
* Année 1970-1971. — N" 116 A. N.

	

Le Numéro : 0,50 I'

	

Samedi 12 Décembre 1970 *

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMELÉE NATIONALE

COMPTE RENDU INTEGRAL DES SEANCES

Abonnements à l'Edition des DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : FRANCE ET OUTRE-MER : 22 F ETItANGER : 40

(Compte cheque postal : 9063-13, Paris .)

PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE

aux renouvellements et réclamations
DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION

26, RUE DESAIX, PARIS 15'
POUR LES CHANGEMENTS D ' ADRESSE

AJOUTER 0,20 F

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
4° Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1970-1971

COMPTE RENDU 1NTEGRAL —

	

SE .\NCE

1 r° Séance du . Vendredi 11 Décembre 1970.

SOMMAIRE

1 . — Bail rural à long terme. -- Discussion, en deuxième lecture,
d ' un projet de loi Ip . 6468).

MM. Cointat, président de la commission spéciale ; Duhamel,
ministre de l'agriculture ; Collette, rapporteur de la commission
spéciale.

Discussion générale : MM. Lavielle, Rocard, le ministre, de
Gastines, Bousseau, Ramette, Villon, Commenay, Brugnon . —
Clôture.

Passage à la discussion des articles : M. le président de la
commission spéciale.

Art. 1°'.
Réser-- . du premier alinéa.
ARTICLE 870.24 nu cime RURAL

Amendement n" 1 de la commission spéciale tendant à une nou-
velle rédaction : MM . le rapporteur, le ministre . — Adoption.

ARTICLE 870.25 DU CODE RURAL

Amendement n" 2 de la commission spéciale et sous-amende-
ments n"' 11 de M . Collette, 8 du Gouvernement, 14 de M . Gode-
froy, 7 de M. Villon et 15 rectifié de M . Godefroy.

MM . le rapporteur, Bertrand Denis, le ministre, de Gastines . —
Adoption du sous-amendement n" 11.

MM . le ministre, le rapporteur. — Adoption du sous-amende-
ment n " 8.

MM . Godefroy, Villon, le rapporteur, Commenay, le ministre,
Halbout, Fouchier .

*

	

(1 f.)

Suspension et reprise de la séance.
MM . Villon, le président. '
Re~_t par scrutin des sous-amendements n" 14 et 7.
MM . Godefroy, le rapporteur, le ministre . — Rejet du sous.

amendement n" 15 rectifié.
Adoption de l ' amendement n" 2 modifié qui devient l 'an

ticle 870 .25.
ARTICLE 870-27 DU CODE RURAL

MM. Hoguet, le ministre, Cormier.
Amendement de suppression n" 6 de M. Villon : MM . Villon,

le rapporteur, le ministre . — Rejet pin

	

,tin.
Amendement n" 3 de la commission spéciale : MM . le rapposs

teur, le ministre . — Adoption.
Adoption de l ' article 870.27 modifié.
ARTICLE. 870-28 DU CODE RURAL. — Le Sénat a supprimé cet

article.
ARTICLE 870-29 DU CODE RURAL

Amendement n" 4 de la commission spéciale et sous-amende-
ment n" 13 de M . Charles : MM. le rapporteur, le ministre, Charles.
— Rejet du sous-amendement n" 13 et adoption de l'amende-
ment n " 4 qui devient l ' article 870-29.

ARTICLE 870-33 DU CODE RURAL

Amendement n° 5 de la commission spéciale : MM. le rappots
teur, le ministre . — Adoption.

Adoption du premier alinéa de l ' article 1,r .
Adoption de l 'ensemble de l ' article 1' r.

157



6468

	

ASSEMBLEE NATIONALE
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M . Michel Cointat, président de la commission spéciale . A ce
propos, je me dois, au nom de la commission spéciale, de
remercier très vivement et très amicalement M . le minis-
tre de l'agriculture d'avoir accepté un dialogue confiant avec
les députés et d'avoir reconnu qu'une matière aussi délicate,
et risquons le mot, aussi « viscérale » que la transformation
et l ' évolution du droit de propriété qui, d'ailleurs, dans les
esprits se confond avec la terre, exige une réflexion profonde
et un délai suffisant permettant aux passions de se diluer et
à la raison et à la sagesse de s'installer confortablement dans
les discussions.

Comme le disait il y a quelques années un éminent aménagiste,
e en agriculture pour gagner du temps il faut savoir perdre
du temps a.

Tous les commissaires, je puis vous l'assurer, monsieur le
ministre, ont été particulièrement sensibles à votre geste et
ceci, quelle que soit leur opinion à l'égard de ce projet contro-
versé, que cette opinion soit enthousiaste, réservée, passionnée
ou farouchement hostile . La commission est d'ailleurs décidée
à continuer ses travaux dans une ambiance constructive et
réaliste .

	

-
Mais revenons très brièvement sur les textes en cause.
Les deux textes concernant les groupements fonciers agricoles

et les baux à long terme ont été amendés en première lecture,
mais la philosophie initiale en a été conservée et je n'ai pas,
en tant que président de la commission spéciale, de' remarques
générales à faire à ce sujet . Je laisse aux rapporteurs le soin
de défendre les propositions adoptées par la commission.

En revanche, j'ai le devoir, mes chers collègues, de vous
soumettre quelques réflexions sur les deux autres projets, c'est-
à-dire ceux qui traitent de l'indemnité viagère de départ et
des S . A. I . F., et de poser quelques questions à M. le ministre
de l'agriculture.

Voyons, d'abord, l'indemnité viagère de départ . L'attribution
de cette indemnité viagère à . tous les fermiers qui libèrent
leur exploitation et la solution du problème de l'accélération
de la restructuration foncière sont attendues impatiemment
par le monde rural.

Je comprends parfaitement que, saisi du contreprojet présenté
par la commission spéciale — car c'est bien d'un contreprojet
qu'il s'agit — le Gouvernement désire en calculer les incidences
financières et en mesurer les conséquences administratives.

En séparant le problème du départ de celui de l'amélioration
des structures, la commission est persuadée de s'être engagée
dans la bonne voie . Mais j'admets que les difficultés éventuelles
soient analysées et soupesées à leur juste valeur.

Le Gouvernement s'est donné un délai de réflexion supplé-
mentaire en n'inscrivant pas ce texte à l'ordre du jour, bien
qu'il me semble qu'au fond ses thèses soient assez proches
de celles de votre commission . Mais cela signifie que les dispo-
sitions relatives à l'indemnité viagère de départ ne pourront
pas être adoptées définitivement avant la fin de l'année. Elles
ne pourront l'être qu'au printemps prochain. Or nous avons
déjà adopté le budget pour 1971 avec l'arrière-pensée que la
loi sur l'indemnité viagère de départ serait votée au cours de la
présente session . Je crains que la profession agricole ne soit
profondément déçue si la nouvelle législation n'entrait pas en
vigueur le 1' janvier 1971.

M . Raoul Bayou. Très bien!

M . Michel Cointat, président de la commission spéciale . Jç vous
demande donc, monsieur le ministre, s'il ne serait pas possible
de prévoir que la loi prendra bien effet le 1" janvier 1971,
même si son adoption n'intervient que quelques mois plus tard ?

M. Jacques Duhamel, ministre de l'agriculture . Voulez-vous
me permettre de vous interrompre, monsieur Cointat ?

M. Michel Cointat, président de la commission spéciale . Volon-
tiers, monsieur le ministre.

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 . Si le Gouvernement n'a pas
fait inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée la discussion du
projet de loi relatif à l'I. V. D. des fermiers, ce n'est nullement
pour en retarder l'application, c'est simplement parce que, ainsi
que vient de l'indiquer M. le président de la commission spéciale,
celle-ci avait, en vérité, élaboré un contreprojet qui déborde le
cadre de l'indemnité des fermiers et remet en cause la conception
même de l'indemnité viagère de départ, en lui donnant un
caractère non plus seulement social mais économique, le complé-
ment de retraite pour ceux qui quittent la terre s'accompagnant
d'une aide tenant compte de l'amélioration des structures pour
ceux qui la reprennent.

L'ampleur du problème justifie un délai limité mais actif de
réflexion . Cependant, je peux dès maintenant assurer le Parle-
ment que, si tel est son désir, car c'est lui qui fait la loi, les

Art . 1" A (nouveau).
Amendement de suppression n" 9 du Gouvernement : MM. le

ministre, Bertrand Denis, le rapporteur. — Adoption.
L 'article 1" A est supprimé.
Art . 1^' bis.
Amendement n° 10 rectifié du Gouvernement et sous-amende-

ment n" 16 de M. du Halgouèt : MM . le ministre, Gerbet, le
rapporteur, Bertrand Denis, Mathieu, du Halgouèt.

Adoption du sous-amendement n" 16.

Sous-amendement n " 17 de M . Bertrand Denis : MM . le prési-
dent de la commission spéciale, le président, Bertrrnd Denis, le
ministre. — Retrait.

MM . Charles, le ministre.

Rejet de l'amendement modifié.
Adoption de l'article jr bis.
Art. 3 (nouveau) . — Adoption.
Article additionnel.

Amendement n" 12 du Gouvernement : MM. le rapporteur,
Pons, secrétaire d ' Etat auprès du ministre de l 'agriculture, Cor-
mier. — Adoption.

Adoption de l 'ensemble du projet de loi.

-2. — Groupements fonciers agricoles. — Discussion, en deuxième
lecture, d'un projet de loi (p . 6486).

MM. Bertrand Denis, Pons, secrétaire d ' Etat auprès du ministre
de l' agriculture ; Gedefroy, le président.

Renvoi de la suite de la discussion.

3. — Ordre du jour (p. 6486).

PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente cinq.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

BAIL RURAL A LONG TERME

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif au bail rural à
long terme (n"' 1407, 1482).

La parole est à M. Cointat, président de la commission spé-
ciale.

M . Michel Cointat, président de la commission spéciale . Mon-
sieur le président, je vous prie tout d'abord de bien vouloir
excuser notre léger retard. La commission spéciale s 'est réunie
ce matin à neuf heures pour examiner les amendements déposés
par nos collègues et par le Gouvernement.

Sans doute nous pardonnerez-vous d'être arrivés quelques
instants après neuf heures trente.

Mes chers collègues, le Gouvernement a déposé un ensemble
de quatre textes, dits lois foncières, traitant respectivement
de l'indemnité viagère de départ, des baux à long terme, des
groupements fonciers agricoles et des sociétés agricoles d ' inves-
tissement foncier.

Les trois premiers textes ont été votés en première lecture
par l'Assemblée . nationale et par le Sénat . Le quatrème est

. toujours en cours d'études.

Aujourd'hui deux projets seulement, ceux qui sont relatifs
aux groupements fonciers agricoles et aux baux à long terme,
sont soumis à votre examen en deuxième lecture.

Le texte concernant l 'indemnité viagère de départ a soulevé
des difficultés . Le Gouvernement désirant étudier plus à fond
les nouvelles propositions, assez originales d'ailleurs, de votre
commission, a préféré ne pas en inscrire tout de suite la dis-
cussion à l'ordre du jour.

Reste ce fameux projet sur les sociétés agricoles d ' investis-
sement foncier. La commission spéciale a décidé de reprendre
l'étude de l'ensemble du problème foncier ; mais, devant l'am-
pleur de la mission qui lui a été confiée — j'y reviendrai dans
un instant — elle a demandé au Gouvernement, et en particulier
à M. le ministre de l'agriculture de reporter à la session de
printemps la discussion de ce projet.

M . Edmond Bricout. C'est plus sage .
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dispositions applicables aux fermiers qu'il adoptera, que ce soit
sous la forme actuellement envisagée ou sous une autre, seront
rétroactivement applicables au premier janvier, les crédits étant
d'ores et déjà inscrits au budget de 1971 . (Applaudissements sur
de nombreux bancs .)

M. Michel Cointat, président de la commission spéciale . Je
vous remercie, monsieur le ministre, (le cette précision qui sera
sans doute bien accueillie non seulement par l'Assemblée natio-
nale, si j'en crois ses applaudissements, mais par l'ensemble de
la profession agricole.

Maintenant, permettez-moi de passer au dernier texte, qui est
relatif aux sociétés agricoles d'investissement foncier, car je suis
chargé d'informer le Gouvernement et l'Assemblée de l'état des
travaux de la commission, afin qu'il n'y ait aucun malentendu.

La commission spéciale a repris son étude sur les investisse-
ments fonciers et sur l'adaptation de la propriété et (les exploi-
tations agricoles aux impératifs de l'économie moderne . La
commission s'est réunie, à cet effet, le mercredi 9 décembre.

Sans qu'il soit possible de tirer dès maintenant cles conclusions
formelles, on peut cependant dégager des premières conversa-
tions deux orientations intéressantes.

En premier lieu, même s'il est rejeté, ce projet sur les
S . A . I. F. aura eu le mérite de présenter le problème foncier sous
son vrai jour . Il permet de prendre pleinement conscience des
difficultés que soulève, dans un monde en mutation de plus en
plus rapide, notre vieille architecture agraire.

La législation actuelle, malgré la patine du temps, et peut-être
aussi à cause de son enracinement dans les coeurs et les esprits
qui en bloque l'évolution, n'est plus parfaitement adaptée aux
fluctuations rapides et souvent capricieuses de notre économie.

Le manteau d'Arlequin de la campagne française, aux couleurs
toujours aussi vivaces, apparaît parfois rapiécé, parsemé d'accrocs
et de trous . Nous éprouvons le besoin de devenir — j'espère
que vous me pardonnerez cette expression — des ravaudeurs
de la toile foncière. Un problème existe . Je ne crois pas trahir
la pensée des membres de la commission en disant que chacun
est conscient qu'une solution doit être récherchée et trouvée
sans préjuger aujourd'hui la forme de cette solution.

M. Pierre Godefroy . Très bien !
M. Michel Cointat, président de la commission spéciale . En

second lieu, les discussions ont montré que l'accession directe
à la propriété individuelle gardait, pour la grande majorité des
agriculteurs français, un caractère de promotion sociale et que
l'exploitation familiale, base de l'organisation de l'économie
agricole de notre pays, devait être sauvegardée par tous les
moyens.

Il est donc indispensable, quelles que soient la ou les solutions
qui seront retenues pour résoudre le problème agraire et pour
réaliser cette adaptation des exploitations familiales modernes,
que des mesures adéquates soient parallèlement — je dis bien
parallèlement — mises en place pour favoriser l'accession à
la propriété individuelle, afin que les nouvelles actions entre-
prises complètent l'architecture foncière existante sans créer
de distorsions sociales graves entre les différents systèmes.

Dans cette optique, la commission spéciale a décidé, d'abord,
de procéder à une étude des législations foncières étrangères en
mettant en lumière non seulement les moyens mais également
les résultats concrets qui ont pu être obtenus ; ensuite, d'établir
la liste des difficultés qui entravent l'évolution de la propriété
et de l'exploitation agricole, puis de rechercher les causes de
l'indifférence qui entoure l'application de certaines dispositions
du code rural ou du code civil et, en particulier, l'article 832-2
du code civil, cher à M . Hoguet, sur l'attribution préférentielle
en jouissance . Elle a également décidé de demander à ses
membres de rédiger et de déposer des propositions concrètes
pour résoudre les problèmes fonciers afin que les discussions
soient très nettement délimitées. Enfin, monsieur le ministre,
elle a décidé de se réunir pendant la prochaine intersession
parlementaire, et tout d'abord le 21 janvier prochain, le matin
et l'après-midi.

Ainsi, j'espère que, dès la rentrée parlementaire d'avril,
nous serons préts à affronter un grand débat sur cet immense
et délicat problème de la propriété terrienne.

Telles sont, mes chers collègues, les quelques observations
que je désirais livrer à votre réflexion au seuil de cette
deuxième lecture sur deux des quatre projets agricoles déposés
par le Gouvernement . (Applaudissements .)

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

M. le ministre de l'agriculture. Après tant de jours et tant
de nuits consacrés à des débats agricoles, alors que la commis-
sion spéciale a encore travaillé jusqu'à ce matin, et au moment
où nombre de parlementaires sont obligés de se rendre dans
leur département, je suis confus — encore que la responsabilité
soit partagée — que nous ayons à aborder maintenant la
deuxième phase d'une longue discussion sur les projets fonciers .

Heureusement, le travail accompli en première lecture à
l'Assemblée et au Sénat, les travaux poursuivis au sein de la
commission spéciale — et je remercie ici, à travers son président
et ses rapporteurs, tous ses membres — ont permis de parvenir
à un texte sur lequel nous savons que, dans l'ensemble, l'accord
est assez général.

Avant de parler des deux textes figurant aujourd'hui à l'ordre
du jour, vous me permettrez de dire, à mon tour, quelques
mots sur ce qui n'y figure pas, à savoir le texte sur les sociétés
agricoles d'investissement foncier et le texte concernant ce
qu'on appelle « V. D . fermiers n mais qui n'apparaît plus
comme uniquement applicable aux fermiers.

M. le président de la commission spéciale vient d'indiquer
que celle-ci s'était penchée avec beaucoup d'ardeur, d'attention
et quelquefois de passion sur le texte relatif aux sociétés agri-
coles d'investissement foncier et qu'elle estimait avoir encore
besoin d'un délai avant de pouvoir, pendant l'intersession, éla-
borer — en collaboration, je pense, avec le Gouvernement —
un projet qui puisse être discuté dès le début de la session
d'avril.

Une seule expression m'a un peu inquiété, monsieur Cointat:
même s'il était rejeté, le projet aurait permis de prendre
conscience du problème.

Mais la meilleure prise de conscience du problème ne serait-
elle pas justement de ne pas rejeter le projet ?

M. Michel Cointat, président de la commission spéciale . J'ai
dit ce projet n et non un autre qui pourrait être mis au point
dans les mois qui viennent.

M . le ministre de l'agriculture. Laissez-moi vous dire que si
j'ai présenté ce projet, c'est que j'ai pensé qu'il n'était pas
mauvais . J'ai indiqué à la commission spéciale comme à l'Assem-
blée, à plusieurs reprises, que, d'une part, il s'agissait de per-
mettre des expériences et, d'autre part, que nous étions ouverts
à la .recherche de garanties pour que le texte ne soit pas, par
ici ou par là, détourné de son objet, qui n'est certainement pas
de permettre l'accaparement capitaliste ou collectiviste (les terres.
C'est toujours dans la recherche de la juste mesure que le tra-
vail est le plus délicat.

Je tiens à rappeler avec force — car c'est ma conviction pro-
fonde — que nous ne pouvons pas laisser l'agriculture française
comme en dehors (lu champ juridique, économique et financier
qui a permis l'évolution d'autres secteurs, qu'ils soient industriels
ou commerciaux.

Il faut donc rechercher une formule meilleure. La vertu, à
laquelle je crois de plus en plus profondément, de la démocratie
parlementaire, c'est que précisément les propositions du Gou-
vernement peuvent, dans ces débats, faire l'objet de suggestions
tendant à les compléter ou à les améliorer.

Cela signifie que le travail en cours à pour but d'aboutir à
un projet — celui-ci ou un autre — qui ouvre le champ à des
expériences de nature à attirer vers l'agriculture les capitaux
dont elle a besoin alors qu'au contraire ils la fuient, afflux
qui facilitera, grâce à la conclusion de baux à long terme,
l'évolution de l'agriculture.

Je prends acte avec intérêt — je ne dis pas avec impatience —
de vos déclarations, et je prends note du délai du mois d'avril,
qui me parait en effet raisonnable.

Mais alors, vous admettrez — je ne veux pas dire réciproque-
ment, niais également — que ce délai est nécessaire aussi au
Gouvernement pour réfléchir sur l'ensemble des aspects écono-
miques, financiers, sociologiques de ce que vous avez appelé
avec raison un véritable contreprojet sur l'I . V. D. tel qu'il
résulterait de l'amendement présenté en commission par M . Bous-
seau et qui s'éloigne considérablement de l'objet initial de nos
débats et du texte primitif du projet.

En effet, à l'origine, le Gouvernement avait proposé un système
dont je reconnais d'autant plus volontiers la complexité que
l'expérience que j'ai acquise au ministère de l'agriculture m'a
conduit à penser qu'il importe de rechercher avant tout des
formules simples.

M. Bertrand Denis. Très bien !

M. le ministre de l'agriculture. Un large effort de simplifica-
tion s'impose donc au cours de l'année 1971, faute de quoi les
délais d'instruction seront trop longs, les incompréhensions trop
répandues, l'efficacité trop retardée .

Si donc le système proposé par le Gouvernement était compli-
qué, il avait un objet précis : permettre aux fermiers, dans des
conditions analogues à celles des propriétaires exploitants, de
bénéficier non seulement de 1'I . V. D., mais de l'indemnité
complémentaire de restructuration . Nous entendions leur donner
les mêmes droits, pas moins mais pas plus.

Les débats devant l'Assemblée nationale ont abouti à un
premier texte différent du projet gouvernemental, puis, devant
le Sénat, à un second texte lui-même différent du projet gouver-
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nemental et de celui de l'Assemblée . Si bien que la commission
spéciale a dû rechercher un texte (le conciliation, qu'elle a
trouvé en quelque sorte dans un débordement.

En effet, elle a considéré qu'au delà du problème particulier
relatif à une catégorie d'ailleurs limitée de fermiers — que nous
n'avons cependant pas le droit de négliger — c ' est l'ensemble
de la procédure de 1'I . V. D. qui devait être réexaminée, avant
même qu'elle arrive à échéance . En effet, la loi fixe à 1974
l'échéance du F . A. S . A . S . A . et du financement de 1'I. V . D ., et,
en toute hypothèse, avant cette date, le Parlement aurait dû,
soit examiner un système différent, soit proroger le système
açtucl . J'avais d'ailleurs annoncé au Parlement que le Gouver-
nement avait l'intention de lui présenter, avant cette échéance,
un aménagement du régime actuel.

Vous avez voulu anticiper, et je comprends vos motifs . Mais
vous admettrez qu'un tel changement ne peut pas être appréciL
séance tenante, quelle que soit la qualité de ceux qui le pro-
posent.

En effet, si l'accueil que personnellement j ' ai réservé aux
idées directrices contenues dans les initiatives de la commission
est favorable, en vérité je ne pense pas qu'il serait convenable
que, publiquement, à cette tribune, je donne un accord total
avant d'avoir mesuré toutes les implications des deux disposi-
tions essentielles contenues dans l ' amendement : d'une part,
le changement en ce qui concerne l'I .V .D ., qui ne comporterait
plus obligation de restructuration au départ ; d'autre part, la mise
en place d'un nouveau système au profit non plus de ceux qui
prennent leur retraite, mais de ceux qui demeurent à la terre et
où les avantages accordés pour la restructuration interviendraient
en quelque sorte à l'arrivée, lors de leur installation ou de
l'agrandissement de leur exploitation.

Qu'il faille, dans notre 1(gislation — et peut-être plus encore
aujourd'hui car en fait des mesures ont déjà été prises —
chercher à aider ceux qui restent et non plus seulement ceux
qui partent, j'en suis convaincu, et ce fut un des thèmes de
l'intervention que j'ai faite, avec M. le secrétaire d'Etat, à
Bruxelles, lorsque nous avons — j'allais dire enfin — débattu
à fond d'une politique à long terme, ce que nous continuerons
à faire lundi et mardi prochains, mais au niveau des seuls
ministres de la Communauté.

Sans révéler le détail de ce qui s'est passé — car nous sommes
convenus de garder un caractère confidentiel à nos délibérations
à ce stade — je puis dire que j'ai insisté pour que, sur le
plan communautaire et pas seulement le plan français, une
crientation soit prise afin que ceux qui restent à la terre
puissent trouver un concours peut-être accru et que, pour les
jeunes qui veulent partir, les conditions de formation profes-
sionnelle en vue de leur intégration dans d ' autres branches soient
plus efficaces.

Ainsi, l'idée de pouvoir, au stade de . i'installation ou de l'agran-
dissement, apporter un concours, quitte alors à diminuer celui
qui est apporté au moment du départ, n'est pas forcément une
idée qui me paraisse à écarter, loin de là.

Dans le laps de temps très court qui m'a été laissé depuis le
dépôt de l'amendement de la commission, je n'ai pu réfléchir
suffisamment encore aux objectifs que nous pourrions essayer
de poursuivre ensemble.

Vous avez envisagé une sorte de délégation au Gouvernement
qui agirait par décret . Si, juridiquement, cela ne me pa, At pas
facilement admissible, il est certain que politiquement une telle
délégation devrait être assortie d'un minimum de concertation
et être suffisamment claire en ce qui concerne les objectifs
poursuivis ; sinon, on risque d'entretenir des illusions et de com-
mettre des erreurs.

Votre projet d'amendement m'a cependant inspiré quelques
premières réflexions au sujet de ces objectifs : permettre aux
agriculteurs âgés d'accéder à l'indemnité viagère de départ dès
lors qu'ils justifient d'une activité agricole à titre principal et
de certaines conditions de surface ; encourager la restructuration
par des incitations qui n'auraient pas nécessairement un carac-
tère viager, notamment lorsque cette restructuration s'effectue
par la voie des baux à long terme ; accorder de' aides appro-
priées aux agriculteurs qui constituent une exploitation valable
soit lors de leur établissement, soit par agrandissement ultérieur,
car il serait inutile d'encourager le départ des agriculteurs âgés
si ceux qui restent en place n'ont pas les moyens d 'assurer la
mise en valeur rationnelle de leur exploitation . Il faudrait toute-
fois prévoir des dispositions pluriannuelles assurant la continuité
de toutes ces actions qui, par nature, doivent s ' échelonner dans
le temps et qui ne peuvent guère trouver leur place dans le
cadre étroit d'un budget annuel.

Telles sont mes première réflexions . Je précise que ce sont là
moins des conclusions formelles que des suggestions que je
présente, afin que la commission puisse éventuellement les
prendre en considération et afin d'éclairer d'ores et déjà les

travaux que nous allons poursuivre en commun, clans un esprit
de concertation sur les S .A .I .F . et sur l'I .V .D . des fermiers ou
sur l'I .V .D. transfo rmée.

Le fait que nous ne discutions que de deux textes ne saurait
signifier que les deux autres, dont la présentation simultanée
procédait d'un souci de cohérence, sont absents de nos réflexions
et de nos efforts. C'est un ensemble que nous (levons construire.
La première lecture, nous l'avions bâti aux trois quarts ; aujour-
d'hui, nous en édifions la moitié ; mais le tout sera achevé dans
le délai que vous avez envisagé, monsieur Cointat, et qui me
paraît raisonnable, dès lors — je le confirme — que la rétro-
activité sera acquise au janvier 1971 à l'application des dispo-
sitions qui seront prises, en faveur des fermiers, concernant
l'I .V .D ., quelle qu'en soit la forme.

M. Michel Cointat, président de la commission spéciale . Je vous
remercie, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'agriculture . Examinons maintenant, mes-
dames, messieurs, les deux projets qui sont inscrits à l'ordre du
jour de la présente séance.

Vous en connaissez certainement très exactement l'objet puis-
que vous avez suivi de près nos efforts . Je voudrais simplement
vous éclairer, avant que M . le rapporteur le fasse plus complè-
tement, sur les motifs qui ont inspiré la recherche qui a conduit
aux propositions relatives aux baux à long terme.

En effet, le texte qui vous est présenté aujourd'hui en ce qui
concerne ces baux est nouveau et on pourrait dire à son propos
ce que disait M . Cointat de la proposition de la commission
relative à 1.'I . V .D . : en vérité, c'est une innovation, et par rapport
au projet initial et par rapport aux textes du Gouvernement,
peut-être contradictoires, qui ont été adoptés en première lecture
par les deux Assemblées.

En fait, ce qui est proposé maintenant, c'est une pluralité de
baux à long terme . A cet égard, on a voulu ouvrir l'éventail vers
plusieurs formules et plusieurs choix, conformément à la tra-
dition de notre payas, attaché à la liberté qui permet à chacun
de se déterminer contractuellement.

Un choix sera donc possible lorsque le texte qui vous est pro-
posé aura été adopté par les deux Assemblées . Si la commission
spéciale y est dans l'ensemble très favorable, je sais que les
premières réactions le seraient aussi au Sénat et que l'ensemble
des organisations professionnelles — mais c'est au Parlement
de voter la loi — ont donné un accord unanime.

Plusieurs formules sont prévues, disons trois, encore que deux
d'entre elles soient très proches, au moins par leur rédaction.

La première modalité pour les baux à long terme consiste en
un bail de dix-huit ans, renouvelable par périodes de neuf ans,
entièrement soumis aux clauses et aux conditions du statut du
fermage quant aux possibilités de reprise, de renouvellement,
de transmission familiale après décès ou entre vifs ; c'est le bail
de dix-huit ans renouvelable, dans le cadre exact du statut du
fermage, tel qu'il s'applique actuellement aux baux à neuf ans.

La deuxième modalité ne diffère de la première que par la
possibilité de conclure en début de bail, par contrat ou conven-
tion synallagmatique entre le bailleur et le preneur, une inter-
diction de transmission du bail au profit de la famille du
preneur, soit entre vifs, soit pour cause de décès . Cet accord
interviendrait librement au moment de la conclusion du bail
à long terme entre les parties.

Un bail conclu selon l'une ou l'autre de ces deux modalités,
et qui n'est pas transmis à un descendant, prendrait fin obliga-
toirement quand le preneur atteindrait l'âge de la retraite.

La troisième modalité est plus originale. A ce sujet, il convient
de rendre hommage aux parlementaires qui y avaient songé
avant que le Gouvernement la redécouvrît : deux d'entre eux
sont là, MM. Le Bault de la Morinière et de Gastines . Cette
troisième modalité introduit dans le bail la notion de long préavis
avant résiliation . C'est un bail à préavis constant . Elle prévoit

. un bail de vingt-cinq ans au moins, avec la possibilité pour
!es parties d'y mettre fin chaque année à compter de ce terme
en signifiant un congé qui prend effet quatre ans après cette
signification.
. C'est au bout de ce délai de vingt-cinq ans que le premier
préavis de quatre ans pourra jouer . Il pourra ensuite . s'il n'a
pas été donné à ce moment-là, se déplacer d'une manière illi-
mitée tant que ce préavis de quatre ans n'aura pas été donné.
Le seul fait de cette annonce d'une intention qui peut s'exercer
quatre ans après et se prolonger d'une manière illimitée ou
indéfinie doit contribuer, en fait, à assurer la sécurité recher-
chée par les fermiers.

Dans ce bail, les dispositions du statut du fermage conti-
nueront à avoir effet et notamment celle relative à la possibilité
de transmettre à un descendant, à l'exception, bien entendu, de
celles concernant le prix du bail et le droit de reprise tel qu'il
est prévu à l'article 847 .
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la dernière guerre — où, au contraire, les non-professionnels
étaient éliminés lors de la ré .,lisation de biens ruraux — nous
constatons maintenant que les capitaux étrangers à l'agriculture
sont recherchés à la demande de la profession et que très sou-
vent les agriculteurs souhaitent voir leurs biens être acquis
par des épargnants non exploitants.

Quelle est dune la raison de cette nouvelle orientation ? Elle
tient essentiellement au fait que les capitaux nécessaires aux
investissements mobiliers et à l'amélioration des sols et des
bâtiments deviennent de plus en plus importants . Ce que
souhaite le fermier, actuellement . c'est conserver son instrument
de travail, c'est avoir une sécur ité et ne plus craindre une
reprise éventuelle, par son propriétaire, du bien qu'il fait valoir.

Or, en éliminant les non-professionnels dans l'acquisition d'im-
meubles ruraux, les preneurs se plaçaient évidemment clans l'obli-
gation d'acquérir en cas de vente les biens qu'ils exploitaient,
et ceci parfois dans le même temps où leur trésorerie était
déjà absorbée par les emprunts contractés pour leur installation.
Comme la terre ne rapporte en France qu'un revenu de 1 à
1,5 p . 100, il est facile de comprendre que, pour certains, mieux
vaut payer un fermage, sans cloute indexé, que de rembou rser
les fortes annuités des emprunts contractés pour acquérir des
erres.

De là sont nées, sans doute, les revendications réclamant que
i .es mesures soient prises afin, selon l'expression maintenant
cautumière, de « soulager les fermiers du poids du foncier e.

Certes il y aurait beaucoup à dire sur cc point et il aurait
été souhaitable — je rejoins sur ce point M . Cointat — qu'un
très grand débat puisse avoir lieu, au cours duquel les diffé-
rentes thèses concernant ce p roblème auraient été traitées, car
il apparaît sans doute que, dans la recherche de formules
capables de donner satisfaction au but légitime, qui est l'apport
de capitaux étrangers à l'agriculture, bien des erreurs existent.

Pour certains, il suffirait de créer des sociétés anonymes
faisant appel à l'épargne en vue de l'investissement clans des
domaines ruraux, comme cela se fait par les S .I .C .O .M .I . pour
les investissements en immeubles urbains.

Or il y a quand même des différences fondamentales entre
les deux placements . Les immeubles urbains procurent des
revenus substantiels, tout au moins clans les années où ils
n'exigent pas de réparations . Il suffit de voir les taux d'inté-
rêt offerts chaque jour dans la presse par les sociétés fon-
cières pour en être tout à fait convaincu : on offre souvent
10 p . 100 et parfois davantage.

Par contre la terre, je l'ai dit, ne rapporte 'que 1 à 1,5 p . 100.
Si l'on tient compte que ce faible revenu est soumis à l'impôt
sur le revenu, que lee impôt :, fonciers .sont à la charge du pro-
priétaire, que les grosses réparations des bâtiments, quand il
en existe, sont aussi à la charge du propriétaire et qu'enfin le
capital est imposable au titre des droits de succession à chaque
génération, on peut affirmer que, dans de nombreux cas, la
terre ne rapporte rien . Seule la perspective d'une sauvegarde du
patrimoine par une indexation de la valeur du capital peut
attirer une catégorie d'épargnants, ceux qui peuvent se dispenser
de revenus.

II n'est pas étonnant dès lors de constater que les grandes
sociétés, les banques n'aient jamais songé à se porter acqué-
reurs de domaines ruraux en vue de les donner à bail . Pourtant
il n'a jamais été interdit à n'importe quelle personne morale,
société civile ou société anonyme d'acquérir, à titre privé, des
fermes ou des terres . Elles ne l'ont jamais fait, et l'en ne voit
pas ce qui tout à coup pourrait modifier leur comportement.

Ceux qui souhaitent le transfert de la propriété des personnes
physiques au profit des personnes morales pensent sans doute
que cela apporterait la sécurité à l'exploitant par le fait qu'une
société ne reprendrait jamais le bien loué : à mon avis, il s'agit
là d'un faux problème.

Jamais une société n'acceptera de rendre inaliénables les
biens dont elle dispose . Il suffira d'un changement de majorité
pour que le fermier ait changé de propriétaire sans même en
être informé.

Ensuite, les rapports humains qui existent entre bailleurs et
preneurs subsisteront-ils dans les mémes conditions lorsque
ce sera le gérant d'une société comprenant un très grand nombre
d'actionnaires qui aura à traiter arec les exploitants?

Enfin, l'affirmation que ces sociétés pourraient obtenir des
exploitants un revenu beaucoup plus élevé du fait de la stabilité
nous laisse perplexes . Je ne vois pas comment les fermiers,
qui ont souvent bien des difficultés à régler leurs fermages,
fixés d'ailleurs par les commissions consultatives départementales
des baux ruraux, pourraient tout à coup payer des fermages
beaucoup plus élevés et sans difficultés, sous prétexte qu'ils
auraient affaire à une société !

De plus, à leur sortie, c'est-à-dire lors de leur départ, seraient-
ils placés dans une meilleure condition ? En d'autres termes,

Ainsi, le projet de loi relatif aux baux à long terme, tel
qu'il se présente maintenant devant l'Assemblée, élargit, je le
répète, et je crois que c'est souhaitable, l'éventail des modalités
de baux ruraux, et devrait permettre une personnalisation du
bail d'autant plus nécessaire que les parties se trouvent engagées
pour une période plus longue.

Quant au projet relatif aux groupements fonciers agricoles,
je crois pouvoir dire qu'il a d'emblée recueilli un assez large
assentiment, et cela malgré les quelques réserves qu'a pu
susciter la possibilité, pour ces groupements, d'exploiter direc-
tement.

C'est, d'ailleurs, le seul point sur lequel je voudrais faire
un rapide commentaire . Le Gouvernement, compte tenu de la
position clairement exprimée sur ce point, tant par l'Assemblée
nationale que par le Sénat, ne pense pas devoir proposer à ce
sujet une modification du dispositif qui figurait dans le texte
que vous avez adopté en prem ère lecture . Il n'était pas ques-
tion de remettre en cause les modalités actuellement applicables
aux groupements agricoles fonciers . J'ai déjà dit que l'appella-
tion n'avait été modifiée qu'en raison du fait qu'aujourd'hui
nous utilisons beaucoup de sigles et qu'il eût été gênant d'avoir
à parler des G .A.F . (Sourires .) Mais ce n'est pas là, bien sûr,
le point important de la réforme. Je ne désire nullement modi-
fier les possibilités dont jouissent actuellement des groupements
qui existent et qui sont mêmes en nombre égal aux G .A.E .C.
dont on parle davantage.

En outre, l'exploitation directe ne saurait être interdite aux
indivisions familiales qui se transformeraient en groupements
fonciers agricoles.

Enfin la possibilité d'exploiter directement peut fort heu-
reusement conduire, avec le concours d'associés, à la constitution
d'exploitations de meilleure structure et pourvues d'un meilleur
équipement, tout en sauvegardant l'initiative de l'agriculteur
qui prend la décision de créer un groupement foncier agricole.
C'est le seul point qui méritait un bref commentaire, mais je
sais qu'il n'est pas besoin de m'appesantir davantage puisque
l'Assemblée et le Sénat, en première lecture, ont partagé le
sentiment que je viens de rappeler.

Ce débat marque, en fait, la fin de la procédure parlemen-
taire . Certes, le Sénat doit examiner ces textes en seconde
lectu re et, bien qu'il ne soit pas lié, je serais surpris qu'il
leur apporte de nombreuses modifications.

Ainsi aurons-nous parcouru la moitié du chemin qui mène
à une véritable novation du statut juridique de la terre . Il n'est
pas inutile de souligner qu'un progrès réel aura ainsi été
accompli.

Les avis peuvent, certes, diverger sur telle ou telle des
dispositions discutées aujourd'hui, comme ils pourront n'être
pas concordants sur celles qui seront discutées en commission
d'abord et ensuite en avril prochain dans cette enceinte.

Ainsi que l'a souligné M. le président de la commission spéciale,
il est indéniable que le problème foncier se pose . Ces textes
ne suffiront sans doute pas à le régler totalement, mais ils
permettront, me semble-t-il, d'y contribuer efficacement, dans
la mesure où la propriété ne sera pas le seul élément de sécu-
rité recherché et où le bail à long terme pourra donner aussi
cette garantie par application des textes et des formules qui
vous sont maintenant proposés.

Le Gouvernement et le Parlement, grâce à une concertation
exemplaire — qui explique peut-être quelques lenteurs —
proposent aujourd'hui, j'en suis convaincu, une étape féconde et
utile qui marquera notre droit et qui, ce qui est beaucoup
plus important, constituera pour l'agriculture une étape dans
sa mutation . (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . le rapporteur de la com-
mission spéciale.

M . Henri Collette, rapporteur . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, notre Assemblée est appelée à examiner en seconde
lecture le projet de loi relatif au bail rural à long terme.

J'ai, dans mon rapport écrit, examiné les modifications appor-
tées au texte par le Sénat et expliqué celles qui vous sont
proposées par la commission.

M. le ministre vient de faire un exposé, sommaire mais
complet, au sujet de l'éventail des baux qui, dorénavant, seront
offerts aux preneurs . Je me réserve, au fur et à meure de
l'examen des articles, de vous rapporter les commentaires résul-
tant du travail de votre commission.

Pour le moment, intervenant à titre personnel, je désire
rappeler que ce projet de loi contribuera, avec celui traitant
des groupements fonciers agricoles, à apporter une certaine
amélioration de la condition des exploitants non propriétaires.
En effet, certains fermiers, surtout chez les jeunes, ne souhaitent
plus se porter acquéreurs en cas de vente des biens qu'ils font
valoir. Alors qu'il fut t1n temps — et je pense à la période de
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un fermier aurait-il le droit de désigner son successeur sans
l'agrément de son propriétaire ou aurait-il la certitude de
toucher la valeur de son fonds de culture ?

C'est là à proprement parler tout le problème. que personne
n'approche . Personne ne l'approche car, en France, les pratiques
varient continuellement d'une région à l'autre . Il serait inté-
ressant d'aborder ce domaine également à l'occasion d'un pro-
chain débat, si nous pouvons l'avoir, car si certains agricul-
teurs souffrent du poids du foncier, il en est d'entres qui
souffrent du poids des reprises qui se font parfois à_dcs prix
voisins de celui de la terre.

Dans ce domaine, personne ne semble s'opposer à ce que
la loi de l'offre et de la demande joue ! Personne ne signale
des prix trop élevés! I1 semble acquis que le contrat se fasse
au plus offrant . Pourtant, combien de jeunes agriculteurs sup-
portent toute leur vie le poids d'une cession payée à un prix
beaucoup trop élevé, avec d'ailleurs le :: encouragements des
caisses de crédit agricole, parce qu'ils ont dû contracter des
emprunts qu'ils mettront des années à rembourser!

Je me suis éloigné volontairement, mes chers collègues, du
texte qui nous est soumis parce que, vous le verrez, ce problème
rejoint celui du contrat de bail à long terme que nous allons
examiner.

Ainsi que je viens de l'affirmer, les preneurs qui, au demeu-
rant, dans la quasi-totalité des cas, entretiennent d'excellents
rapports avec leurs propriétaires, souhaitent demeurer le plus
longtemps possible sur la terre qu'ils font valoir et voir leurs
enfants leur succéder. 11s souhaitent aussi avoir la certitude
de pouvoir amortir soit leurs investissements, soit le prix de
la reprise qu'ils ont payée pour des fumures, arrière-
fumures, etc . C'est pourquoi nous pensons que la proposition
de baux à long terme qui nous est présentée doit rencontrer
et rencontrera une très grande faveur.

Certains affirment d'ailleurs que ces contrats placeront le
fermier dans une condition inférieure à celle qu'il connaît
actuellement . Nous vous rappelons que le bail soumis au statut
du fermage subsiste et que les fermiers qui y sont actuellement
soumis peuvent y demeurer soumis ; personne ne peut les
obliger à changer de condition et à accepter un bail à long
terme. Seuls ceux qui s'établiront après le vote de cette loi
pourront, s'ils le préfèrent — et à condition que des biens soient
disponibles — se placer sous la nouvelle législation.

Mais il est bien naturel de penser — et vous le pensez —
qu'un propriétaire et même une société n'acceptera pas d'immo-
biliser son capital .pour dix-huit ans et pies, ou vingt-sept ans
et plus, sans aucune contrepartie.

C' est pourquoi le projet du Gouvernement prévoit, d ' une part,
une légère augmentation du fermage qui sera la compensation
de l'immobilisation du capital, augmentation qui variera bien
entendu d'une région à l'autre. Encore que, dans certaines
régions comme la mienne, le Nord, je ne vois pas comment on
pourrait augmenter le fermage, dans d'autres cette augmentation
pourra être sensible. Mais tout cela ne se fera pas sans auto-
risation.

De plus, le projet p révoit des exonérations fiscales en matière
de droits de succession, perspective qui pourra encourager
certains propriétaires à rendre leur capital quasiment inalié-
nable pendant une longue durée.

Enfin, cette formule des baux à long terme permettra au
fermier — nous nous en réjouissons, je l'ai dit tout à l'heure —
d'amortir les capitaux qu'ils ont versés à leurs prédécesseurs
lors de leur entrée dans l'exploitation.

Certes, il restera le problème délicat du remboursement au
fermier sortant de ses impenses lorsque le propriétaire effec-
tuera une reprise dr son domaine pour lui même ou pour le
faire valoir par l'un de ses descendants.

Mais pour la première fois, nous allons imposer ce qui était
réclamé depuis des années par les organismes agricoles : l'état
des lieux . Pour qu'un bail à longue durée soit assorti de tous
les avantages qu'il comporte pour le propriétaire comme pour le
fermier, il sera obligatoire qu'un état des lieux soit annexé au
bail . Il appartiendra alors aux contractants et surtout au preneur
à bail de veiller à ce que cet état des lieux soit le reflet des
capitaux qu'il verse lors de son entrée, car il détermine sa
créance.

Nous sommes donc persuadés que ce projet de loi comporte des
mesures qui seront bienvenues, qu'il permettra la sauvegarde du
patrimoine foncier pour bien des familles grâce aux avantages
qu'il comporte, qu'il apportera aux exploitants une sécurité dont
fis ont le plus besoin, que les rapports entre preneurs et bailleurs
ne pourront, à l'occasion de la passation de nouveaux contrats,
que s'ameliorer et qu'en définitive, pour tous ceux qui sont
attachés à nos libertés et au droit de propriété, il s'agira là,
je l'espère, d'un véritable contrat de progrès social . (Applaudis-
sements .)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M. Lavielle.

M . Henri Lavielle . Mes chers collègues, la grave question (lu
revenu agricole ne cesse d'inquiéter les travailleurs ruraux et
pose de sérieux problèmes au Gouvernement, plus particuliè-
rement au ministre de l'agriculture. Mais peut-on raisonnable-
ment l'aborder sans résoudre au préalable, par une réforme
appropriée, celle des structures foncières et sans se préoccuper
au premier chef de l'outil de travail que représente la terre pour
ceux qui doivent l'exploiter ?

C'est pour répondre à ces questions, monsieur le ministre,
que vous avez déposé les projets de loi fonciers que nous
examinons aujourd'hui en deuxième lecture.

Lois du précédent débat, j'ai constaté que divers textes,
hormis celui relatif aux S . A. 1. F., amendés par la commis-
sion et par notre Assemblée, constituaient un premier pas
vers une organisation nouvelle qui répondait en partie —
mais en partie seulement — aux aspirations légitimes des agri-
culteurs.

Depuis ce premier débat, j'ai voulu, comme l'implique le
rôle dévolu aux parlementaires, rôle à la fois d'informateur et
d'intermédiaire entre le Gouvernement et la profession concer-
née, prendre l'attache des organisations syndicales agricoles,
afin (le connaître leur point de vue sur ces problèmes et
préciser leurs positions sur le projet de loi relatif aux baux
ruraux de longue durée.

Ma première constatation, c'est que les exploitants agricoles
sont très attachés à l'institution de baux de longue durée, sûre
garantie de la stabilité du fermier et moyen d'éviter la charge
très lourde du foncier, notamment pour les jeunes agriculteurs.

Or, force nous est de constater qu'à l'heure actuelle — les
statistiques le prouvent — les fermiers obtiennent une durée
moyenne des baux de vingt-sept ans, par le truchement des
baux ruraux de neuf ans renouvelables dans le cadre des textes
prévu par le statut de fermage et du métayage.

Il faut donc, afin d'éviter toute régression, retrouver nécessai-
rement dans le texte définitif une durée totale de vingt-sept ans,
ce qui serait excellent, sinon une durée la plus proche possible
de cette période.

D'autre part, les fermiers sont résolument opposés à tout
statut parallèle à celui du fermage et du métayage, ce qui impli-
que le maintien du droit de renouvellement, du droit de cession
aux descendants, du droit de préemption et du droit à l'indem-
nité de plus-value à la sortie correspondant à la valeur rési-
duelle fixée à dire d'expert.

Certes, la prorogation du bail de dix-huit ans, telle qu'elle
est prévue dans le nouveau texte, est une mesure heureuse et
positive . Mais la petite phrase « à défaut de convention
contraire s introduit immanquablement les possibilités pour le
bailleur d'imposer de telles conventions contraires en jouant sur
les concurrences de l'offre et de la demande.

Dès lors la prorogation, bien qu'inscrite dans le texte, pourra
être écartée, cal nul n'ignore que le bailleur et le preneur ne
discutent pas à armes égales.

Certes, le choix qui est laissé au preneur pour telle ou telle
formule est une bonne chose et le préavis constant de quatre ans
améliore très sensiblement cette situation . C'est d'ailleurs pour-
quoi il doit être maintenu dans le texte.

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

M . Henri Lavielle . Volontiers, monsieur le ministre.

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

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Lavielle, je m'excuse
de vous dire que vos propos sont inexacts.

En vérité, vous vous êtes reporté au projet soumis à l'Assem-
blée en première lecture et non pas au texte modifié par le
Sénat, texte qui ne comporte plus les éléments que vous venez
d'évoquer. Par suite, votre intervention n'est plus fondée.

M. Henri Lavielle. Monsieur le ministre, je le précise de
telle sorte que le texte retenu soit bien le second.

M. Raoul Bayou . Très bien!
M. Henri Lavielle. La fixation du prix du bail a fait l'objet

d'une deuxième observation.
Le prix du bail est laissé à l'initiative (les parties concluantes,

sans aucune limitation . L'action en revision du prix est ignorée
par le texte de première lecture qui ne nous semble amélioré
ni par le Sénat ni par la commission spéciale.

De toute évidence, dans son état actuel, le projet, en pré-
voyant un fermage proportionnel à la production, c'est-à-dire
proportionnel au revenu brut à l'hectare, pénalise de manière
évidente les fermiers de nos régions de polyculture qui pra-
tiquent la cultu re intensive.

L'ensemble des agriculteurs souhaitent qu'en matière de fixation
du prix du bail, il soit fait référence aux textes prévus par la
loi sur le fermage et le métayage .
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Tel est, monsieur le ministre, l'essentiel des observations qui
m'ont été présentées sur le projet de loi relatif aux baux ruraux
de longue durée.

Si satisfaction pouvait être donnée à nos agriculteurs — et il
semble, à la lecture du second texte, que celui-ci tende vers
ce but — croyez qu'un pas énorme serait réalisé dans l'amélio-
ration de leurs conditions de travail et, par voie de conséquence,
dans l'amélioration du revenu de leurs exploitations familiales.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Michel Rocard . Monsieur le ministre, vous avez fait état
tout à l'heure d ' un accord unanime des organisations agricoles
sur le projet de texte en discussion . Si tel est bien le cas, les
quelques conversations que j'ai eues sur ce texte me permettent
de penser que ces organisations ont cessé d'être totalement
représentatives.

M. Marcel Bousseau. Vous en avez parlé avec vos amis !

M . Michel Rocard . Pas seulement avec mes amis. ..

M . Marcel Bousseau . Si, probablement !

M . Michel Rocard. .. . car beaucoup de gens discutent et réflé-
chissent sur ce problème difficile.

Vous êtes convenu, monsieur le ministre, que le problème
foncier se pose et qu'il ne sera pas complètement résolu par
ce projet. Je me demande si, pour une bonne part, l'effort que
semble représenter ce texte ne va pas compliquer la situation
réelle des intéressés.

L'objectif que le Gouvernement poursuit apparemment est
d'assurer aux exploitants fermiers la sécurité de la jouissance
de la terre louée pendant une durée déterminée . Comment ne
pas approuver cette intention ? Sur ce point au moins, je suppose
que l'accord doit être unanime dans cette Assemblée.

Mais, en fait, il est à craindre que de rares fermiers puissent
bénéficier de cette sécurité, parce que l'application de ce
texte est facultative pour les bailleurs comme pour les preneurs
qui contracteront un tel bail.

Dans la siturtion présente où les structures foncières évo-
luent très vite à la terre du fait de la confrontation avec le
milieu urbain — soit par la croissance de l'urbanisation, soit
par la multiplication des résidences secondaires — comme en
raison des difficultés de faire-valoir et de productions agricoles
qui modifient partout l'équilibre et la structure de l'exploitation
et de la propriété, nous connaissons une période de rapidité, de
mouvance de tout le foncier agricole.

Pour toutes ces raisons qui se cumulent dans une pareille
situation, on ne voit pas, monsieur le ministre, quelles sont les
dispositions qui pourraient inciter largement les bailleurs à
recourir à ce texte.

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

M. Michel Rocard . Bien volontiers, monsieur le ministre.

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. Monsieur Rocard, si vous
ne voyez pas, je vais vous éclairer et, comme il n'est pas de
travail qui ne mérite récompense, j'espère que mes efforts
vous sauveront de votre aveuglement.

En réalité, une incitation très nette doit jouer : l'exonération
des trois quarts des droits de mutation et de succession lors
de la première mutation à titre gratuit . Si vous ne l'avez pas vu
dans le texte, les intéressés l'ont remarqué, je vous le garantis.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne, de l'union des démocrates pour la République et du
groupe des républicains indépendants .)

M. Michel Rocard . Je l'ai bien vu dans le texte, mais vous
savez parfaitement que des mouvements se produisent en ce
moment, que vous cherchez à favoriser l'arrivée à la terre
d'un capital qui prendra la forme de sociétés et que, par
conséquent, cette disposition risque fort de ne pas jouer dans
bon nombre de cas.

De plus, il ne suffit pas d'examiner le problème sous cet
angle, puisque la situation de quantité de bailleurs peut très bien
les amener à souhaiter une mobilité plus grande de la terre
dont ils sont propriétaires en raison d'autres éléments d'exploi-
tation et de la possibilité de réaliser la vente plus tôt qu'ils
ne pourraient le souhaiter sans cela . Je veux dire que la mobilité
de leur propriété est plus importante que le simple fait d ' avoir
cette sécurité devant l'impôt sur les successions.

Après la loi Boulin qui a libéralisé les articles 311 et 845. 1
du code rural en renforçant et en étendant le droit de reprise
du bail, vous offrez aujourd'hui une nouvelle possibilité ...

M. Michel Cointat, président de la commission . C 'est obli-
gatoire.

M . Michel Rocard . . . .qui, en fait, réduit les conditions de
prorogation en les rendant plus fragiles puisqu'il peut y avoir
une clause contraire . La sécurité des familles des preneurs
est également attaquée puisqu'il y a limitation, voire interdiction,
de sa transmission aux descendants.

Nous savons bien, pour notre part, ce que signifie le volon-
tariat et la liberté des contrats lorsqu'un fermier est en présence
de son propriétaire, accompagné de son notaire !

Devant l'inégalité des rapports de force et des situations,
la loi ne protège que si elle est obligatoire.

Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, que, sur ces pro-
blèmes du statut du foncier, les manifestations, les actions de
masse des paysans travailleurs se multiplient actuellement à
travers tout le pays, à l'occasion de conflits entre bailleurs et
preneurs qui ne cesseront pas après la promulgation de la
présente loi, car le texte que vous présentez ne résout pas ces
problèmes qui suscitent aujourd'hui des difficultés réelles aux-
quelles se heurtent les fermiers.

En effet, en quoi est abordé le problème de l'insécurité d'un
fermier titulaire d'un bail normal comportant une clause de
reprise triennale? Vous savez pourtant que cette question
soulève de graves difficultés actuellement.

Vous savez aussi-que se développent, à la terre, les locations
non soumises au statut du fermage, parce que les propriétaires
divisent leurs fonds en lots inférieurs à la surface minimum
au-dessous de laquelle ne s'applique pas le statut du fermage.

C'est sur ces points, auxquels le rapport ne répond pas,
que nous vous attendions, monsieur le ministre.

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

M. Michel Rocard . Je vous en prie, encore que j'allais
conclure.

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 . En vérité, il s'agit moins
de vous interrompre que de vous éclairer encore.

Je ne vous comprends pas . Probablement est-ce ma faute,
mais je crains de ne pas être le seul dans ce cas. Que
souhaitez-vous ?

Souhaitez-vous, comme au début, que les baux à long terme
soient rendus obligatoires. ..

M. Michel Rocard . Oui, j'allais conclure sur ce point et vous
m'avez très bien compris.

M . le ministre de i'agriculture . . . .ce qui est contradictoire avec
le reproche que vous nous adressez de ne pas respecter le
statut du fermage?

Il faut que tout soit clair.
Nous, nous voulons, en respectant une liberté de choix —

et peut-être est-ce l'idée que nous nous faisons de la liberté
qui nous sépare — que, dans les différentes formules proposées,
des garanties jouent au profit du preneur et notamment que
le bail à long terme, dans sa durée initiale, ne comporte pas
de possibilité de reprise.

Même dans le bail à préavis constant . il n'y a reprise possible
qu'après vingt-cinq ans, c'est-à-dire après une carrière active
et je ne pense pas que vous souhaitiez constituer des charges
inamovibles.

En réalité, ces textes — j'ai l'honnêteté de le dire —
concourent à la solution d'un problème qui, effectivement,
comporte d'autres éléments. Mais ne refusez pas d'y voir une
possibilité nouvelle.

Au-delà des querelles qui peuvent diviser les uns et les autres,
lorsque, sur un problème précis et, en effet, urgent, on apporte
un élément de solution, les bases sur lesquelles elle doit se
prononcer doivent au moins cire examinées par l'Assemblée
nationale en pleine lumière et non dans la confusion. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne, de l'union des démocrates pour la République et du
groupe des républicains indépendants .)

M. Michel Rocard. En effet, vous avez apporté une possibilité
de solution, vous avez offert un choix, la chose n'est pas dou-
teuse, et vous avez développé un certain nombre d'arguments
qui vous laissent penser que votre loi aura un certain succès.
Mais, étant donné qu'elle ne s'attaque pas au fond de ce qui
fait en ce moment l'insécurité des preneurs vis-à-vis des proprié-
taires, je pense que votre loi n'aura qu ' un faible effet.

Pour les fermiers, le besoin de sécurité dans l'usage de
l'outil de travail, que constitue pour eux la terre, est fonda .
mental . C'est à partir de cette notion que doit s'organiser leur
liberté de travailler et c'est cette sécurité qu' ils doivent recher-
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cher. Ils ne peuvent l'obtenir qu'à la condition d'être obligatoi-
rement garantis pendant une longue période . Or vous n'avez
pas répondu à l'évolution qui se produit actuellement.

La jurisprudence continue d'affaiblir systématiquement les
garanties qu'offrait le statut du fermage et du métayage . On
s'emploie à porter de plus en plus d'instances devant les tri-
bunaux civils, plutôt que devant les tribunaux paritaires des
baux ruraux.

Vous donnez l'apparence d'un texte qui apporterait une satis-
faction, mais vous ne garantissez pas les conditions de son appli-
cation.

En fait, vous n'avez pas voulu prendre en considération ce
fait simple et, pour nous, évident que la vraie richesse du
paysan qui exploite une terre, c'est son travail . Tant que la
terre sera considérée comme un élément de 'fortune et de patri-
moine plutôt que comme l'outil de travail des paysans, vous serez
condamné à prendre de fausses dispositions qui, sous l'apparence
d'une sécur ité plus grande, renforcent, en fait, l'invasion de la
terre par le capitalisme et l'absence de garanties devant laquelle
sont placés le plus grand nombre de fermiers.

Telles sont les raisons pour lesqueiies je ne voterai pas votre
texte . (Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

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

M . le ministre de l'agriculture. Monsieur le' président, permet-
tez-moi d'être curieux et de profiter du climat amical qui règne
dans cette Assemblée pour poser cette question à M . Rocard :
quel texte ne votera-t-il pas ?

Est-ce celui sur les S . A .I .F . dont il a parlé? Il n'est pas
en discussion . Est-ce celui sur les baux à long terme . Chiche !
(Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et démo-
cratie moderne, de l'union des démocrates pour la République
et du groupe des républicains indépendants .)

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

M. Henri de Gastines. Je voudrais d'abord vous remercier,
monsieur le ministre, de votre bon sens, de votre esprit de
coopérai : en et aussi de la patience, tempérée de la fermeté
nécessaire, dont vous avez fait preuve en commission tout au
long de la mise au point difficile des deux textes sur lesquels
l'Assemblée nationale va se prononcer.

Je regrette toutefois que le texte sur l'extension du champ
d'application de l'indemnité viagère de départ ne soit pas discuté
aujourd'hui . Je souhaite, monsieur le ministre, que vous ne
nous fassiez pas trop attendre cette discussion, afin que tous
les cas qui exigent une solution et qui s'accumulent depuis
que votre initiative a fait mitre des espoirs nouveaux, puissent
être enfin réglés, ce qui contribuera à rétablir ce cl imat de
sérénité que nous désirons tous.

Sur ce projet instituant un bail à long terme . ou plutôt des
baux à long terme — car vous avez eu l'intelligence de prévoir
plusieurs variantes. et votre formule a le mérite de proposer
une solution serrant au plus près chaque cas particulier — je
veux vous dire ma satisfaction de trouver dans l'une des options
le principe du bail à préavis constant dont, à cette même tri-
bune . j'ai entretenu l'Assemblée à plusieurs reprises et sur
l'intérêt duquel je ne cesse d'appeler votre attention- celle de
M. le secrétaire d'Etat et celle de vos services, depuis que
vous avez la lourde responsabilité du ministère de l'agriculture.

J'ai la conviction qu'il s'agit d'une excellente formole qui
concilie les intérêts légitimes de la propriété et l'impérieuse et
non moins légitime nécessité d'accorder au locataire un délai
suffisant pour prendre ses dispositions si les circonstances
viennent à déterminer son départ ou ta vente (le l'exploitation.

C'est pourquoi je me réjouis que vous ayez choisi le bail à
long terme, monsieur le ministre, comme une sorte de banc
d'essai de ce système . J'espère que cet essai sera un succès et
permettra, clans un délai que je souhaite le plus court pos-
sible, de faire bénéficier des fr uits de cette expérience la
totalité des baux ruraux à l'occasion d'une réforme du statut
du fermage dont tous ceux qui sont familiers des problèmes
ruraux s'accordent à dire qu'elle ne pourra être différée long-
temps si nous voulons éviter à la profession agricole l'extension
de convulsions dont la responsabilité incombe sans aucun doute,
pour une large part, à une législation inadaptée aux impératifs
de l'économie moderne.

Je sais, monsieur le ministre, combien vous-même et vos
collaborateurs êtes conscients de l'urgence qu'il y a à apporter
une réponse à l'attente de tant de familles paysannes, mais
je sais aussi combien il est difficile de faire pénétrer les
idées nouvelles dans l'opinion publique et chez les intéressés
eux-mêmes . C'est pourquoi j'ai voulu apporter ici ma contribution
è ce travail d ' infor mation en usant de cette tribune, sans cloute
la plus observée de France et par là même la plus efficace.

Notre devoir, aux uns et aux autres, est d'exposer, claire-
ment et sans nous lasser, au pays et à ceux qui ont la charge

de le représenter, nos craintes, nos espoirs et comment nous
concevons la réalisation de nos voeux,

J'espère et je ne doute pas qu'avec le concours de tous
ceux qui ont charge de la nation et plus spécialement de
l'agriculture, vous pourrez, monsieur le ministre, mener à son
terme avant la fin de cette législature la modernisation de
notre vieux statut du fermage avec le même brio dont vous avez
fait preuve dans la conception des projets que nous étudions
auj ard'hui . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président . La parole est' à M . Bousseau.

M. Marcel Bousseau . Mes chers collègues, permettez-moi d'abord
de remercier les instances de cette Assemblée qui ont permis
au rapporteur malheureux sur l'indemnité viagère de départ
de venir vous entretenir quelques minutes de ce problème.

Je n'ai pas l'intention de faire l'histori q ue des événements
à la suite desquels la commission spéciale m'avait confié le
rapport concernant V . D ., pas plus que je ne m'étendrai
sur les mobiles — hélas ! non convaincants pour moi — qui
ont amené le Gouvernement à retirer de l'ordre du jour un
texte au sujet duquel la commission spéciale m'avait suivi
dans mes conclusions, puisqu'elle l'avait voté à l'unanimité.

Mais, en conscience, je me dois de donner brièvement à
l'Assemblée quelques informations.

En effet, en accordant ce complément de retraite à taux
unique aux agriculteurs ayant atteint l'âge de la retraite et
quittant une exploitation dont la superficie ne devait pas dépas-
ser une certaine importance, nous faisions acte de justice sociale,
car nous ne désavantageons surtout pas les petits exploitants
qui ont plus besoin d'être aidés que les autres.

En outre, nous éliminions ce sentiment de f r ustration ressenti
par certains exploitants, toujours les plus petits, à l'encontre
de ceux qui, plus heureux, obtenaient le taux majoré.

Enfin, nous rendions plus simple un système complexe qui
embarrassait si souvent les meilleurs spécialistes que ceux-ci
devaient recourir aux instances nationales ; vous en savez d'ail-
leurs quelque chose, monsieur le ministre, puisque c'est vous
qui, la plupart du temps, agissiez en intermédiaire dévoué et
compétent.

En résumé, ce texte tendait à supprimer les disparités
choquantes existant entre agriculteurs ainsi que les ennuis de
procédure . Il constituait en quelque sorte la garantie du bénéfice
de l'I . V . D . à tous les petits exploitants.

En outre, si ce texte semblait pénaliser ceux qui percevaient
l'indemnité complémentaire de restructuration — l'L C. R . — en
fait il n'en était rien . En effet, nous devons avoir la loyauté
de reconnaître que l'I . C . R . représente pour certains allocataires
un avantage véritablement fictif, puisque, contrairement à
l'I . V. D . de base, elle entre en compte dans le calcul des res-
sources ouvrant droit aux prestations du fonds national de
solidarité.

De plus — pourquoi le cacher ? — ce texte constituait une
synthèse heureuse, puisque de nombreuses propositions de
loi avaient été déposées et votées depuis plusieurs années par
tous ceux qui voulaient manifester leur volonté de mettre fin
à un système compliqué aboutissant à de nombreuses injustices
qui créaient un climat malsain dans nos campagnes.

Enfin, ce nouveau texte avait, sur le plan économique, une
influence au moins égale à celle des dispositions en vigueur,
clans la mesure où un plus grand nombre d'agriculteurs quittaient
la terre et où les jeunes étaient incités à agrandir leur exploi-
tation.

N'est-ce pas, en effet, le but que nous poursuivrons : assurer
une vieillesse heureuse à ceux qui partent, aider les jeunes qui
s'installent sans pour autant les condamner à s'expatrier pour
bénéficier de certains avantages?

Enfin, et je terminerai par là, votre commission spéciale,
consciente des incidences éminemment sociales de ce texte,
se permet d'extrapoler en souhaitant que soient examinés dans
le même esprit d'entraide et de justice sociale des problèmes
analogues à ceux des agriculteurs au regard de l'indemnité
viagère de départ et qui se posent maintenant à l'ensemble
des travailleurs indépendants âgés, notamment aux petits
commerçants et artisans ruraux.

Voilà . mes chers collègues, dans quel esprit votre commission
spéciale a travaillé . Aussi . en son nom, et en mon nom per-
sonnel, j'exprime au Gouverneraient toute l'amertume que nous
éprouvons au regard d'un geste que nous ne comprenons pas,
que nous n'admettons pas, qui ne se justifie pas . Puissiez-vous,
monsieur le ministre — je vous le dis en toute amitié — n'avoir
jamais à regretter la lourde responsabilité que vous assumez
aujourd'hui . (Applaudissements sur divers bancs .)

M . le président . La parole est à M . Ramette .
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M. Arthur Ramette. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, il n'était pas dans notre inten-
tion d'intervenir dans la discussion générale, mais nous nous
sentons obligés d'élever une véhémente protestation contre le
retrait de l'ordre du jour par M . le ministre de l'agriculture,
au nom du Gouvernement, du projet sur l'indemnité viagère
de départ.

Nous étions arrivés, à la suite de nombreuses réunions de
commission et des débats qui ont eu lieu dans cette enceinte
et au Sénat, à mettre sur pied un texte susceptible de réaliser
l'unanimité de cette Assemblée, car il répondait aux espérances
des petits et moyens agriculteurs preneurs de baux ruraux.

Nous ne comprenons pas pour quelle raison ce projet a été
retiré car les prétextes avancés — M . le rapporteur de ce
projet vient de le dire — ne sont pas justifiés.

Le vote de cette loi était attendu avec une grande impatience
par les paysans qui sont très au courant de ce qui se passe
ici et qui plaçaient beaucoup d'espérances dans le vote de ce
texte . Il va en résulter pour eux une très grande déception.
Ce sera évidemment avec raison qu'ils élèveront, par tous les
moyens d'action possibles, leur protestation dans le pays.

Je voudrais faire remarquer à M . le ministre de l'agriculture
que s'il a écarté sans hésitation le projet relatif à l'1 . V . D. des
débats de cette Assemblée, le renvoyant à plus tard, aux calendes
grecques peut-être, par contre il a dépensé tous ses efforts et
toute son ardeur pour que le projet sur les S . A .I . F . vienne
en discussion avant la clôture de la session.

Etrange attitude, monsieur le ministre de l'agriculture ! D'un
côté, les modestes paysans attendent le vote de la loi sur
1'I. V. D., de l'autre des groupements financiers, des banques
attendent avec beaucoup d'impatience le vote de la loi sur les
S . A . I . F . dans l'espoir de réaliser de substantielles spéculations
au détriment des paysans . (Me,s tutres sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

Permettez-moi de souligner ce fait important que les petits et
moyens paysans de ce pays doivent connaître . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Ramette, vous avez
mis l'accent sur une sorte d ' acharnement de ma part à faire
venir en discussion le texte concernant les S A . I . F. alors
qu ' il s'agit simplement de la volonté du Gouvernement de
proposer un texte, et d'en débattre . Je n'y insiste pas . Je n'ai
pas l'impression plus que vous-méme que sont tellement hale-
tants, attentifs ou pressés les banques et les trusts qui se pré-
cipiteraient pour investir dans la terre qui, tout d'un coup,
aurait des vertus miracles, présenterait une rentabilité extraor-
dinaire et des possibilités de spéculation inouïes . Or il est déjà
possible, car la seule différence dans le cas des S . A.I .F.
est la réduction de 50 p. 100 des droits lors de la première
mutation à titre gratuit des actions, d'investir dans la terre et
je ne crois pas qu'ici ou là on ait remarqué tellement de pré-
cipitation . Si vous connaissez des gens si pressés d'investir
dans la terre, signalez-le, car dans certaines régions cela pour-
rait être utile ! (Sourires et applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République . — Interruptions sur
les bancs du groupe connu, rr p iste .)

M . Arthur Ramette. C ' est pourtant ce que vous souhaitez!

M. le ministre de l'agriculture. Je vous répondrai plus sérieuse-
ment, car ma première observation était bonasse, au sujet de
l'unanimité qui, selon vous, se serait dégagée sur les propo-
sitions de la commission spéciale concernant la modification
de 1'1 . V. D.

Ce que vous avez dit est intéressant car, si ce texte doit
inspirer les prochains débats, nous verrons si l'unanimité
atteindra votre parti ! Je dois, en effet, vous mettre en garde,
ainsi d'ailleurs que tous les membres de l'Assemblée, et même
M . Bousseau dont je connais la loyauté absolue . Vous prévoyez
que les éléments restructurants disparaîtront au départ et vous
souhaitez que des mesures spéciales soient prises en faveur de
ceux qui s'installent et qui restructurent . Mais, à partir de quel
niveau ? Les petits exploitants dont vous avez parlé tout à
l'heure — et c'est normal — bénificieront-ils des restructura-
tions en question par l'application de l'amendement qui est
déposé?

Je le répète, à partir de quel niveau ?

Monsieur Ramette, si vous n'aviez pas déjà indiqué votre
accord sur ce texte, vous diriez : « Voilà une première appli-
cation du plan Mansholt, ou du plan Vedel ou Duhamel ! On
va aider ceux qui restructurent, alors qu e leurs exploitations
présentent une viabilité et une rentabilité suffisantes . On éta-
blira donc des critères et on éliminera ceux qui n'ont pas atteint
un niveau suffisant s . Alors les petits et moyens exploitants

dont vou ; parlez ne seraient pas lea bénéficiaires de ces indem-
nités restructurantes accordées au niveau de l'agrandissement
ou de l'installation.

Je dis cela pour que le Parlement, au-delà de M. Ramette,
réfléchisse sur le texte et sur la portée possible, concevable,
de ce qui a été élaboré, dans un souci différent, par M . Bousseau
et la majorité.

Il est important que chacun réfléchisse à cette affaire. Si,
moins doué que vous, monsieur Ramette, j'ai demandé quel-
que temps de réflexion, c'est justement pour savoir avec pré-
cision quels seraient les effets possibles d'un texte hàtiL
(Applaudissements sur divers bancs .)

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

M. Pierre Villon . Monsieur le ministre, vous avez mis en
doute l'unanimité qui aurait pu se faire sur le vote du projet
présenté par la commission spéciale . Selon vous, nous aurions
été amenés, le cas échéant, à voter contre la disposition attri-
buant des avantages aux preneurs qui restructurent, sous pré-
texte que nous dénonçons le plan Mansholt et le plan Vedel —
et je n'ajoute pas Duhamel !

Mais ces plans ont pour objet la mise en friche d'une Partie
de la terre cultivable . li n'y a donc au-une contradiction entre
le fait de combattre ces plans et notre effort pour aider les
petits exploitants qui ont cinq . dix ou vingt hectares, à obtenir
des facilités pour réunir dix hectares supplémentaires à leur
domaine . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

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

M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je ne voudrais pas, en cette fin
de matinée, lasser trop vite l'Assemblée, niais ayant participe
avec mes collègues aux travaux de la commission spéciale, je
voudrais formuler quelques observations, sous réserve des amen-
dements que j'ai déposés ou de ceux de mes collègues que je
serai amené à soutenir.

On a beaucoup parlé, ce matin, des deux grands textes qui
sont absents de cette discussion, et moins parlé des deux
textes sur lesquels nous allons délibérer.

Il m'a semblé que l'on insistait à la fois sur les S. A. I. F.
— sociétés agricoles d'investissement foncier — et sur l'I . V . D.
— l'indemnité viagère de départ.

Permettez à un député originaire d'une région de fermage et
de métayage de citer son expérience personnelle en la matière,
permettez à un parlementaire, qui est dans la ligne directe
de nombreuses générations de métayers très pauvres et qui
ne possède pas un mètre carré de surface agraire, d'intervenir
quand même dans ce débat sur les sociétés agricoles d'investis-
sement foncier.

J'ai entendu M. Ramette parler de l'irruption des banques dans
ce domaine, et je comprends sa préoccupation . Je ne pense
pas qu'elle soit suffisante quand méme pour différer le vote
d'un texte indispensable et expérimental.

Il faut noter que parmi les membres d'une profession dont
M . Rocard a dit qu'elle n'était pas unanime, il y a de jeunes
agriculteurs : qui s'intéressent de très près aux sociétés agricoles
d'investissement foncier . C'est un fait qui vaut d'être souligné
à l'heure où les jeunes ont quelquefois la parole.

Comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre,
les sociétés agricoles d'investissement foncier peuvent — je
dis c peuvent s parce que ce n'est qu'un souhait, même pour
vous-méme, puisque vous avez prononcé le mot s expérimental a,
et qu'il ne s'agit ''snc pas d'une solution définitive — ces
sociétés peuvent constituer un élément de recherche, une voie
moyenne entre une agriculture influencée et beaucoup trop
marquée par le droit de propriété classique qui résulte du code
civil, d'une nature quasi religieuse qu'il nous faut bien discuter
et contester, monsieur Bousseau, parce que nous ne pouvons pas
avoir de ce droit absolu la même conception que le législateur
individualiste de 1789, et la forme collectiviste d'expropriation de
la propriété agraire, qui ne me parait pas recueillir une adhésion
totale dans ce pays et dont la réussite ne parait pas évidente
là où elle a été mise en couvre.

Il y a donc une recherche originale à faire, une voie moyenne
à trouver. Je pense qu'à cet égard nous pourrions prochainement
étudier ce texte au sein de la commission spéciale.

Ne serait-ce pas d'ailleurs à certains égards la meilleure
préservation contre le danger de la liberté absolue, à l'heure
actuelle, qui permettra peut-étre à des formules d'intégration
dans le secteur commercial de faire irruption dans l'agriculture
sans aucun contrôle, alors que la forme des sociétés agricoles
d'investissement foncier a au moins le mérite de prévoir une
structure absolument contrôlée ?

J'en ai terminé sur ce sujet puisqu'il n'est pas à l'ordre du
jour.
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En ce qui concerne 1'I . V . D. — elle n'est pas non plus à
l'ordre du jour, mais puisqu'elle a été évoquée il me faut
bien en parler — nous avons écouté avec intérêt ce que vous
nous avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre.

Effectivement, la proposition qui résulte des débats de la
commission constitue un véritable contre-projet au projet de
l'I .V .D . des fermiers.

Je reconnais que le Gouvernement doit accomplir un effort
d'information tant sur les incidences budgétaires de ce nouveau
texte que sur les applications individuelles concernant les fer-
miers et que vous avez analysées tout à l'heure, monsieur le
ministre.

Il pourrait se produire une rupture profonde de l'égalité
dans ce domaine entre les agriculteurs . Le texte qui a été débattu
mérite effectivement une meilleure information . je crois pou-
voir le dire au nom des membres de la commission.

Il ne s'agit pas d'un enterrement, j'en ai la conviction,
puisque vous nous dites que de toute manière la loi prendra
effet au 1" janvier 1971 . C'est extrêmement important et nous
en prenons acte avec infiniment de satisfaction.

Nous n'aurons pas de reproches à nous faire à cet égard
puisque le texte pourra sans doute être discuté dès la session
de printemps . Je reconnais qu'il existe des situations provisoires
ennuyeuses, mais elles devraient être vite réglées puisque dans
trois mois on pourra espérer une solution.

Je termine par les deux sujets qui sont à l'ordre du jour
et sur lesquels je serai très bref.

Les baux à long terme sont réclamés depuis longtemps par les
jeunes agriculteurs, c'est vrai. Je ne pense pas, comme l'a dit
tout à l'heure le rapporteur, notre ami M. Collette, qu'ils puissent
couvrir la totalité des situations parce que si la charge foncière
est effectivement un grave problème pour les agriculteurs, la
charge de la cession dans certaines régions demeure aussi un
problème essentiel qui ne sera probablement pas réglé par ce
texte ; ainsi nous nous rendons compte que toute oeuvre législa-
tive est forcément imparfaite.

Quant aux groupements fonciers agricoles, ils me paraissent
de bon aloi, car ils représentent une réaction contre la tendance
individualiste du code civil . Les praticiens et singulièrement notre
rapporteur sur les baux à long terme, savent combien le principe
individualiste a été à l'origine du morcellement de la terre dans
ce pays et de la rupture qui s'est produite dans les familles.
C'est ce correctif que nous apportons et, sous réserve de tel
ou tel amendement, je pense qu'il traduit un effort important.

En ce qui concerne les textes soumis à discussion, qu'ils
portent sur les baux à long terme ou sur les groupements
agricoles fonciers, ils me paraissent constituer une très bonne
synthèse entre une conception humaniste de la propriété — et
nous ne pouvons lui attacher que cette simple valeur — et le
rôle éminent de l'exploitant. En effet, celui-ci joue aujourd'hui
un rôle prépondérant à la terre et c'est de lui dont nous devons
nous soucier . Une conciliation est réalisée entre l'aspect huma-
niste du droit de propriété et ce qu'il ne faut jamais perdre
de vue : sa fonction sociale . A cet égard, je suis d'accord avec
M. Rocard mais nous ne devons pas non plus négliger l'huma-
nisme, car il constitue aussi un rempart.

Tout à l'heure — il me permettra de le citer abondamment
ce matin — M. Rocard a parlé de l'interprétation de la loi.
Je lui réponds que la magistrature et singulièrement les tri-
bunaux paritaires des baux ruraux ont fait un effort méritoire
pour interpréter la loi.

Vous savez, monsieur le ministre, que récemment, j'allais dire
presque affectueusement, j'ai pu faire consacrer, malgré votre
désaccord, leur intervention dans un autre domaine. Et je crois
avoir bien fait.

M. Michel Rocard . Puis-je vous interrompre, monsieur Com-
menay ?

M. Jean-Marie Commenay. Volontiers, monsieur Rocard.

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

M. Michel Rocard. Vous avez raison pour les tribunaux pari-
taires, mais c'est ce qui incite de plus en plus les propriétaires
à tenter par tous les moyens que la loi et les règlements leur
offrent de venir devant les tribunaux judiciaires de l'ordre
civil qui, eux, sont infiniment plus sévères.

M. Jean-Marie Commenay. C'est ce qui explique mon inter-
vention pour maintenir la compétence des tribunaux paritaires,
lors de la discussion en première lecture par l'Assemblée, de
l'I . V. D. aux fermiers.

Je voudrais dire à M . le ministre que dans ce domaine la
réforme judiciaire de 19511 a eu tort de s':pprimer les juges
de paix, qui maniaient remarquablement le droit rural. Peut-être
pourriez-vous — voyez combien je suis constructif ce matin,
monsieur Rocard — demander à M . le garde des sceaux d'envi-

sager pour certains magi;trats d'instance des cours de recyclage
en droit rural, car l'interprétation de ce droit demeure extrême-
ment importante . Nous en voyons les implications aujourd'hui.

C'est un voeu que je formule mais qui entre dans cette
nécessaire synthèse entre la conception originale du droit de
propriété et sa fonction sociale, qui doit rester éminente . (Applau-
disse)nents .)

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

M . Maurice Brugnon . A ce point de la discussion générale, on
peut souligner que si les deux projets que nous allons dis-
cuter maintenant marquent un progrès dans le monde agricole,
ils ne règlent pas le problème de la terre, et nous aurons de
nouveau l'occasion, au mois d'avril prochain, d'en débattre
d'une façon plus approfondie.

En ce qui concerne le report du projet de V. D . nous
regrettons vivement ce retard car la commission a travaillé avec
infiniment de sérieux et beaucoup d'efficacité pour proposer des
textes intéressants qui poti n aient donner satisfaction à l'ensemble
des fermiers et assurer l'égalité entre tous ceux qui doivent
quitter leur exploitation . Je tiens à rendre hommage au prési-
dent et aux rapporteurs de la commission spéciale et à approuver
les propos de M . Bousseau qui est, si je puis dire, un rapporteur
a rapporté e . (Sourires .)

Nous sommes toujours fidèles à la thèse, soutenue en 1962
notamment par notre ami Bayou, qui voulait assurer la généra-
lisation de l'indemnité viagère de départ, complément de retraite,
ne serait-ce que pour assurer la parité entre les paysans, qu'ils
soient propriétaires ou fermiers.

Etant donné le grand nombre de frustrés ne serait-il pas
possible, monsieur le ministre, de faire aussi bénéficier rétroac-
tivement de l'i . V . D. ceux qui ne l'ont pas reçue comme ils
l'auraient désiré et corme le souhaitait également l'ensemble
des organisations agricoles ? Cette rétroactivité constituerait
incontestablement une mesure de justice pour tous les paysans.

Enfin, nous avions souscrit à l'idée de l'unicité du taux de
1'I . V. D . Il conviendra de reprendre les propositions très favo-
rables présentées dans ce sens par la commission.

Sans doute, monsieur le ministre, y penserez-vous lorsque le
projet viendra en discussion au mois d'avril . Nous souhaitons
que la promesse soit tenue car certains précédents nous rendent
moins confiants . Je pense au projet de loi sur l'assurance
accident des salariés agricoles dont nous attendons le dépôt
depuis quatre ans. Toutefois, nous pensons que le Gouvernement,
sensible à l'unanimité qui s'est dégagée sur le projet examiné
en commission, en fera inscrire la discussion à l'ordre du jour
de la session du mois d'avril prochain.

M. le ministre de l'agriculture . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Brugnon ?

M . Maurice Brugnon . Je vous en prie, monsieur le ministre.

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 . Ce projet a été déposé,
monsieur Brugnon !

M. Maurice Brugnon . J ' en conviens, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'agriculture . La commission spéciale en est
saisie.

Sans doute peut-il étre modifié par des amendements . Vous
avez fait preuve d'imagination à cet égard . Permettez au Gou-
vernement d'user éventuellement de la même procédure . Peint
n'est besoin d'un projet nouveau . Il suffit de remania !ul
qui a été déposé.

En tout cas, l'engagement est ferme.

M. Maurice Brugnon . J'en prends acte, monsieur le ministre.
Sans doute ai-je choisi un mauvais exemple . Vous avez raison.

Toutefois, nous avons la preuve que le Gouvernement peut, à
l'occasion, retirer un projet de loi de l'ordre du jour.

M . le ministre de l'agriculture . De l'ordre du jour!

M. Maurice Brugnon. Et ainsi reporter éternellement la dis-
cussion.

M. Arthur Ramette . Il ne faut jamais remettre au lendemain
ce que l'on peut faire le jour même ! (Sourires .)

M. Maurice Brugnon . Enfin, nous souhaitons que cette I . V . D .,
complément de retraite, puisse être indexée sur le coût de la
vie, afin que ses bénéficiaires ne subissent pas les aléas des
hausses de prix et ne voient pas ainsi diminuer leur pouvoir
d'achat.

Nous avons conscience d'avoir perdu du temps, monsieur le
ministre.

M. Claude Gerbet . Oui !

M . Jean Brocard . En effet !
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M . Maurice Brugnon . Cela est d'autant plus regrettable que
nous avons perdu ce temps au détriment des bénéficiaires de
1'I . V . D.

Vol . .; connaissez le mécontentement du nonde agricole . Lors
des manifestations pacifiques du 5 décembre, vous avez pu
constater combien il s'inquiète de son sort et souhaite le voir
amélioré.

Le vote de la loi sur l'I . V. D. aux 'ermiers aurait assuré-
ment constitué un élément tranquillisant pour la classe paysanne.
Vous ne l'avez pas voulu . Nous le regrettoi :s en vous prévenant
que cette déception risque d'avoir de nouveau des conséquences
graves dans nos campagnes. (Applaudissements sur les bancs des
groupes socialiste et communiste .)

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

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, ainsi
que vient de . le faire remarquer mon ami M . Commenay, on
parle beaucoup de textes qui ne sont pas en discussion.

Pour ne pas retarder la discussion de ceux qui sont effecti-
vement inscrits à l'ordre du jour de ce matin, je me bornerai
à indiquer à M. Brugnon qu'il faut également — je suis sûr
que c'est son cas — avoir une idée claire de l'implication
financière du projet de la commission . Cela ne signifie pas
que l'indemnité viagère de départ sera majorée de l'indemnité
complémentaire de restructuration, mais que 50 p. 100 des
personnes qui touchent actuellement ces deux indemnités,
c'est-à-dire 3 .000 francs, ou qui sont dans la même situation
— le projet ne le dit pas explicitement mais c'est bien de cela
qu'il s'agit - -verront à l'avenir cette somme diminuer.

M . Jean-Marie Commenay . Bien sur !

M . le ministre de l'agriculture. Il faut que cela soit clair :
50 p . 100 des bénéficiaires actuels de l'indemnité viagère de
départ plus l'indemnité complémentaire de restructuration tou-
cheront moins parce qu'on donnera fatalement à d'autres, notam-
ment en vue de leur installation, une aide sous une forme
à déterminer pour faciliter la restructuration.

Mais il ne faut pas entretenir, dans la poursuite de notre
projet, l'illusion de chiffres qui ne seraient pas exacts, et qui
n'ont d'ailleurs pas encore été calculés lors des travaux de la
commission.

Je le dis en passant parce qu'il n'est de l'intérêt de personne
et en tout cas pas de ceux qui s'y déclarent favorables, d'en-
tretenir des inexactitudes en donnant une portée erronée au
texte qui est proposé.

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

M. Maurice Brugnon. Nous savions fort bien, monsieur le
ministre, qu'il ne s'agissait pas de l'I . V. D. plus l'indemnité
complémentaire de restructuration, puisque nous avions prévu,
en commission, une incitation à la restructuration.

Mais nous pensions que 1'I. V. D. passerait de 1 .500 francs
à environ 2 .200 francs par an et deviendrait égale pour tous.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le président, excusez-
moi, mais c'est mon dernier mot sur ce sujet.

Je ne voudrais pas que, pendant l'intersession, soient répandues
des idées inexactes . Si les chiffres étaient ceux indiqués par
M . Brugnon, cela dégagerait — calculant de tête, une erreur est
possible, mais il s'agit de cet ordre de grandeur — une somme
de quelque quatorze millions de francs pour l'aide à la restruc-
turation.

M . Bernard Pons, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'agriculture . Dix millions de francs !

M . le ministre de l'agriculture. Dix millions de francs ! C'est
d .̀re que l'aide à la restructuration serait faible.

Je . crois qu'il convient de continuer d'examiner d'abord en
commission spéciale et non pas en séance publique tous les
aspects de ce problème.

La présente discussion — je vous promets que je ne parlerai
plus sur d'autres sujets que les deux projets inscrits à l'ordre
du jour — démontre à quel point il est utile que, dans le cadre
approprié de la commission spéciale, à laquelle vous avez rendu
hommage à juste titre, nous poursuivions ce dialogue pour abou-
tir. (Applaudissements .)

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

La discussion générale est close.
Sur divers bancs. Enfin !

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission n'étant
présentée, le passage à la discussion des articles pour lesquels
les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte
identique est de droit dans le texte du Sénat.

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

La commission estime-t-elle qu'elle duit se réunir comme le
prévoit l'article 91 du règlement?

M . Michel Cointat, président de la commission spéciale . Non,
monsieur le président.

M. le président. En conséquence, nous abordons la discussion
des articles .

[Article

M. le président. Je donne lecture du premier alinéa de
l'article

« Art . 1"' . — Il est ajouté au titre premier du livre sixième
du code rural un chapitre VII intitulé : « Bail à long ternie » et
comprenant les articles suivants :),

Cet alinéa est réservé jusqu'au vote (les autres dispositions
de l'article 1"' .

ARTICLE 870-24 DU CODE RURAL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 870-24 du code rural :

« Art . 870-24 . — Le bail à long terme est conclu pour une
durée de dix-huit ans au moins, sous réserve des dispositions
de l'article 870-26, sans qu ' aucune reprise triennale puisse étre
exercée pendant cette durée.

« Il est renouvelable dans les conditions et pour la durée
prévues aux articles 837 à 846 . »

M. Collette, rapporteur, a présenté un amendement n" 1, qui
tend à rédiger ainsi le texte proposé pour cet article :

« Le bail à long terme, régi par les dispositions clu présent
chapitre, doit être suivi d'un état des lieux établi selon les
dispositions de l'article 809 . a

La parole est à M . le rapporteur.

M. Henri Collette, rapporteur. Cet amendement a pour objet
d'améliorer la rédaction du texte proposé par le Sénat.

En effet, le Sénat avait ainsi modifié le premier alinéa de
l'article 870-24 du code rural :

« Le bail à long ternie est conclu pour une durée de dix-huit
ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 870-26,
sans qu'aucune reprise triennale puisse être exercée pendant
cette durée . . . a

Dans un souci de coordination et pour une meilleure inter-
prétation du texte la commission propose le libellé suivant:

e Le bail à long terme, régi par les dispositions du présent
chapitre, doit être suivi d'un état des lieux établi selon les
dispositions de l'article 809 . »

Les autres dispositions seront reprises dans le texte que nous
proposerons pour l'article 870-25 (lu code rural et que je pré-
senterai dans quelques instants.

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

M . le ministre de l'agriculture . Il accepte l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conségi,ence, ce texte devient l'article
870-24 du code rural.

ARTICLE 870-25 ru CODE RURAL

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 870-25 du
code rural.

M . Collette, rapporteur, a présenté un amendement n" 2 qui
tend à reprendre cet article avec la nouvelle rédaction suivante :

« Le bail à long terme est conclu, sans clause de reprise
triennale, pour une durée d'au moins dix-huit ans, sous réserve
des dispositions rie l'article 870-26.

« Il est renouvelable par période de neuf ans- dans les condi-
tions prévues à l'article 837 et sans préjudice, pendant lesdites
périodes, de l'application de l'article 811, alinéas 2, 3 et 4.

« Toutefois, le bail prend fin quelle que soit la durée res-
tant à courir, à la fin (le l'année culturale au cours de laquelle
le preneur atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assu-
rance vieillesse des exploltents agricoles.

« En outre, il peut être convenu que les membres de la
famille du preneur ne pourront bénéficier des dispositions des
articles 831 et 832.

« Il peut, d'autre part, à la condition que la durée du bail
initial soit de 25 ans au moins, être convenu que le bail à
long terme, à son expiration, se renouvelle, sans limitation
de durée par tacite reconduction . Dans ce cas, chacune des
parties peut y mettre fin chaque année par acte extra-judiciaire,
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sans que le bailleur soit tenu de remplir les conditions énoncées
aux articles 838 et 845 . Le congé prend effet à la fin de la
quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été
donné.

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

M. Henri Collette, rapporteur . Il s'agit de l'article principal
de ce projet sur les baux à long terme.

Lors de la discussion en première lecture, le Gouvernement
avait simplement proposé les perspectives de ce bail de dix-huit
ans, avec ie faculté d'un renouvellement pour une période do
neuf ans . Le Sénat a supprimé l'article, voulant revenir, dans
le sens soutenu ici par certains orateurs tout à l'heure, à toutes
les conditions du statut du fermage pendant la durée de renou-
vellement des baux de dix-huit ans.

La commission a adopté un amendement introduisant la notion
d'un bail de vingt-cinq ans assorti d'aucune clause de renouvel-
lement, tout au moins de renouvellement dans le cadre du
statut du fermage, mais qui se prorogera, par tacite reconduc-
tion, d'année en année après la vingt-cinquième année, étant
entendu qu'en toute hypothèse le congé devra être donné quatre
ans au moins avant la reprise.

Le premier congé peut être délivré la vingt et unième
année . Ensuite, si le bail se poursuit d'année en année, le congé
peut être donné tous les ans, mais en ménageant toujours un
délai de quatre années avant la reprise.

L'article traite à la fois du bail de dix-huit ans et de celui
de vingt-cinq ans. L'occasion m'est donnée de répéter — après
l'avoir dit en exposant mon rapport — que cet effort important
était souhaité depuis longtemps par un nombre considérable
d'organisations.

Pour apaiser le doute qui semblait exister dans l'esprit d'un
des intervenants, je lui signale que le droit au renouvellement
figure donc bien dans ce bail.

L'article 837 du code rural s'applique au droit au renouvel-
lement des baux de dix-huit ans dans les conditions du statut
du fermage. Ce sont d'autres dispositions qui pourraient être
supprimées en cas de convention contraire : je veux parler
des dispositions des articles 831 et 832 du code rural . Nous
y reviendrons ultérieurement.

On a trop souvent prétendu que nous pourrions supprimer
le droit au renouvellement, auquel sont trop attachés les exploi-
tants, pour que je ne souligne pas qu'il est maintenu pour le

- bail de dix-huit ans. (Applaudissements.)
En revanche, il n'existe pas pour le bail de vingt-cinq ans.
Vous devez bien comprendre que si l'on sollicite des proprié-

taires une mobilisation de leurs biens telle qu'ils ne puissent les
réaliser que très longtemps après avoir consenti le bail, en
contrepartie ces biens doivent devenir libres à la fin de ce qu'on
appelle un x bail de carrière s, car un bail de vingt-cinq ans
est en quelque sorte un bail de carrière.

J'ai donc parfaitement compris le souci du Gouvernement de
ne point prévoir de renouvellement dans ce cas . Car si l'on
prévoyait vingt-cinq ans, plus un renouvellement, personne ne
voudrait consentir un bail d'une telle durée.

Nous nous retrouvons donc avec quatre types principaux de
baux — je laisse de côté certains baux, comme le bail à domaine
congéable.

Il y a d ' abord le bail à ferme des parcelles qui, dans chaque
département, ont une superficie qui leur évite les prescriptions
du statut du fermage . Rien n'est changé pour ceux-là.

Il y a le bail type du statut du fermage, à neuf ans renouve-
lables, avec clause de reprise triennale . Dernièrement nous avons
introduit un restriction sur ce point puisque la reprise triennale
ne peut plus être exercée par le propriétaire que pour lui-méme
ou pour ses descendants, ce bénéfice ne pouvant plus être
consenti à un acquéreur éventuel . La totalité des exploitants
français sont pratiquement soumis à cette condition . J ' affirme
encore que personne ne peut les obliger à la changer : ce n'est
que par accord entre le bailleur et le preneur que celui-ci pourra
être régi par les dispositions des baux à long terme de dix-huit
ou de vingt-cinq ans.

Ensuite, il y a le bail de dix-huit ans, renouvelable par période
de neuf ans.

Enfin, on trouve le bail de vingt-cinq ans.
Je crois avoir exposé assez clairement les motifs de cet amen-

dement pour que mes collègues puissent se déterminer . Je
rappelle que la commission l'a adopté.

Il s'agit là d'un éventail de possibilités offert au preneurs,
qui était réclamé depuis très longtemps et qui tend à assurer
à ces derniers une stabilité dans l'exploitation . (Applaudisse-
ments.)

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis, pour
répondre à la commission.

M. Bertrand Denis. Monsieur le ministre, je voudrais vous
poser une question . J'ai voté en commission cet amendement
concernant les baux à long terme. Or si mes renseignements sont

exacts, aux termes de notre législation le bail à long terme doit
être établi en forme d'acte notarié, ce qui est si onéreux que les
notaires euxanêmes établissent des baux sous seing privé.

Il y a divergence sur ce point. Certains m'ont écrit que le
bail devait être rédigé par un notaire et d'autres qu'il pouvait
être conclu sous seing privé mais visé par un notaire et enre-
gistré au service des hypothèques.

J ' aimerais que M. le ministre précise sa pensée sur cette
question, car je n'ai pas jugé utile de déposer un amendement
à ce sujet.

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

M . Henri Collette, rapporteur. Si vous me le permettez, mon-
sieur Denis, je donnerai le sentiment du rapporteur sur ce
point avant que M. le ministre ne prenne la parole pour infirmer
ou confirmer ce que je vais dire.

Les baux peuvent être conclus sous seing privé, mais il n'a
jamais été dit qu'ils devraient être obligatoirement notariés.
Néanmoins, pour assurer la solidité de la durée du bail, il
est prévu — et c'est logique — qu'un bail de plus de douze ans
devrait faire l'objet d'une publicité à la conservation des hypo-
thèques, cal' un acquéreur éventuel n'a pas affaire à un bien de
même valeur suivant que celui-ci a été loué pour vingt-cinq
ans ou pour neuf ans . Grâce à la publicité, l'acquéreur ne
pourra être induit en erreur . Ce bail devra faire l'objet d'un
dépôt chez le notaire pour être publié.

Mais le Gouvernement fait un effort sans précédent — vous
le verrez lors de l'examen des dispositions fiscales — en
supprimant la taxe de publicité foncière de 0,6 p . 100 qui
était calculée sur le montant cumulatif des fermages pour
la durée du bail, ce qui représentait une somme très impor-
tante.

Il y aura donc dépôt du bail, mais cette mesure est destinée
à assurer la sécurité de l'exploitant qui aura entre les mains
un contrat constituant presque un élément de propriété.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je prends la parole, encore
que je n'aie plus besoin de le faire, car le rapporteur, une
fois de plus — et c'est pour moi l'occasion de le remercier
du travail personnel considérable qu'il a accompli — a déjà
répondu d'une manière très complète . Monsieur Dei :is, vous
vouliez avoir l'avis du ministre . Il vient de vous être donné,
et je confirme point par point ce qu'a dit M . Collette.

J'ajouterai seulement que la taxe de publicité foncière est
la contrepartie d'un service rendu plutôt qu'un véritable impôt.
Cela nous a d'ailleurs valu quelques longues discussions au
moment de décider l'exonération en cause . Cela prouve bien
que l'exonération prévue est la contrepartie de certaines garan-
ties offertes aux tiers dans la limite et les conditions que je
viens d'indiquer.

M. Bertrand Denis. Je remercie M . le ministre et M . le rap-
porteur de ces précisions que je crois utiles.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement . n" 11,
présenté par M. Collette, qui tend, au premier alinéa du texte
proposé par l'amendement n° 2 pour l'article 870-25 du code
rural, à substituer aux mots : « sans clause de reprise trien-
nale s, les mots : e sans possibilité de reprise triennale pen-
dant son cours s.

La parole est à M. Collette.

M. Henri Collette, rapporteur. Le premier alinéa de l'amen-
dement n" 2 prévoit que e le bail à long terme est conclu, sans
clause de reprise triennale, pour une durée d'au moins dix-huit
ans . . . » et il précise qu' e il est renouvelable par périodes de
neuf ans clans les conditions prévues à l'article 837 s, c'est-à-
dire dans les conditions prévues par le statut du fermage.

Il ne faut donc pas en conclure, par restriction, que, pour
la période de neuf ans qui suivra celle de dix-huit ans, il ne
sera pas possible de prévoir une clause de reprise triennale.
C'est pour la période de dix-huit années qu'il est interdit de
prévoir cette clause . Mais s'ils le désirent, les intéressés peuvent
toujours l'introduire pour la période .de renouvellement.

La rédaction proposée par le sous-amendement n" 11 per-
mettrait d'éviter tout contentieux. C'est pour cette raison que
à la commission.

M. le président . La parole est à m. de Gastines, contre l'amen-
dement.

M. Henri de Gastines. Personnellement, je ne suis pas favo-
rable à cc sous-amendement.

En effet, j'estime qu'il est mauvais de retomber, au terme du
bail de dix-huit ans, sous l'empire du préavis de dix-huit mois.
Si les intéressés pensent qu'un nouvel engagement de neuf ans
est trop long, ils peuvent choisir, parmi les options qui leur
sont proposées, celle qui comporte un préavis constant de
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quatre ans . Dans ce cas, le preneur qui doit quitter la ferme,
à la suite de sa vente par exemple, disposera du temps néces-
saire pour choisir une autre situation.

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement sur le
sous-amendement n" 11?

M. le ministre de l'agriculture . Il me semble que le délai
de quatre ans joue uniquement pour les baux de vingt-cinq ans.
Mais je me demande si l'opposition est si nette qu'il parait
entre M . de Gastines et M. le rapporteur ; cependant, il n'est
pas dans mon rôle de le vérifier.

Au demeurant, la rédaction du Gouvernement me parait plus
claire, mais je m 'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

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

M . Henri Collette, rapporteur. A ce point du débat, il est
peut-être utile d'apporter un complément d'information à
M . de Gastines.

Ce sous-amendement n'a pas pour objet de modifier les
délais nécessaires pour donner congé . Il ne tend qu'à expliquer
ce qui est la conséquence du texte lui-même, à savoir que, pour
la période de neuf ans qui suivra celle de dix-huit ans, on
pourra introduire une clause de reprise triennale.

Comment envisager qu'un propriétaire accepte de louer sa
ferme pour dix-huit ans tout en sachant que le bail sera renou-
velable pour neuf années consécutives ?

C'est un faux problème. D'après le statut du fermage, on
peut, dès l'origine, prévoir une reprise triennale pour les périodes
de renouvellement successives . II ne s'agit pas de fixer un
nouveau délai pour le congé, mais de savoir si nous offrons la
possibilité — je dis bien la possibilité, car on pourra convenir
du contraire — d'introduire une clause de reprise triennale pour
la période qui suivra la première période de dix-huit ans.

M . le présidant . La parole est à M . de Gastines pour répondre
à la commission.

M . Henri de Gastines . J'avais parfaitement compris, monsieur
le rapporteur, qu'il s'agissait d'inclure la possibilité d'une
reprise triennale dans le bail de dix-huit ans, éventuellement
prolongé pour neuf ans . Mais c'est précisément ce qui me
parait mauvais.

J'ai fait un parallèle avec l'autre option, assortie d'un préavis
de quatre ans, parce que le propriétaire qui consent un bail de
longue durée peut ne pas vouloir être engagé par des renou-
vellements trop longs . Il lui appartient alors de se prononcer
pour l'option qui lui permet de n'être lié que par un engage-
ment de quatre ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement ?

M . Henri Collette, rapporteur. La commission l'a accepté.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 11.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi 'd'un sous-amendement n° 8,
présenté par le Gouvernement, qui tend, à la fin du deuxième
alinéa du texte proposé par l'amendement n" 2 pour l'article
870.25 du code rural, à substituer aux mots : e . . . article 811,
alinéas 2, 3 et », les mots : c ... article 811, alinéas 2 et
suivants ».

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

M. le ministre de l'agriculture. A M . le rapporteur, à qui
j'ai déjà fait tant de compliments justifiés, je me permettrai
d'adresser maintenant une légère critique.

Notre sous-amendement tend à compléter l'amendement n" 2,
la commission ayant omis, me semble-t-il, de vérifier que
les alinéas 5 et 6 de l'article 811 du code rural devaient égale-
ment être visés . En effet, son texte ne fait référence qu'aux
alinéas 2, 3 et 4 de l'article 811.

Il n'est pas besoin, je pense, d'expliquer plus longuement les
raisons de notre sous-amendement.

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

M. Henri Collette, rapporteur. La commission a accepté le
sous-amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 8.
(Le sous-anterrdenment est adopté .)

M. le président. Je suis saisi d ' un sous-amendement, n" 14,
présenté par M . Godefroy, qui tend à supprimer le quatrième
alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'article
870-25 du code rural.

La parole est à M . Godefroy.

M. Pierre Godefroy. Le texte de la commission a pour consé-
quence d'éliminer les garanties prévues à P 'article 831 du code

rural qui dispose que s si le preneur vient à décéder le bail
continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses
descendants qui participent à l'exploitation . . . e.

Il me parait infiniment regrettable de mettre la veuve de
l'exploitant et ses enfants sous le coup d'une menace de reprise
immédiate après le décès de l'exploitant . C'est pour remédier
à cette situation que j ' ai déposé ce sous-amendement.

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n" 7,
présenté par MM. Pierre Villon et Ramette, qui tend à rédiger
ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n" 2
pour l'article 870-25 du code rural :

« Les dispositions des articles 831 et 832 sont applicables
pendant la durée du bail et les périodes de renouvellement . »

La parole est à M . Villon.

M. Pierre Villon . Notre amendement tend à maintenir en
vigueur les articles .831 et 832 du code rural pour éviter que
les membres de la famille du preneur ne se voient privés, sous la
pression du bailleur, du droit au bail.

On me dira que le texte de la commission ne supprime pas
cc droit mais qu'il dépend du preneur, au moment de la rédac-
tion du bail, d'accepter ou de refuser la renonciation au bail
pour un membre de sa famille . Mais j'estime que le preneur
n'est jamais l'égal du bailleur lors de la conclusion du bail.

C'est la raison pour laquelle la loi doit prévoir le maintien
automatique de ce droit.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amendements

	

7 e' 14 ?

M . Henri Collette, rapporteur . La commission n'a pas exami . é
le sous-amendement de M . Godefroy, qui a été déposé après sa
dernière réunion.

Elle a repoussé le sous-amendement de MM . Villon et Ramette.
Pour quelle raison ? Le projet de loi prévoit que des disposi-

tions contraires peuvent exclure l'application des articles 831
et 832 pour les baux de dix-huit ans, qui sont renouvelables
mais seulement pendant les périodes de renouvellement qui
suivront celle de dix-huit ans.

Le point de droit soulevé est le suivant : pendant dix-huit ans
il ne peut y avoir de reprise ni personnelle ni par un descen-
dant . Pendant ces périodes de renouvellement de neuf ans en
neuf ans, ou le bail a prévu les dispositions des articles 831
et 832 ou il les a, avec l'agrément du preneur, écartées.

D'autre part, si nous réintroduisions dans ce texte les dispo-
sitions des articles 831 et 832, en prééisant qu'elles seront
d'ordre public, aucune différence ne subsisterait, pratiquement,
entre le bail de dix-huit ans renouvelable et celui de neuf ans
prévu par l'actuel statut du fermage, tout au moins pendant les
périodes de renouvellement.

Je crois avoir ainsi expliqué les conséquences directes du
projet de loi.

M. le président . La parole est à M. Commenay, pour répondre
à la commission.

M. Jean-Maria Commenay. Effectivement, l'amendement de
M. Godefroy n'a pas été discuté en commission, mais il me
parait digne d'intérêt. En revanche, la rédaction proposée par
le Gouvernement me semble discutable.

Selon moi, le bail doit s'inscrire dans un statut familial et
l'on peut difficilement refuser à la veuve, aux enfants ou aux
petits-enfants du preneur le droit d'obtenir la cession du bail.

Certes, je retiens l'argument développé par la commission,
selon lequel il n'y aurait plus de différence entre le statut
du fermage et le régime des nouveaux baux, que nous mettons
en place.

Mais la commission et le Gouvernement devraient comprendre
que le droit de l'exploitant ne peut être rompu brutalement,
surtout à la suite d'un décès ou d'un accident . Une nécessaire
continuité s'impose dans les engagements souscrits.

L'expérience montre que la mesure proposée par M . Godefroy
s ' inscrit bien dans le droit fil du statut familial du bail . Le
Gouvernement pourrait sans doute examiner avec bienveillance
l'amendement Godefroy sans, pour autant, porter atteinte à
l'originalité du nouveau statut qu'il nous propose.

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

M . le ministre de l'agriculture . Les problèmes posés par les
deux sous-amendements sont très proches, malgré une formula-
tion différente.

M. le rapporteur a très clairement indiqué quelle était la
position de la commission sur l'un de ces amendements . Il est
probable qu'elle serait identique sur l'autre . Le Gouvernement
les repousse tous les deux.

En effet, la transmission du bail à un descendant dans le cas
où le renouvellement se fera par période de neuf ans, sera
applicable sauf convention contraire . II s'agit donc d'une possi-
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bilité qu'il était indispensable de prévoir, notamment pour
les baux passés par les groupements fonciers agricoles . Quant
aux baux à préavis constant, les articles 831 et 832 du code
rural leur seront toujours applicables.

La portée de l'observation de M . Commenay se trouve donc
limitée à l'une des catégories cle baux à long terme. Là est le
fond clu problème.

La commission spéciale ainsi que les consultations auxquelles
nous avons procédé en dehors de cette enceinte, ont montré,
me semble-t-il, l'intérêt qui pouvait s'attacher à une liberté
de choix entre plusieurs formules assorties d'incitations finan-
cières équivalentes.

J'ai dit que ces formules étaient au nombre cle trois . M . Collette
a rappelé que s'y ajoute le maintien des baux à neuf ans.

Notre désir de garantir cette liberté de choix et d'augmenter
l'ouverture de l'éventail des possibilités à partir desquelles ce
choix peut s' opérer, devrait nous conduire à ne pas rejeter
une des fo rmules offertes par ce texte . Nous sommes là au
centre tiu débat avec le choix possible entre plusieurs fo rmules
parallèles de baux à long terme qui vous est proposé.

Je ne peux pas penser que l'Assemblée, qui a manifesté
son acquiescement à l'idée de prévoir plusieurs formules, veuille
aujourd'hui en supprimer une.

J'hésite à demander un scrutin public, sans doute n'est-ce pas
nécessaire à cette heure . Je fais donc confiance à la majorité
pour le comprendre.

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

M. Emile Halbout. Monsieur le ministre, le problème posé
est très grave . En effet, vous accordez des avantages au proprié-
taire : en cas de décès, ses successeurs bénéficieront de
l'exonération ou de la réduction des droits de mutation . En
revanche, vous instituez un type de contrat de location qui
prévoit une impossibilité pour les seuls exploitants agricoles
auxquels, dans la majorité des cas, ne pourront pas succéder
les membres de leur famille.

Ce serait le seul domaine dans lequel la législation ne compor-
terait pas, pour le survivant, la possibilité de continuer l'exploi-
tation, comme cela existe en matière de propriété commerciale
ou de locaux d'habitation, en ce qui concerne les veuves.

J'estime donc qu'une telle possibilité introduite dans la loi
constituerait une très grave atteinte au statut de l'exploitation et
surtout au statut familial agricole . S'il n'y avait que les groupe-
ments fonciers agricoles, il serait évidemment possible d'intro-
duire un amendement à l'occasion du débat qui va suivre
celui-ci . Mais je crois que l'introduction d'une pareille restriction
dans le texte fondamenta l serait contraire au bon sens et aux
principes généraux du droit français . (Applaudissements .)

M. Jacques Fouchier. Monsieur le président, au nom du groupe
Progrès et démocratie moderne, je demande une suspension
de séance de quelques instants.

M . le président . Mes chers collègues, je tiens à vous dire que,
à son rythme actuel, la discussion durera encore deux heures
et demie ou trois heures.

Dans ces conditions, il conv iendrait peut-être d'interrompre
cette discussion à douze heures trente ou à treize heures, pour
la reprendre après la séance réservée aux questions orales . (Pro-
testations sur divers bancs .)

Plusieurs députés . Douze heures trente!

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

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, bien
entendu, c'est à l'Assemblée qu'il appartient de décider. Mais,
en l'occurrence, j'ai l'impression que la menace que vous avez
brandie aura un effet accélarateur et je crois que dans une heure
la discussion sera terminée . En tout cas, tel est mon sentime ;it.

M. le président . Monsieur Fouchier, la-suspension de séance
s'impose-t-elle? Maintenez-vous votre demande ?

M. Jacques Fouchier . Oui, monsieur le président.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est

reprise à douze heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
Sur le sous-amendement n" 14, la parole est à M . le ministre

de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, le
Gouvernement attache, vous le savez, une importance fonda-
mentale à ce point du débat, crr ce qui est en jeu, c'est l'équilibre
d'ensemble du texte qui a reçu l'accord de la commission spé-
ciale.

II est donc amené à demander un scrutin .

SEANCE DU 11 DECEMB11E 1970

Mais je voudrais préciser un point qui, peut-étre par ma
faute, n'a pas paru être assez clair.

D'une part — ceci est connu — il s'agit de conventions qui
ont un caractère facultatif, et ceux qui le veulent peuvent choisir
la formule des baux cle neuf ans renouvelables.

D'autre part, en ce qui concerne l'application des articles 831
et 832 du code rural, objet des sous-amendements qui sont
actuellement en discussion, il est clair que, pour la veuve,
par exemple, la possibilité de reprendre l'exploitation joue
pendant les dix-huit ans s'il n'y a pas eu de convention contraire.

Par conséquent, le système offre plusieurs possibilités et
c'est en effet un choix qui est proposé entre, d'une part, les baux
à neuf ans, qui demeurent ; d'autre part, les baux à dix-huit ans,
avec renouvellement et reprise dans les conditions qui ont été
indiquées, et notamment avec la possibilité de conclure des
conventions particulières pour régler de tels points, et enfin le
bail à préavis constant, avec durée minimum de vingt-cinq
ans.

C'est l'intérêt du scrutin public, que nous demandons, que (le
marquer le choix offert par ce texte.

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

M. Pierre Villon . Je voudrais présenter une remarque d'ordre
réglementaire.

Je constate que le sous-amendement n" 14 de M . Godefroy, qui
tend à supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par
l'amendement de la commission, va moins loin que le texte que
nous proposons par notre sous-amendement.

En effet, ce sous-amendement n" 7 maintient l'application des
articles 831 et 832 du code rural, non seulement, comme le sug-
gère M. Godefroy, pendant les périodes de renouvellement, mais
aussi pendant la durée du bail.

En conséquence je demande que notre sous-amendement soit
mis aux voix avant celui de M . Godefroy.

M. le président. Monsieur Villon, je ne puis réglementaire-
ment mettre aux voix votre sous-amendement qui tend à une
nouvelle rédaction d'un texte de la commission avant celui
de M . Godefroy qui en propose la suppression.

Si le sous-amendement de M . Godefroy est adopté, votre amen-
dement n'aura plus d'objet.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 14.
Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scru-

tin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et

sera ouvert dans cinq minutes.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Nombre de votants	 478
Nombre de suffrages exprimés	 473
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 112
Contre	 361

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je mets aux voix le sous-amendement n" 7.
Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin

public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et

sera ouvert dans cinq minutes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(It est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 478
Nombre de suffrages exprimés	 466
Majorité absolue	 234

Pour l'adoption	 94
Contre	 372

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Godefroy a présenté un sous-amendement n" 15 rectifié
qui tend à supprimer le dernier alinéa du texte proposé par
par l'amendement n" 2 pour l'article 870-25 du code rural.

La parole est à M. Godefroy .
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M . Pierre Godefroy. Le texte de la commission dispose :
a Dans cc cas, chacune vies parties peut y mettre fin chaque

année par acte extra-judiciaire, sans que le bailleur soit tenu
de remplir les conditions énoncées aux articles 838 et 845 . a

Or l'article 845 fait, notamment, obligation au bénéficiaire
de la reprise de se consacrer réellement à l'exploitation du
bien repris, de participer effectivement aux travaux et de
respecter les dispositions du présent code concernant les cumuls.
Donner la possibilité à quiconque de déroger à ces dispositions
serait ouvrir une brèche importante dans le dispositif du statut
du fermage et supprimer en partie tes garanties accordées aux
preneurs.

Ce sous-amendement a été déposé clans le même esprit que le
précédent, c'est-à-dire dans le souci de garantir les droits de
celui qui est économiquement moins fort, c'est-à-dire celui
qui travaille sur la terre des autres.

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

M . Henri Collette, rapporteur. La commission n'a pas eu à
connaitrc du sous-amendement n" 15.

Cependant, j'indique très amicalement à M . Godefroy que
son amendement remettrait en cause l'esprit même du bail à
long terme. A ce sujet, une confusion s'est peut-être établie
dans l'esprit de certains collègues. En effet, comme dans le cas
précédent, une option est ici proposée : en l'espèce, un bail de
vingt-cinq ans qui peut être accepté ou refusé . Cette option
a été réclamée par les exploitants eux-mêmes ; c'est ce qu'ils
appellent un bail à préavis constant ou un bail de carrière.

L'adoption de ce sous-amendement bouleverserait le projet
de loi jusque dans son principe même, puisqu'il ne serait plus
alors question de bail rural à long terme.

Je ne crois donc pas trahir l'esprit de la commission en
disant qu'elle aurait rejeté ce sous-amendement.

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement s'oppose au
sous-amendement n° 15 pour la raison, indiquée par M . le rappor-
teur, qu'il remet en cause l'ensemble du dispositif.

Nous tenons à offrir aux preneurs l'option d'un bail de
vingt-cinq ans au moins qui, faute d'un préavis au bout de
vingt et un ans, s'appliquera pour une durée illimitée, sauf rési-
liation.

C'est donc une formule très intéressante, que plusieurs de
mes anciens collègues avaient d'ailleurs ici proposée, notamment
M . Le Bault de la Morinière et M . de Gastines . C~ sous-amende-
ment aurait pour effet d'en empêcher l'application.

Afin de faciliter la location des terres et le fermage — et sur
ce point M. Godefroy ne peut qu'être d'accord avec le Gouverne-
ment — je demande à l'Assemblée de rejeter le sous-amende-
ment n" 15 rectifié.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 15
rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2, modifié
par les sous-amendements n"• 11 et 8.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 870-25
du code rural .

ARTICLE 870-27 DU CODE RURAL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 870-27 du code rural:

a Art. 870-27 . — Pour les baux à ferme conclus ou renou-
velés pour une durée d'au moins dix-huit ans dans les conditions
fixées par le présent chapitre, le prix du bail à long terme est
stipulé en quantités de denrées en tenant compte des proportions
dans lesquelles elles concourent à 1a production d'ensemble de la
région agricole.

a Ces quantités ne peuvent dépasser des limites déterminées
pour chaque catégorie de terres et selon la nature des cultures.
Ces limites sont calculées en pourcentage de la production
moyenne par hectare des cinq dernières années constatée pour
une ou plusieurs denrées dans la région naturelle agricole où sont
situés les biens loués, à l'exclusion des productions sans sol.

a La constatation de cette production mnyenne doit être effec-
tuée à nouveau à l'expiration d'un délai de neuf ans. Si elle
aboutit à la revision des quantités susmentionnées, le prix du
bail en cours peut être modifié à l'initiative de l'une des parties.
A défaut d'accord, le tribunal paritaire fixe le nouveau prix du
bail.

t Les sept derniers alinéas de l'article 812 sont applicables. s

La parole est à M. Boguet, sur l' article .

M. Michel Huguet. Monsieur le ministre, je rappellerai une
question que j'avais posée en commission spéciale.

L'article 870-27 traite des nouvelles modalités de fixation du
prix du fermage pour les baux à long terme . Monsieur le ministre,
quelles dispositions entendez-vous prendre pour éviter que l'aug-
mentation du prix des baux à long terme n ' entraine une augmen-
tation correspondante du revenu cadastral, avec toutes les consé-
quences que cela aurait nécessairement sur l'I . R. P . P . et sur
les cotisations sociales dont le taux varie en fonction du revenu
cadastral ?

Je puis vous assurer que cette question intéresse maintenant
le monde rural, car il ne faudrait pas que ces nouvelles modalités
de fixation de prix des baux à long terme aient une incidence sur
l'ensemble de ces mesures fiscales et des cotisations sociales.

M. le président . La parole est à M . le ministre dei agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. La question que vient de poser
M . Hoguet et qui avait été abordée à la commission spéciale est
très intéressante . A cette question, nous devrions, en accord avec
le ministre de l'économie et des finances apporter une double
réponse.

D'une part, nous devrons fixer l'exploitant, sur le revenu cadas-
tral d'après lequel il sera imposé dès lors qu'il aura un statut
différent . Et, de ce point de vue, puisque nous voulons encou-
rager les baux à long terme, nous ne devons pas les décourager
par ailleurs.

D'autre part, il nous faudra étudier la répercussion que cette
disposition peut avoir sur le niveau du revenu cadastral servant
de base et d'assiette générale à certaines cotisations sociales ou
fiscales.

Sur ce second point, je ne peux pas encore apporter la réponse
si, au contraire, j'indique la direction pour la première.

Excusez-moi, monsieur Hoguet, de ne pouvoir vous donner
immédiatement une réponse aussi nette que vous le souhaitez ;
mais votre préoccupation rejoint la mienne. La . question est à
l'étude, notre volonté est de lui donner une réponse positive,
avec les services et sous l'autorité de M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . Michel Hoguet. Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

M. Paul Cormier . Monsieur le ministre, à l'occasion de cet
article, je vous rappelle un amendement relatif au prix des baux
à longue durée que j'avais présenté en première lecture et que
vous aviez repoussé pour le motif que les dispositions auxquelles
il tendait avaient un caractère réglementaire.

Un certain nombre de propriétaires ont conclu ces baux sous
le régime actuel de statut du fermage . Dans ces baux, très sou-
vent, sont entrées des acquisitions de bâtiment d'habitation ou
d'exploitation en fonction de quoi deux baux consécutifs de neuf
ans ont été conclus.

La commission consultative des baux, qui aura à statuer pour
préparer les arrétés préfectoraux, devra tenir compte, comme
dans le statut du fermage, de la nature des terres louées, logées
ou non, car les fermiers consentent un sacrifice important non
seulement en achetant un bâtiment mais en prenant toutes les
charges à leur compte . Dans les textes réglementaires concer-
nant les baux à long terme, il conviendra de bien faire cette
distinction.

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

M . le ministre de l'agriculture . Monsieur Cormier, je vous
donne l'assurance que toutes dispositions dans ce sens seront
prises dans les décrets d'application.

M . Paul Cormier. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M . le président . MM . Villon et Ramette ont présenté un amen-
dement n° 6 qui tend à supprimer le texte proposé polir
l'article 870-27 du code rural.

La parole est à M. Villon .,

M. Pierre Villon . Nous estimons qu'une sécurité accrue pour
lei preneurs ne doit pas être accompagnée de la pénalisation
que constitue l'augmentation du prix du bail . Des avantages
suffisants ont été consentis aux bailleurs, et le maintien pendant
un temps plus long du preneur valorise encore l'exploitation, d'où
un avantage supplémentaire pour le bailleur.

La parlée de notre amendement justifie un scrutin public,
afin que l'opinion sache qui est pour et qui est contre l'aug-
mentation du prix du bail dont on entend s assaisonnera les
baux à long terme.

Si nous n'étions pas suivis, nous voterions contre l ' ensemble
du projet de loi sur les baux à long terme.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
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M. Henri Collette, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

J'ai déjà expliqué que les propriétaires qui vont consentir
des baux de dix-huit ans renouvelables ou des baux de vingt-
cinq ans vont immobiliser leur capital pendant des lustres.
Il est donc normal qu'en contrepartie le fermage puisse être
légèrement augmenté . En effet, cette longue immobilisation
frappera le propriétaire non seulement dans son capital, mais
dans ses revenus.

Une telle compensation répond à l'esprit général du texte, et
c' est pourquoi la commission a repoussé l'amendement . Pour
inciter le propriétaire à accepter des baux de longue durée,
il faut que la rentabilité du bien soit accrue ; sinon, il préférera
s'en tenir à l'ancien système du statut du fermage et la loi
n'aura pas d ' effet.

M . Arthur Ramette. C'est l'aveu que l'on entend porter atteinte
au statut du fermage.

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

M. le ministre de l'agriculture. II faut savoir ce que l'on
veut. Il est toujours possible de vouloir quelque chose et d'en
refuser les moyens, mais on s'aperçoit alors qu'oii a fait oeuvre
purement théorique.

II est normal et essentiel que le fermier puisse bénéficier,
en même temps que d'une durée plus longue, d'une garantie
plus étendue, d'une stabiiité plus assurée et d'une rentabilité
meilleure . C'est ce à quoi nous néus efforçons de parvenir par
les différentes formules de baux à long terme qui vous sont
proposées.

Cela se traduit évidemment, pour le propriétaire cocontrac-
tant, par une immobilisation prolongée de son bien, par des
servitudes et par une diminution de la valeur de son patrimoine
immobilier.

Cependant, nous entendons limiter les possibilités d'augmen-
tation des prix . Bien que cela relève du domaine réglementaire,
je puis indiquer que cette majoration devra être maintenue
dans des limites étroites, fixées en fonction de la production
moyenne constatée sur cinq ans, et l'anus de la commission
départementale des baux ruraux sera demandé.

Cette garantie devrait suffire à lever les appréhensions de
M . Villon . (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l ' ensemble du Palais et sera

ouvert dans cinq minutes.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ?—
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 472
Nombre de suffrages exprimés 	 468
Majorité absolue	 235

Pour l'adoption	 95
Contre	 373

	

-
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 3 qui tend
à rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé
pour l'article 870-27 du code rural :

« Pour les baux à ferme conclus ou renouvelés dans les
conditions du présent chapitre, le prix du bail.. . » (le reste sans
changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M . Henri Collette, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
pure forme . L'article 870-25 prévoyant la possibilité d'un bail
de vingt-cinq ans, il convient, dans un souci d ' harmonisation, de
supprimer la référence à des baux d'au moins dix-huit ans.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 3.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 870-27 du

code rur :,i, modifié par l'amendement n° 3.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 870-28 nu CODE RURAL

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 870-28 du code
rural .

ARTICLE 870-29 DU CODE RURAL

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 870-29 du code
rural.

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 4 qui tend
à reprendre l'article 870-29 du code rural avec la nous elle
rédaction suivante :

« Les dispositions des articles 847 à 850 sont applicables.
« Toutefois si, en application du premier alinéa de l'article 850,

le bailleur a refusé de prendre à sa charge les travaux d'amélio-
ration du bien loué, le preneur peut faire exécuter à ses frais
ou exécuter lui-même, sans autorisation du propriétaire, et dans
les conditions définies aux deux derniers alinéas de l'article 850,
les travaux mentionnés aux articles 847 à 850 dont la période
d'amortissement résultant de l'article 848 ou des textes pris
pour son application ne dépasse pas de plus de cinq ans l'expi-
ration du bail.

« Pour les investissements dont la durée d'amortissement est
inférieure à dix ans, l'indemnité au preneur sortant ne peut
être supérieure à la moitié des dépenses effectuées par le
preneur et évaluées à la date d'expiration du bail. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri Collette, rapporteur. En supprimant cet article, le
Sénat a supprimé l'une des dispositions essentielles du projet
de loi puisqu'elle concernait l'amélioration du bien loué.

Votre commission a estimé nécessaire de rétablir, en faveur
du preneur, la possibilité d'exécuter ou de faire exécuter, sans
l'autorisation du propriétaire, les travaux mentionnés aux
articles 847 à 850.

Toutefois, la commission m'a prié de renouveler les réserves
que j'avais formulées en première lecture . Il serait souhaitable,
notamment, que les directions départementales de l'agriculture,
qui auront à délivrer les autorisations, veillent à ce que les
travaux entrepris sans l'accord du propriétaire ne portent pas
préjudice au domaine du propriétaire, soit que les constructions
seraient peu harmonieuses, soit qu'elles seraient trop proches
d'une habitation de qualité, tel un vieux manoir.

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

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

M. le président. L'amendement n° 4 est assorti d'un sous-
amendement n° 13, présenté par M . Arthur Charles, qui, dans
le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 870-29 du
code rural, tend à substituer aux mots « aux deux derniers
alinéas de l'article 850 s les mots : « aux trois dernières
phrases du deuxième alinéa de l'article 850 ainsi qu'aux deux
derniers alinéas dudit article s.

La parole est à M. Arthur Charles. .

M. Arthur Charles . Après avoir lu attentivement l'article 850
du code rural, j'estime que ce sous-amendement — on m'excusera
de l'avoir déposé tardivement — n'altère pas l'esprit du texte
issu de la commission. Il s'agit simplement d ' obliger le preneur
qui veut améliorer les bâtiments d'exploitation a en aviser
le propriétaire en temps utile . Je saurais gré à mes collègues
de bien vouloir accepter ce sous-amendement.

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

M. Henri Collette, rapporteur. La commission n'a pas examiné
ce sous-amendement qui n'a pas été déposé en temps voulu.

Mais, pour éclairer l'Assemblée, j'indique que, s'il était adopté,
le preneur ne pourrait plus, en cas de refus du propriétaire,
entreprendre des travaux sans solliciter, comme c'est actuelle-
ment le cas, l'autorisation des tribunaux paritaires . On en revien-
drait donc au texte existant, alors que l'amendement de la
commission permet au preneur d'effectuer, dans ce cas, les
travaux sans autorisation du propriétaire, donc sans recourir en
dernière instance au tribunal paritaire.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement ?

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 13.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 870-29 du code rural .
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ARTICLE 870-33 D'J CODE RURAL.

M. le président. Je donne lecture du texte r rosé pour
l'article 870-33 du code rural:

c Art . 870-33. — Les dispositions des chapitres , :emier, II,
III du présent titre sont applicables aux baux à long terme
conclus dans les conditions du présent chapitre, ainsi qu'à leurs
renouvellements successifs, en tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions dudit chapitre.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 5 qui tend à
compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :

c Les dispositions contenues dans l'article 870-24 et dans les
deux premiers alinéas de l'article 870-27 sont réputées d'ordre
public . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Henri Collette, rapporteur. La commission a fait sien un
amendement du Gouvernement tendant à réputer d'ordre public
les dispositions relatives à l'établissement de l'état des lieux et
à la fixation du fermage pour les baux de longue durée.

M. Rocard a souligné que, notre effort en faveur des exploi-
tants étant bien faible, l'établissement de l'état des lieux sera
extrêmement important . En effet, il s'agit là d'un élément essen-
tiel du projet et il est nécessaire de prévoir, à cet égard, une
disposition d'ordre public . Car si les preneurs qui bénéficient
d'un bail de longue durée doivent supporter l'inconvénient d'un
fermage légèrement augmenté, ils auront en revanche l'avantage
de bénéficier d' une situation convenable du début à la fin
du bail.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 5.
(L'amendement est adopté .)

M.% président. Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 870-33 du

code rural, complété par l'amendement n" 5.
(Ce texte, ainsi complété, est adopté .)

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

Je mets aux voix le premier alinéa de l'article jr̂du projet
de loi, qui avait été réservé.

(Le premier alinéa de l'article 1" est adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1" du projet de loi,
modifié par les amendements adoptés .

	

--

(L'ensemble de l'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

[Article 1" A .]

M . le président. a Art. 1" A. — Les biens donnés à bail
antérieurement à la publication de la présente loi sont réputés
donnés à bail dans les conditions prévues à l'article premier
ci-dessus, lorsque le bail est conclu pour dix-huit ans, sans
clause de reprise •triennale pendant cette durée, ou lorsque
le bailleur a fait connaitre au preneur, par acte extrajudiciaire
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
son engagement à renoncer à exercer le droit (le reprise pendant
dix-huit années au moins.

a Toutefois, les dispositions de l'article 870 .27 ne seront appli-
cables aux baux à ferme conclus antérieurement à ladite date
de publication, ainsi qu'à leurs renouvellements successifs,
qu'avec l'accord exprès du preneur.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 9 qui tend
à supprimer cet article.

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

M. le ministre de l'agriculture . Si l'Assemblée adoptait cet
article introduit par le Sénat, on se trouverait en présence
d'une quatrième modalité de bail à long terme, mais dont la
nature serait équivoque.

En effet, le bailleur qui a consenti un bail ordinaire pourrait,
unilatéralement, décider d'offrir au preneur un bail de dix-huit
années, en lui envoyant une lettre recommandée, et le preneur
serait tenu d'accepter un tel bail, qui ne modifierait en rien,
quant au prix, le bail initial.

Il est certain que, dans la majorité des cas, le preneur
ne peut être lésé par la décision du bailleur . Cependant,
qu'arrivera-t-il si, pour des convenances personnelles, le preneur
ne peut consentir à être lié pour une si longue période ?
Aura-t-il la possibilité, en droit, car c'est du droit que nous
faisons, de s'en tenir aux clauses de son bail initial ? Pourra-t-il

refuser le contrat nouveau que lui offre le bailleur ? Si, malgré
tout, il rompt le nouveau bail, pou r ra-t-on affirmer que le bailleur
a conclu un nouveau bail à long ternie, avec les avantages
d'ordre fiscal qui en découlent ?

Je crois de mon devoir de poser tout haut ces interrogations
que m'inspire le texte de l'article 1" A.

Au surplus, cette modalité de transformation unilatérale,
donc exorbitante du droit des contrats, n'est pas cohérente
avec l ' article 870-25 puisqu'elle exclut le recours au type de bail
de vingt-cinq ans avec tacite reconduction ; c'est une ouverture
qui serait alors supprimée.

Une telle disposition doit donc être repoussée . Je conçois
que certains en soient partisans, niais elle ne pou rrait être
appliquée que dans le cas de baux conclus avant la promul-
gation de la loi et pour une période au moins égale à dix-huit
années . Le prix du bail resterait inchangé sans l'accord du
preneur, niais il pour rait être modifié en cas de renouvellement
du bail.

Je suis persuadé que l'Assemblée se rendra à nies raisons
et adoptera l'amendement du Gouvernement.

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

M . Bertrand Denis . Monsieur le ministre, je comprends vos
intentions . Je nie demande s'il n'y a pas une mesure qui
faciliterait la suppression de la disposition introduite par le
Sénat ; ce pourrait être la suivante:

Lorsqu'un bail est conclu. si on laisse courir la période
triennale, les droits d'enregistrement sont perçus pour la durée
de cette période . Les personnes dont le bail est en durs et qui
veulent modifier leurs conventions vont donc perdre an an,
un an et demi, voire deux ans de droits d'enregistrement . Ne
pourriez-vous pas . monsieur le ministre, Intervenir auprès de
votre collègue des finances pour que, dans ce cas, les droits
déjà versés soient à valoir ?

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

M . le ministre de l'agriculture . Le ministre de l'économie et
des finances doit évidemment être consulté . niais je vous dis
tout de suite, monsieur Bertrand Denis . que ' otre souhait me
parait légitime . Comme il s'agit de faciliter les choses et non
pas de les compliquer, je suis persuadé que le ministre de
l'économie et des finances . éclairé par vous. et si vous le vou-
lez bien, également par moi . fera en sorte que la réponse
positive d'attente que je vous fais devienne définitive.

M . Bertrand Denis . Je vous remercie.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n' 9 ?

M. Henri Collette, rapporteur . En fait, cet article 1" A
nouveau introduit le désordre dans la législation sur les
baux à long terme . Il veut assurer des avantages fiscaux à des
personnes dont les baux ne présenteraient pas les mêmes
caractéristiques . Pourquoi les mêmes caractéristiques ? Parce
qu'il est difficile de concevoir qu'un propriétaire qui a passé
un bail voici 15 ans . puisse par l'env oi d'une simple lettre
recommandée bénéficier aussi de toutes les exonérations fiscales
qui sont concédées.

Ce que nous voulons . c 'est que le preneur désirant bénéficier
de la nouvelle législation le fasse en vertu d'un nouveau contrat
qui serait un nouveau point de départ pour un bail de longue
durée.

Dans ces conditions . il parait difficile à ia commission de
suivre le Sénat qui voulait concéder les mêmes avantages pour
tous les baux qui auraient été conclus antérieurement.

M . le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 9.
Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin

public. (Mouvements divers .)
La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. J'ai l'impression d'avoir été
entendu par l'Assemblée ; aussi, et surtout étant donné l'heure,
je retire ma demande (le scrutin .

	

-

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(Lanzendenient est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 1"' A est supprimé.

[Article 1"' bis .]

M . le président. e Art . 1" bis . — Les baux conclus en appli-
cation de l'article : «le la présente loi sont exonérés de la
taxe de publicité foncière.

a La première transmission à titre gratuit d'un bien donné à
bail dans les conditions prévues au même article est exonérée
des droits de mutation à concurrence des trois quarts de la valeur
de ce bien, durant le bail et ses renouvellements successifs . s
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Le Gouvernement a présenté un amendement n° 10 rectifié
qui tend à compléter le second alinéa de cet article par la
phrase suivante:

e Toutefois, l'exonération ne s'applique pas dans la mesure
où il y a identité entre le preneur, d'une part, et le bénéficiaire
de la transmission, son conjoint ou l'un de leurs héritiers pré-
somptifs, d'autre part . »

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

M . le ministre de l'agriculture . L'exonération des droits de
mutation à titre gratuit accordée aux biens qui ont été donnés à
bail à long terme se justifie par l'indisponibilité prolongée à
laquelle ces biens sont soumis . C ' est ce que nous avons, d'un
commun accord, convenu.

Or tel ne me parait pas être le cas, en fait, dans la mesure
où le bail a été conclu au profit du bénéficiaire de la transmis-
sion, de son conjoint ou de l'un de leurs héritiers présomptifs.
Le preneur qui devient propriétaire, directement ou par per-
sonne interposée, n'hérite en effet aucune des contraintes qui
s'imposaient au bailleur.

Or nous ne faisons pas une loi pour qu'elle soit détournée
de son objet.

Le preneur n'est pas dans une situation différente de celle,
par exemple, du commerçant qui hérite le tonds de commerce
de son père. L'exonération des droits de mutation serait, dans ce
cas particulier, ressentie comme une mesure injustifiée et comme
inéquitable par d'autres catégories professionnelles . Mon devoir
est de le signaler.

Ce qui importe, en revanche, c'est d'assurer la stabilité du
preneur qui devient partiellement propriétaire puisqu'il y a des
cohéritiers ; dans ce cas, ce résultat sera atteint dans le cadre
du bail à long terme du fait que les cohéritiers seront tenus des
obligations qui étaient celles du bailleur dont ils héritent . Bien
entendu, ces cohéritiers bénéficieront, puisqu'ils supporteront
les servitudes, des exonérations instituées par l'article 1 bis.

Tel est l'objet de l'amendement qui vous est soumis et qui
tend à assurer une exacte conformité entre la raison d'être de
l'avantage fiscal et l'étendue de son champ d'application.

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

M. Claude Gerbet . Monsieur le ministre, je désire vous poser
une question qui concerne à la fois la forme et le fond de votre
amendement.

Entre l'amendement n° 10 que vous aviez initialement déposé
et votre amendement n° 10 rectifié, il y a une différence que
j'ai bien du mal à comprendre.

Dans l'amendement que vous venez de défendre, il est précisé :
e Toutefois, l'exonération ne s'applique pas dans la mesure où
il y a identité entre le preneur, d'une part, et le bénéficiaire
de la transmission, son conjoint ou l'un de leurs héritiers pré-
somptifs, d'autre part . »

Qu'entendez-vous parc identité a ? J'ai longuement réfléchi à
ce terme depuis ce matin, j'ai consulté tous les juristes présents
en séance et j'avoue que je n'ai pas trouvé de réponse satis-
faisante, pas plus d'ailleurs qu'aucun d'eux.

e Identité » est une expression de droit pénal ou policier
utilisée lorsqu'il s'agit de vérifier la concordance entre ce qu'un
individu déclare être et son état civil . En droit privé, le mot
e identité a ne se rencontre qu'en matière de procédure lorsqu'on
parle de connexité, laquelle exige qu'il y ait identité de cause
et d'objet. Que vient faire cette notion nouvelle, qu'il faudrait
tout au moins expliciter, a d'identité entre le preneur, d'une part,
et le bénéiiciaire de la transmission » ?

Ce terme, à mon avis, ne peut étre retenu, car il ne veut rien
dire. Le texte de l'amendement n" 10, lui, était bien plus clair,
ce qui ne veut pas dire pour autant que je sois d'accord sur le
fond, car si en ligne directe votre proposition a peut-être quelque
justification, il en est différemment lorsqu'il s'agit d'héritiers
collatéraux ou de légataires.

Quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous précisiez la portée de
l'amendement rectifié et que vous nous disiez pourquoi vous
avez rectifié un amendement qui était beaucoup plus clair pour
le remplacer par un amendement dénué de tout sens juridique.

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

M. le ministre de l'agriculture. J'avais espoir que ma correction
aurait justement pour effet de lever toute ambiguïté de rédac-
tion ; je m'aperçois que je n'y suis pas parvenu.

Il me semble malgré tout que la rédaction rectifiée est plus
claire. Le mot c identité a signifie bien qu'il y a confusion de
personnes et exclut plus clairement les cohéritiers qui, eux,
continueront à bénéficier des exonérations.

Vous savez qu'en cas de difficultés d'interprétation d'un texte
on se réfère aux travaux préparatoires, donc aux débats parle-

mentaires . Après ce que je viens de dire il ne pourra plus y
avoir de doute dans votre esprit, ni d'autre interprétation
possible.

M. Gilbert Mathieu . C'est la guerre des grammairiens !

M. Claude Gerbet . Je regrette, monsieur le ministre, que vous
n'ayez pu trouver un autre terme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n" 10 rectifié ?

M. Henri Collette, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement.

Il s'agit de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit,
en cas de succession ou de donation . Le texte de l'article 1" bis
dispose que la première transmission à titre gratuit d'un bien
donné à bail pour dix-huit ans ou pour vingt-cinq ans sera
exonérée des droits de mutation à concurrence des trois quarts
de la valeur du bien . Le Gouvernement propose de supprimer
cette exonération lorsqu'elle profitera à l'héritier qui exploite . Il
y aura donc une discrimination : si l'héritier, bénéficiaire de la
transmission est non-exploitant, il bénéficiera de l'exonération,
mais s'il est à la fois héritier et locataire, alors l'exonération ne
jouera plus . Après cette explication que j'ai développée devant
la commission, celle-ci a repoussé l'amendement.

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

M. Bertrand Denis. L'amendement n° 10 rectifié me parait
acceptable lorsqu'il s'agit d'un grand domaine que le tenant du
bail n'exploite pas lui-même ou sur lequel il ne réside pas. Mais
lorsqu'il s'agit d'une famille rurale, d'un enfant qui reste sur la
terre, qui doit désintéresser les cohéritiers, le bail à long terme
va le pénaliser, car il ne pourra plus bénéficier de l'exonération
des droits de mutation.

Je me demande, monsieur le ministre, si l'on ne pourrait pas
compléter votre proposition en précisant par un sous-amende -
ment qu'elle ne s'appliquerait que lorsque la surface du.+rbien
exploité ne dépasse pas la dimension admise pour les cumuls.

M. le président . La parole est à M. Mathieu, pour répondre à la
commission.

M. Gilbert Mathieu . Comme mon confrère M . Collette, je pense
que cet amendement est inopportun.

En effet, s'il peut à la rigueur s'expliquer pour le cas où le
preneur serait seul enfant du bailleur, puisque celui-ci cumulerait
en fait les avantages du bail à longue durée et l'incitation fiscale,
il n'en est pas de même s'il existe plusieurs autres enfants du
bailleur passibles de droits de succession.

Pourquoi leur refuser le bénéfice de l'incitation fiscale alors
qu'ils ne profiteront pas du bail mais le subiront ?

Pourquoi également supprimer l'incitation fiscale en cas de
location à des parents du conjoint de l'héritier qui sont sans la
moindre vocation successorale avec le bailleur ?

Cette disposition nuira à ces preneurs en puissance qui ris-
quent de voir ainsi rejeter leur candidature. Donner et retenir
ne vaut . Je pense, pour ma part, que cet amendement réduit l'in-
citation fiscale au point de vider d'une grande partie de sa
substance le projet qui nous est soumis . (Applaudissements.)

M . le président . Je suis saisi d'un sous-amendement, n° 16,
présenté par M du Halgouèt, qui tend à rédiger comme suit le
début du texte de l'amendement n° 10 rectifié :

e Toutefois, l'exonération s'appliquera seulement pour 50 p . 100
des droits de mutation à titre gratuit dans la mesure où il y a
identité . . . » (le reste sans changement).

La parole est à M. du Halgouët.

M. Yves du Halgouët . Je suis choqué par le fait qu'on deman-
dera à l'héritier exploitant de payer des droits dont les héri-
tiers non exploitants seront exonérés . C'est là un cadeau empoi-
sonné que l'on fait à l'exploitant au moment même où celui-ci
sera obligé, comme l'ont souligné mes collègues, de compenser
par des soultes l'héritage dont il bénéficie et cela au profit des
cohéritiers.

monsieur le ministre, j'estime que vous devriez vous rallier
à la position de la commission, mais si vous n'estimez pas possi-
ble de modifier votre position, je vous demande d'accepter mon
sous-amendement qui a l'avantage de vous offrir une solution
transactionnelle.

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

M. Henri Collette, rapporteur. La commission n'a pas eu à
connaître du sous-amendement de M. du Halgouët qui a été
déposé en séance.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de l'agriculture . Je comprends la préoccupa-
tion de M . Halgouët et je le remercie de faire un effort pour
trouver une solution transa^tionnelle entre deux positions dont
l'une peut paraître un peu rigoureuse mais qui est tout de
même justifiée par le fait que l'avantage fiscal est lié à l'im-
mobilisation du capital . Car telle est bien, j'y insiste, la philo-
sophie de la disposition en cause : il y a immobilisation de leur
capital pour ceux qui gardent leur part dans l'exploitation
et qui pourtant n'y travaillent pas.

Je reconnais toutefois qu'on peut très bien, à l'inverse, consi-
dérer que celui qui garde l'affaire pour travailler et qui, de
ce fait, aurait une position distincte de celle des cohérétiers
qui, eux, y laisseraient leur argent sans y mettre leur travail,
peut justifier une solution transactionnelle.

Par conséquent, si je maintiens l'amendement n" 10 rectifié
— et je suis obligé cle mettre l'accent sur l'aspect financier
du problème — je laisse . en ce qui concerne le sous-amende-
nient de M. du lialgouët, l'Assemblée juge d accepter ce
compromis.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 16.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n" 17
présenté par M. Bertrand Denis, qui tend à compléter le texte
de l'amendement n" 10 rectifié par la phrase suivante :

« Cette restriction ne joue que lo rsque le bien exploité
ne dépasse pas la surface maximale retenue au titre des cumuls . s

La parole est a M. le président de la commission spéciale.

M. Michel Cointat, président de la commission . Ni le Gou-
vernement ni la ,commission n'ont eu connaissance de ce sous-
amendement qui vient d'être déposé. Je me demande d'ailleurs
si son examen est réglementaire.

M. le président. En application de l'article 99, troisième ali-
néa du règlement, l'interdiction de déposer des amendements
en cours de discussion en séance joue pour les amendements
et non pour les sous-amendements.

M. Michel Cointat, président de la commission. Il n'empêche,
monsieur le président . que ni la commission ni le Gouverne-
ment n'en ont eu connaissance.

M. le président. La parole est à M . Bertrand Denis, pour
défendre son sous-amendement n" 17.

M. Bertrand Denis. J'ai exposé, il y a -un instant, que l'héri-
tier d'une exploitation familiale qui reste sur la terre est
souvent dans l'obligation de désintéresser ses cohéritiers par le
paiement d'une soulte . La recherche à laquelle nous nous
livrons depuis quelques mois tend précisément à éviter cette
hémorragie d'argent provoquée par les successions en milieu
rural.

Si nous grevons de droits de mutation le bien qui revient
à celui qui a accepté de continuer à exploiter, avec toutes les
responsabilités sociales et économiques que cela comporte, et
si nous accordons l'exonération seulement à ceux qui ont cédé
leurs droits, nous n'atteindrons pas notre but, qui est d'aider
les agriculteurs à conserver et exploiter un bien familial.

Alors que l'agriculture s'endette tous les jours davantage,
nous ne pouvons susciter un nouvel appauvrissement . C'est
pourquoi je demande au Gouvernement de bien vouloir accep-
ter le sous-amendement, au président de la commission de ne
pas le combattre et à l'Assemblée de le voter.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ce
sous-amendement ?

M . le ministre de l'agriculture . Peut-être y a-t-il une faute
de frappe dans l'exemplaire du sous-amendement n" 17 qui
vient de m'être remis . Je ne sais si je dois lire : « Cette
restriction ne joue que . . . » ou « Cette restriction ne joue pas. . . s

Faute d'éclaircissement sur cette rédaction, je ne puis faire
connaitre l'avis du Gouvernement.

M . le présidant . Le sous-amendement n" 17 porte bien la
mention : e Cette restriction ne joue que. .. A

La parole est à M. Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis. Alors que le Gouvernement propose
d'imposer le preneur, je demande que cette disposition ne joue
que lorsque la surface du bien exploité dépasse celle retenue
au titre du cumul.

Mais je veux bien accepter une rédaction différente.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je rappelle à M. Bert' mld
Denis que des exonérations sont déjà prévues en matière .3e
droits de succession, ce qui règle le cas visé dans son sous-
amendement .
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Quoi qu'il en soit, une disposition de cette importance ne peut
être improvisée en quelques minutes en séance . Puisque, fort
heureusement, la procédure législative française prévoit la
discussion des textes par .deux assemblées, il sera possible à un
sénateur ami de M . Bertrand Denis de présenter un amendement
qui pourrait être étudié plus à loisir.

M. Bertrand Denis. Dans ces conditions, je retire mon sous-
amendement n" 17.

M. le président. Le sous-amendement n" 17 est retiré.
La parole est à M . Charles.

M. Arthur Charles . Là, nous menons une querelle qui, en défi-
nitive, touche très peu les finances de la nation.

Les cas visés seraient sans cloute peu nombreux, mais, comme
les précédents orateurs, je suis persuadé que l'amendement du
Gouvernement serait source d'injustice . Je me permets donc,
monsieur le ministre, de vous demander de faire le geste de
vous rallier à la position de la commission, elle-même conforme
à celle du Sénat.

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

M. le ministre de l'agriculture . J'aurais aimé pouvoir répondre
favorablement à la demande de M . Charles ; je ne le puis mal-
heureusement pas.

Même si le texte n'a qu'une portée limitée, son incidence
financière est certaine et me permettrait d'ailleurs, je l ' ai indiqué,
d'invoquer l'article 40 de la Constitution.

Cela dit, j 'ai déjà fait un très grand pas — je prie M . Charles
de le croire — en acceptant le sous-amendement de M . du Hal-
gouët . Ayant ainsi parcouru la moitié du chemin, je demande à
l'Assemblée d'aller maintenant à la rencontre du Gouvernement.

Je demande un vote par scrutin public sur l'amendement
n" IO rectifié, modifié par le sous-amendement n" 16.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 10 rectifié,
modifié par le sous-amendement n" 16.

Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin
public.

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

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 454
Nombre de suffrages exprimés	 447
Majorité absolue	 224

Pour l'adoption	 101
Contre	 346

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1" bis.

(L'article 1" bis, est adopté.)

[Article 3.]

M . le président. « Art . 3 . — Le Gouvernement déposera, avant
le octobre 1971, un projet de loi tendant à autoriser la
conclusion de conventions départementales entre bailleurs et
preneurs de baux ruraux.

Personne ne demande la parole ? . ..

.Ie mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)

[Article additionnel .]

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 12 qui tend à introduire l ' article additionnel suivant:

Après l'article 3 nouveau, insérer le nouvel article suivant :
e Dans l'article 845-1, 1" alinéa du code rural, il est substitué

aux termes : e au tiers de la surface minimum d'installation
définie en application de l'article 188-3 s, les termes : « à la
surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de
retraite visé à l'article 27 de la loi n" 62-933 du 8 août 1962
complémentaire à la loi d'orientation agricole a.

La parole est à M. le rapporteur .
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serait léger de notre part de le faire entre treize heures trente
et quatorze heures, même si, comme dans certains parlements,
on nous apportait des boissons et des sandwichs . (Applaudisse-
ments.)

M . le président . Monsieur Bertrand Denis, je veux bien lever la
séance, avec l'assentiment du Gouvernement, maître de l'o r dre
du jour.

Je dois cependant vous avertir que la discussion sur ce projet
de loi ne pourra s'engager qu'après la séance réservée aux
questions d'actualité et aux questions orales, laquelle s'ouvrira
à quinze heures . L'ordre du jour de cet après-midi ayant été
établi et les collègues intéressés ayant pris leurs dispositions
en conséquence, il ne saurait être question de le retarder.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'agriculture . Monsieur le président, en raison de l'abondance
des questions or ales inscrites à l'ordre du jour de cet après-
midi, le Gouvernement préférerait que le projet de loi sur
les groupements fonciers agricoles soit discuté au cours de la
présente séance, plutôt que de l'être tard dans la soirée.

M. le président . Dans ces conditions, la prochaine séance
ne pourrait probablement pas commencer à quinze heures.

M. Pierre Godefroy . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M . Godefroy.
M. Pierre Godefroy. Monsieur le président, le projet sur les

groupements fonciers agricoles est important et mérite que
chacun puisse s'exprimer sans être enfermé dans des limites
trop étroites Je souhaite donc que sa discussion ait lieu après
la séance réservée aux questions orales . Les collègues que ce
projet intéresse au premier chef pourront alors lui consacrer
tout leur temps.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture.
Monsieur le président, le Gouvernement se rallie à cette solution
que semble souhaiter la majorité de l'Assemblée . Il ne veut
pas donner l'impression qu'un texte de cette importance peut
être examiné, en deuxième lecture, à la sauvette . (Applaudis-
sements .)

M. le président . Le Gouvernement est mitre de l'ordre du
jour prioritaire.

L'ordre du jour est donc ainsi modifié.

En conséquence, la discussion du projet de loi relatif aux
groupements fonciers agricoles est renvoyée à la séance que
l'Assemblée tiendra après celle réservée aux questions d'actualité
et aux questions orales.

— 3 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

1 . — Questions d'actualité.

M. Bertrand Denis demande à M . le Premier ministre s'il
compte renforcer les mesures qu'il a déjà prises pour éviter
une baisse grave du cours des porcs, tant gras que prêts à
l'engraissement, les mesures prises jusqu'à présent semblant
insuffisantes.

M . Dardé demande à M . le Premier ministre quelles démarches
il compte effectuer auprès du Gouvernement américain après
le vote du Sénat U .S . qui laisse prévoir l'interdiction de survol
des Etats-Unis par les avions supersoniques, particulièrement
le Concorde.

M. Fiévez attire l'attention de M. le Premier ministre sur
les conséquences qu'aurait la reconduction pour cinq ans . a
dater du 1" janvier 1971, de la convention passée entre les
pharmacies mutualistes et la caisse nationale d'assurance mala-
die si celle-ci imposait une ristourne de 6 p . 100 progressive.

M. Ducray demande à M. le Premier ministre s'il a été saisi
pour avis, conformément à la loi n" 68-1175 du 27 décembre 1968
tendant à la protection des aires de production des crus l'appel-
lation d'origine contrôlée, de l'implantation d'une raffinerie
à proximité du vignoble Beaujolais à Belleville-sur-Saône (Rhône).

M. Charles Bignon rappelle à M . le Premier ministre que
la loi du 9 juillet 1970 relative au service national a prévu
l'appel du contingent à 19 ans, Or il semble que les jeunes gens

M. Henri Collette, rapporteur. L'amendement n'a pas été
examiné par la commission.

Ce texte aurait plutôt trouvé sa place dans le projet de loi
concernant l'indemnité viagère de départ ; il est identique à
celui dont la commission a approuvé l'adjonction dans ledit
projet. Mais il peut tout aussi logiquement être inséré dans
le projet de loi rectificative relatif au bail rural, puisqu'il a
trait aux conditions dans lesquelles peut s'exercer le droit de
reprise du bailleur.

Il s'agit de substituer au tiers de la surface minimum d'instal-
lation, la surface minimum exigée pour l'attribution de l'indem-
nité viagère de départ — trois hectares — pour la surface
du domaine-retraite que le propriétaire âgé peut se constituer.

La commission n'a pas été saisie, je le répète, de cet amen-
dement . Je pense néanmoins qu'il y a lieu d'approuver l'harmo-
nisation proposée.

I1 est quand mémo nécessaire de souligner qu'il s'agit d'un
droit restrictif en ce qui concerne le bailleur, puisque le droit
de reprise le concernant sera limité dorénavant à trois hectares
lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite.

M . le président . La parole est à m . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture.
L'article 845-I du code rural prévoit la possibilité pour le bailleur
de refuser le renouvellement du bail quand le preneur atteint
l'âge 8c la retraite si celui-ci est installé sur une superficie
excédant la surface minimum lui permettant d'obtenir l'I . V . D.
complément de retraite.

L'article 845-1, 1" alinéa, reconnaissait, en revanche, au
bailleur âgé de 65 ans, la possibilité de faire valoir son droit
de reprise pour constituer une exploitation ayant une surface
au plus égale au tiers de la surface minimum d'installation.

Deux raisons conduiront à aligner les deux surfaces sur celles
retenues par le preneur : un souci d'harmonisation et de parité ;
celui de ne pas se laisser constituer et se multiplier par démem-
brement d'exploitations préexistantes, dont la structure doit
être maintenue, des unités d ' exploitations trop étroites.

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

M. Paul :.ormier. Je me réjouis de voir le Gouvernement
reprendre un amendement que j'avais personnellement défendu
en première lecture . J'approuve donc entièrement cette initia-
tive qui vise à aligner les surfaces de référence pour le fermier
et pour le bailleur.

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture.
Le Gouvernement remercie M . Cormier de l'appui qu'il lui
apporte et s' excuse du temps de réflexion un peu long qu'il a
consacré à cette question.

M. te président . Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-2—

PROBLEMES FONCIERS AGRICOLES

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture . du projet de loi relatif aux groupements
fonciers agricoles (n"' 1408, 1477).

Mes chers collègues, l 'heure avancée — il est bientôt
treize heures vingt-cinq — et le fait que la séance réservée aux
questions orales s'ouvrira à quinze heures me conduisent à
demander aux orateurs d'être brefs.

M. Bertrand Denis. Je demande la parole.

M . le président . La parole est à M. Bertrand Denis.

M . Bertrand Denis. Monsieur le président, lorsque M. le
ministre de l ' agriculture nous a demandé de poursuivre le
débat, nous l'avons fait avec bonne volonté, et je crois que
le Gouvernement peut nous en donner acte.

Un certain nombre de collègues, auteurs de questions d'actua-
lité, de questions orales ou s'étant fait inscrire dans leur dis-
cussion ont l'intention d'intervenir. Etant donné que l'examen
du premier projet de loi s'est prolongé, il ne serait pas rai-
sonnable de nous inviter maintenant à débattre du deuxième
projet, que nous estimons intéressant et bon pour l'avenir. Il
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soient appelés de plus en plus tardivement, c'est pourquoi
il lui demande de préciser la politique que le Gouvernement
entend suivre afin d'améliorer la situation actuelle.

M . de Poulpiquet expose à M . le Premier ministre que depuis
la dévaluation d'aoüt 1969 les prix des produits industriels
nécessaires à l'agriculture et des produits destinés à l'alimenta-
tion du bétail ont augmenté beaucoup plus rapidement que
les prix payés aux producteurs agricoles et spécialement à ceux
qui produisent de la viande et du lait . Il lui demande quelles
mesures d'urgence le Gouvernement envisage de prendre afin
de tenir compte de cette situation en revalorisant rapidement le
prix à la production du lait et de la viande de porc.

M . Cousté demande à M . le Premier ministre si, tenant compte
de la réduction à 6 p. 100 du taux d'escompte intervenue la
semaine dernière en Allemagne fédérale et à 5,5 p . 100 aux
U . S . A ., il envisage prochainement, compte tenu des déclarations
du ministre de l'économie et des finances le 25 octobre 1970
au Conseil national du crédit, de poursuivre « une politique
progressive de réduction des taux », conforme aux besoins de
la reprise ou de l'expansion de l'économie française.

M . Commenay demande à M . le Premier ministre quelles sont
les conséquences de la décision prise par le Gouvernement
britannique concernant la non-participation de l'Angleterre à
la construction de l'avion Airbus.

II . — Questions orales sans débat.

Questions n"' 15261 et 15281 (jointes par décision de la confé-
rence des présidents) :

M. Michel Rocard attire l'attention de M . le ministre du
développement industriel et scientifique sur la suppression de la
division des périphériques d'ordinateurs d'une société travaillant
pour le Plan calcul, ce qui menace l'emploi de 550 personnes
y travaillant . Après les assurances données récemment par
M . le Premier ministre que le Plan calcul serait poursuivi dans
son intégralité, il lui demande : 1° s'il est vrai que, malgré les
assurances évoquées, le Gouvernement ne veut pas reconduire
l'avenant concernant les périphériques d'ordinateurs de la
Convention du Plan calcul ; 2" s'il est vrai que des tractations
sont en cours avec des firmes britanniques et américaines, ce
qui menacerait le développement de la recherche scientifique
française dans le domaine de l'informatique et soumettrait l'auto-
nomie de cette industrie, ses possibilités d'expansion et les
intérêts des travailleurs de cette branche à des puissances
financières étrangères ; 3" s'il est vrai que cette liquidation
correspond à une volonté d'orienter l'informatique vers l'usage
militaire, comme semble en témoigner le remplacement de
l'unité civile supprimée par le département militaire de la
même société ; 4" s'il est exact que la possibilité laissée aux
patrons d'échanger «leurs » travailleurs en même temps que
« leurs » entreprises, cela sans aucune compensation honnête
pour les dommages et les inconvénients majeurs que cela com-
porte (déménagements, transports, dislocation des équipes, diffi-
cultés d'adaptation, absence de recyclage sérieux), et sans
aucune consultation du personnel qui est ainsi victime d'une
gestion « de prestige », fait partie de la politique sociale de
la « nouvelle société ».

M. Waldeck L'Huillier, après la suppression de la division
des périphériques d'ordinateurs d'une société travaillant pour
le Plan calcul et qui menace l'emploi de 550 ingénieurs, cadres
et techniciens, demande à M . le ministre du développement
industriel et scientifique s'il est vrai : 1" que le Gouvernement,
en accord avec les maisons mères, ne veut pas reconduire l'ave-
nant concernant les périphériques d'ordinateurs de la convention
du Plan calcul, et cela malgré la prépondérance du marché des

périphériques sur celui des ordinateurs, et qu'il abandonne l'idée
du rôle fédérateur dévolu au plan périphérique ; 2' que des
tractations sorti en cours avec des firmes britanniques et améri-
caines, ce qui menacerait le développement de la recherche
scientifique dans le domaine de l'informatique et soumettrait
l'autonomie (le cette industrie, ses possibilités d'expansion et
les intérêts des travailleurs au profit de puissances étrangères ;
3" que, contrairement aux récentes déclarations qu'il a faites
et selon lesquelles le Plan calcul serait utilisé dans son inté-
gralité à des fins pacifiques, cette liquidation correspond à une
volonté d'orienter l'informatique vers l'usage militaire, comme
semblerait en témoigner le remplacement de l'unité civile aban-
donnée par le département militaire de la même société ; 4" que
la possibilité d'échanger s leurs » travailleurs en même temps
que « leurs s entreprises est laissée aux patrons, sans qu'aucune
convention pour les dommages et les inconvénients majeurs
que cela entraîne pour les salariés (déménagements, transports
et difficultés d'emplois, absence de recyclage sérieux) n'ait été
conclue et sans aucune consultation du personnel.

Question n" 15257. — M. Rossi demande à M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique
et des réformes administratives s'il peut lui faire connaître
les mesures de réorganisation qui ont été prises dans les admi-
nistrations centrales des différents ministères à la suite de
l'engagement pris dans la déclaration faite au none du Gouver-
nement et sanctionnée par un vote de confiance de l'Assemblée
nationale, lors de la session extraordinaire du mois de sep-
tembre 1969.

Question n° 15287. — La commission de la C .E.E . devant
prendre avant le 15 décembre ses décisions en ce qui concerne
la campagne viticole 1970-1971, M. Raoul Bayou expose à M . le
ministre de l'agriculture que le marché français du vin est
cette année excédentaire (en effet, il restera au 31 août 1971
des stocks importants tant à la propriété qu'au commerce), et
que les besoins du Marché commun sont largement couverts par
les disponibilités (récolte plus stocks communautaires).

En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
proposer à Bruxelles — pour l'organisation de la première
campagne européenne du vin — pour la défense des produc-
teurs européens contre les importations des pays tiers ou asso-
ciés, et pour la protection du marché français contre d'éventelles
perturbations de son équilibre.

III . — Question orale avec débat.

Question n° 13923 . — M. Poncelet attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des
collectivités locales dont les travaux d'équipement, pour le
financement desquels elles reçoivent par ailleurs des subventions
de l'Etat, sont passibles de la T.V.A. Compte tenu du taux
de la taxe frappant ces opérations et de celui des subventions,
ces dernières, dans certains cas, couvrent à peine le montant
de l ' impôt qu 'elles ont à acquitter à ce titre ; il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour porter remède à
cette situation.

A l'issue de la séance réservée aux questions orales, troi-
sième séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1408
relatif aux groupements fonciers agricoles . (Rapport n° 1477 de
M. Beylot, au nom de la commission spéciale .)

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures vingt-cinq .)

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

VINCENT DELBECCNI .
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1"e Séance du Vendredi 11 Décembre 1970.

Berger.

	

Damette . kart.
SCRUTIN

	

(N"

	

177) Beucler. Danilo. Ihuel.
Beylot. Dassault . Jacquet (Marc).

Sur le sous-amendement n" 14 de M . Godefroy, à l ' amendement ne 2 Bichat. Dassié . Jacquet (Michel)
Bignon (Albert). Degracve . Jacquinot.de

	

la

	

commission

	

spéciale, à

	

l ' article

	

1^'

	

du

	

projet

	

relatif au Bignon (Charles) . Dehen . Jacson.
bail rural à long terme . (Deuxième lecture .) (Supprimer le qua- Billotte. Delachenal . Jalu.
trième alinéa du texte proposé pour l 'article 870-25 du code rural, Bisson. Delahaye . Jamot (Michel).

Bary . Delatre . Janot (Pierre).qui

	

rend

	

possible

	

l ' exclusion

	

des membres

	

de

	

ta famille

	

du Boinvilliers . Delhalle . Jarrot.
bénéfice des articles 831 et 832.) Boisdé (Raymond) . Deliaune . Jenn.

3olo. Delmas (Louis-Alexis) . Joanne.
Nombre des

	

votants . :	 478 Bonhomme . Delong (Jacques) . Jouffroy.
Bonnel (Pierre) . Deniau (Xavier) . Joxe.

Nombre des suffrages exprimés	 473 Bonnet (Christian) . Denis (Bertrand) . Julia.
Majorité absolue	 237 Bordage . Deprez . Kédinger.

Borocco . Destremau. Krieg.
Pour

	

l 'adoption	 112 Boscary-Monsservin . Dijoud . Labbé.
Boscher. Dominati . Lacagne.

Contre	 361 Bo uchacou rt . Donnadieu . La Combe.
Bourdellès . Douzans. Lainé.

L 'Assemblée nationale n 'a pas adopté . Bourgeois (Georges) . Duboscq . Lassourd.
Bousquet . Dumas . Laudrin.
Boutard. Dupont-Fauville . Lavergne.
Boyer . Durafour (Michel) . Lebas.Ont voté pour : Bozzi. Durieux . Le Bault de la Mori-
Bressolier. , Dusseaulx . nière.

MM . Dumortier. Mollet (Guy) . Brial. Duval. Lecat.
Alduy . Dupuy . Montalat . Bricout . Ehm (Albert) . Le Douarec.
Andrieux. Duraffour (Pau )) . Musmeaux. Briot . Fagot . Lehn.
Ballanger (Robert) . Duroméa. Nilès . Brocard . Falala . Lelong (Pierre).
Barbet (Raymond). Fabre (Robert) . Noteba rt. Broglie (de). Faure (Edgar) . Lemaire.
Barel (Virgile) . Fajon . Péronnet . Brugerolle. Favre (Jean) . Le Marc'hadour.
Bayou (Raoul) . Faure (Gilbert). Peugnet . Buffet. Feït ( René) . Lepage.
Bécam . Faure (Maurice). Philibert . Buot. Feuillard . Le Tac.
Bégué . Feix (Léon) . Pic . Buron (Pierre) . Flornoy. Le Theule.
Benoist. Fiévez . Planeix . Caillau (Georges) . Fontaine . Liogier.
Bernasconi . Fortuit. Mme Ploux . Caillaud (Paul). Fossé . Lucas (Pierre).
Berthelot . Gabas . Poulpiquet (de) . Caille (René) . Fouchet . I .uciani.
Berthouin . Gamin . Privat (Charles) . Caldaguès. Fouchier. Macquet.
Billéres. Gaudin. Ramette . Calméjane. Foyer. Magaud.
Billoux. Gernez . Regaudie . Capelle. Fraudeau . Mainguy.
Bizet. Godefroy. Rieubon.

	

Carrier. Frys . Malène (de la).
Boudet. Gosnat. Rocard (Michel) . Carter. Gardeil . Marcenet.
Boulay . Guille. Rochet (Waldeck) . Cassabel . Garets (des) . Marcus.
Boulloche . Halbout . Roger. Catalifaud. Gastines (de) . Marette.
Bousseau . Hébert. Roucaute . Catry . Georges . Marie.
Brettes . Houël . Saint-Paul . Cattin-Bazin. Gerbaud. Marquet (Michel).
Brugnon. Lacavé. Sauzedde . Cazenave . Gerbet . Martin (Claude).
Bustin . Lafon. Schloesing. Cerneau . Germain. Martin (Hubert).
Caill (Antoine) . Lagorce (Pierre) . Servan-Schreiber . Chamant . Giacomi. Massoubre.
Carpentier . Lamps. Spénale. Chambon . Gissinger. Mathieu.
Cermolacce . Larue (Tony) . Terrenoire (Louis). Chambrun (de). Glon . Mauger.
Césaire . Lavielle. Mme Thome-Pate- Chapalain . Codon. Maujoüan du Gasset.
Chandernagor. Lebon. nôtre (Jacqueline) . Charbonnel. Gorse . Mazeaud.
Chazelle. Lejeune (Max) . Mme Vaillant- Charié . Grailly (de) . Médecin.
Mme Chonavel. Leroy. Couturier. Charles (Arthur) . GrandsarL Menu.
Dardé. Leroy-Beaulieu . Vals (Francis). Charret (Edouard) . Granet . Mercier.
Darras . L'Huillier (Waldeck) . Védrines . Chassagne (Jean) . Grimaud Meunier.
Defferre. Longequeue. Vendroux (Jacques) . Chaumont . Griotteray. Mirtin.
Delelia. Lucas (Henri) . Vendroux (Jacques- Chauvet. Grondeau . Missoffe.
Delorme. Madrelle . Philippe). Chazalon . Grussenmeyer. Modiano.
Den vers. Masse (Jean) . Ver (Antonin) . Claudius-Petit . Guichard (Claude) . Mohamed (Ahmed).
Didier (Emile) . Massot. Vignaux . Clavel . Guilbert . Montesquiou (de).
Ducoloné . Miossec. Villon (Pierre). Cointat . Guillermin. Morellon.
Ducray. Mitterrand . Colibeau. Habib-Deloncle . Morison.

Collette . Halgouët (du) . Moron.
Collière . Hamelin (Jean). Moulin (Arthur).
Conte (Arthur) . Muret . Mourot.

Ont voté contre : Cormier . Mme Hauteclocque Murat.
Cornet (Pierre) . (de) . Narquin.

MM. Arnould . Beauguittt. (André) . Cornette (Maurice) . lielène . Nass.
Abdoulkader Moussa Aubert. Belcour. Corrèze. Herman . Nessler.

Ali . Aymar. Bénard (François) . Couderc . Hersant . Neuwirth.
Achille-Fould . Barberot. Bénard (Mario). Coumaros. Iferzog . Nungesser.
Aillières (d') . Barrot (Jacques). Bennetot (de) . Cousté . Hinsberger Offroy.
Alloncle. Bas (Pierre) . Bénouvillc (de) . Couveinhes. Hoffer. 011ivro.
Ansquer. Baudis. Bérard . Cressard . boguet . Ornano (d').
Arnaud (Henri) . Bayle . Beraud . Dahalani (Mohamed) . Hunault . Palewski (Jean-Paul) .
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SCRUTIN (N° 178)

Sur le sous-amendement n" 7 de M . Pierre Villon, à l'amendement
n ' 2 de la commission spéciale, à l'article 1" du projet relatif
au bail rural à long terme. (Deuxième lecture .) (Application des
articles 831 et 832 du code rural perdant la durée du bail et les
périodes de renouvellement .)

Papon.
Paquet.
Pasqua.
Peizerat.
Perrot.
Petit (Camille).
Petit (Jean-Claude).
Peyrefitte.
Peyret.
Planta.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Plantier.
Poirier.
Poncelet.
Poniatowski.
Poudevigne.
Poujade (Robert).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
Quentier (René).
Rabourdin.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Richoux.
Rickert.
Bitter.

MM.
Alduy.
Andrieux.
Ballanger (Robert).
Barbet (Raymond).
Barel (Virgile).

Rivain.
Rives-Henri s.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rivierez.
Robert.
Rocca Serra (de).
Rochet (Hubert).
Rolland.
Rossi.
Rousset (David).
Roux (Claude).
Roux (Jean-Pierre).
Rouxel.
Ruais.
Sabatier.
Sallé (Louis).
Sallenave.
Sanford.
Sanglier.
Sanguinetti.
Santoni.
Sarnez (de).
Schnebelen.
Schvartz.
Sers.
Sibeud.
Soisson.
Sourdille.
Sprauer.
Stasi.
Stehlin.
Stirn.
Taittinger (Jean).
Terrenoire (Alain).

Ont voté pour:

Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthelot.
Berthouin.
Billères .

Thillard.
Thorailler.
Tiberi.
Tissandier.
Tisserand.
Tomasini.
Tondut.
Torre.
Toutain.
Trémeau.
Triboulet.
Tricon.
Mme Troisier.
Valade.
Valenet.
Valleix.
Vallon (Louis).
Vandelanoitte.
Verkindère.
Vernaudon.
Verpillière (de la).
Vertadier.
Vitter.
Vitton (de).
Voilquin.
Voisin (Alban).
Voisin (André-

Georges).
Volumard.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Bilieux.
Boudet.
Boulay.
Boulloche.
Brettes .

Brugnon.
Bustin.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chazelle.
Dardé.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Didier (Emile).
Ducoloné.
Dumortier.
Dupuy.
Durafoou . (Paul).
Duroméa.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fiévez.
Gabas.
Garcin.

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Abelin.
Achille-Fould.
Aillières (d ' ).
Alloncle.
Ansquer.
Arnaud (Henri).
Arnould.
Aubert.
Aymar.
Mme Aymé de la

Chevrelière.
Barberot.
Barrot (Jacques).
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Bégué.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Marin).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernasconi.
Beucler.
Beylot.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
BRlotte.
Blason.
Blary.
Boinvilliers.
Boisdé. (Raymond).

. Belo.
Bonhomme.
Bonnel (Pierre).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bouchacourt.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bousquet.
Rousseau.
Boutard.
Boyer.
Bozzi.
Bressolier.
Brial.
Bricout.
Briot.
Brocard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Buffet.
Buot.
Buron (Pierre).
Caillau (Georges).

Gaudin.
Cernez.
Gosnat.
Guille.
Halbout.
Houel.
Lacavé.
Laf on.
Lagorce (Pierre).
Lampa.
Larue (Tony).
Lavielle.
Lebon.
Lejeune (Max).
Leroy.
Longequeue.
Lucas (Henri).
Madrelle.
Masse (Jean).
Massot.
Mitterrand.
Mollet (Guy).
Montalat.
Musmeaux.
Nilès.
Notebart.
Péronnet.

Ont voté contre :

Caillaud (Paul).
Caille (René).
Caldaguès.
Calméjane.
Capelle.
Carrier.
Carter.
Cassabel.
Catalifaud.
Catry.
Cattin-Bazin.
Cazenave.
Cerneau.
Chamant.
Chambon.
Chambrun (de).
Chapalain.
Charbonnel.
Charié.
Charles (Arthur).
Charret (Edouard).
Chassagne (Jean).
Chaumont.
Chauvet.
Chazalon.
Claudius-Petit.
Clavel.
Cointat.
Colibeau.
Collette.
Collière.
Conte (Arthur).
Cormier.
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Couveinhes.
Cressard.
Dahalani (Mohamed).
Damette.
Danilo.
Dassault..
Dassié.
Degraeve.
Dehen.
Delachenal.
Delahaye.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delmas (Louis-Alexis).
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Destremau.
Dijoud.
Dominati.
Donnadieu.
Douzans.
Dronne.
Duboscq.
Ducray.
Dumas .

Peugnet.
Philibert.
Pic.
Planeix.
Mme Pieux.
Privat (Charles).
Ramette.
Regaudie.
Rieubon.
Rocard (Michel).
Rochet (Waldeck),
Roger.
Roucaute.
Saint-Paul.
Sauzedde.
Schioesing.
Servan-Schratier.
Spénale.
Mme Thome-Pats.

nôtre (Jacqueline).
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Védrines.
Ver (Antonin).
Vignaux.
Villon (Pierre).

Dupont-Fauville.
Durafour (Miche!).
Durieux.
Dusseaulx.
Duval.
Ehm (Albert).
Fagot.
Falala.
Faure (Edgar).
Favre (Jean).
Feït (René).
Feuillard.
Flornoy.
Fontaine.
Fortuit.
Fossé.
Fouchet.
Fouchier.
Foyer.
Fraudeau.
Frys.
Gardeil.
Garets (des).
Gastines (de).
Georges.
Gerbaud.
Gerbet.
Germain.
Giacomi.
Giscard d 'Estaing

(Olivier).
Gissinger.
Gien.
Godon.
Gorse.
Grailly (de).
Grandsart.

'Granet.
Grimaud.
Griotteray.
Grondeau.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guilbert.
Guillermin.
Habib-Deloncle.
Halgouet (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert.
Helène.
Herman.
Hersant.
Herzog.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Ilunault.
Icart.
Ihuel.
Jacquet (Marc).
Jacquet (Michel).
Jacquinot.
Jacson.
Jalu.

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Se sont abstenus volontairement :

MM . Abelin, Mme Aymé de la Chevrelière, MM. Baudouin, Dronne
et Giscard d'Estaing (Olivier).

N'ont pas pris part au vote :

MM.

	

I
Messmer.

	

Vancalster.
Commenay .

	

Odru.

Excusés ou absents par congé (1) :
(Application de I'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM . Chédru, Royer, Sablé et Sudreau.

N'a pas pris part au vote :

M . Achille Peretti, président de l'Assemblée nationale.

Motifs des excuses :

(Application de l 'article 162, alinéa 3, du règlement .)

MM. Chédru (maladie).
Royer (maladie).
Sablé (maladie).
Sudreau (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	 . . ..

Pour l'adoption	 94
Contre	 372

478
466
234
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SCRUTIN (N" 179)

Sur l ' amendement n" 6 de M . Pierre Villon à l 'article 1^' du
projet relatif au bail rural à long ternie . IDeuxiènie lecture .)
(Supprimer le texte proposé pour l ' article 870-27 du code rural
concernant le prix du bail .)

Nombre des votants 	

Nombre des suffrages exprimés 	
Majorité absolue	

Pour l 'adoption	 95
Contre	 373

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :

472
468
235

MM. Chédru (maladie).
Royer (maladie).
Sablé (maladie).
Sudreau (maladie).

N'a pas pris part au vote :

(1) Se reporter à la liste ci-après des motifs des

Jamot (Michel).
Janot (Pierre).
Jarrot.
Jean.
Joanne.
Jouffroy.
Joxe.
Julia.
Kédinger.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lainé.
Lassourd.
Laudrin.
Lavergne.
Lebas.
Le Bault de la Mori-

nière.
Lecat.
Le Douarec.
Lehn.
Lelong (Pierre).
Lemaire.
Le Marc'hadour.
Lepage.
Le Tac.
Le Theule.
Liogier.
Lucas (Pierre).
Luciani.
Macquet.
Magaud.
Mainguy.
Malène (de la).
Marcenet.
Mareus.
Marette.
Marie.
Marquet (Michel).
Martin (Claude).
Martin (Hubert).
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mazeaud.
Médecin.
Menu.
Mercier.
Messmer.
Meunier.
Mirtin.
Missoffe.
Modiano.
Mohamed (Ahmed).
Montesquiou (de).
Morellon.

Morisot'.
Moron.
Moulin (Arthur).
Mourot.
Murat.
Narquin.
Nass.
Nessler.
Neuwirth.
Nungesser.
Off roy.
011ivro.
Ornano (d' ).
Palewski (Jean-Paul).
Papon.
Paquet.
Pasqua.
Peizerat.
Perrot.
Petit (Camille).
Petit (Jean-Claude).
Peyrefitte.
Peyret.
Pianta.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Piantier.
Poirier.
Poncelet.
Poniatowski.
Poudevigne.
Poujade (Robert).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
Quentier (René).
Rahourdin.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribiére (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Richoux.
Rickert.
Bitter.
Rivain.
Rives-Ilenrÿs.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rivierez.
Robert.
Rocca Serra (de).
Rochet (Faubert).
Rolland.
Rossi .

Rousset (David).
Roux (Claude).
Roux (Jean-Pierre).
Rouxel.
Ruais.
Sabatier.
Sallé (Louis).
Sallenave.
Sanford.
Sanglier.
Sanguinotti.
Santoni.
Sarnez (de).
Schnebelen.
Schvartz.
Sers.
Sibeud.
Soisson.
Sourdille.
Sprauer.
Stasi.
Stehlin.
Stirn.
Taittinger (Jean).
Terrenoire (Alain).
Thillard.
Thorailler.
Tiberi.
Tissandier.
Tisserand.
Tomasini.
Tondut.
Torre.
Toutain.
Trémeau.
Triboulet.
Tricon.
Mme Troisier.
Valade.
Valenet.
Valleix.
Vallon (Louis).
Vandelanoitte.
Verkindère.
Vernaudon.
Verpillière (de la).
Vertadier.
Vitter.
Vitton (de).
Voilquin.
Voisin (Alban).
Voisin (André-

Georges).
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Tiller.
Zimmermann.

MM.
Alduy.
Andrieux.
Ballanger (Robert).
Barbet (Raymond).
Barel (Virgile).
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthelot.
Berthouin.
Billères.
Billoux.
Boulay.
Boulloche.
Brettes.
Brugnon.
Bustin.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chazelle.
Mme Chonavel.
Dardé.
narras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Didier (Emile).
Ducoloné.
Dumortier.
Dupuy.

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Abelin.
Achille-Fould.
Aillières (d ').
Alloncle.
Ansquer.
Arnaud (Henri).
Arnould.
Aubert.
Aymar.
Mine Aymé de la

Chevrelière.
Barberot.
Barrot (Jacques).
Bas (Pierre).
Baudis.
Bayle.
Beauguitte (André).
Bécam.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Mario).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Beucler.
Beylot.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billotte.
Bisson.
Blary.
Boinvilliers .

Duraffour (Paul).
Duroméa.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Foix (Léon).
Fiévez.
Gabas.
Garcin.
Gaudin.
Gernez.
Gosnat.
Guille.
Houël.
Lacavé.
Lafon.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue (Tony).
Lavielle.
Lebon.
Lejeune (Max).
Lemaire.
Leroy.
L'Huillier (Waldeck).
Longequeue.
Lucas (Henri).
Madrelle.
Masse (Jean).
Massot.
Mitterrand.
Mollet (Guy).

Ont voté contre :

Boisdé (Raymond).
Bolo.
Bonhomme.
Bonnel (Pierre).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Boudet.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bousquet.
Bousseau.
Boutard.
Boyer.
Bozzi .

	

.
Bressolier.
Brial.
Bricout.
Briot.
Brocard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Buffet.
Buot.
Buron (Pierre).
Caill (Antoine).
Caillau (Georges).
Caillaud (Paul).
Caille (René).
Caldaguès.
Calméjane.
Capelle.
Carrier.
Carter.
Catalifaud.
Catry.

Montalat.
Musmeaux.
Nilès.
Notehart.
Odru.
Péronnet.
Peugnet.
Philibert.
Pic.
Planeix.
Privat (Charles).
Ramette.
Regaudie.
Ricubon.
Rocard (Michel).
Rochet (Waldeck).
Roger.
Roucaute.
Saint-Paul.
Sauzedde.
Schloesing.
Servan-Schreiber.
Spénale.
Mme Thome-Pate-

notre (Jacqueline).
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Védrines .

	

-
Ver (Antonin).
Vignaux.
Villon (Pierre).

Cattin-Bazin.
Cazenave.
Cerneau.
Chamant.
Chambon.
Chambrun (de).
Chapalain.
Charbonnel.
Charié.
Charles (Arthur).
Charret (Edouard).
Chassagne (Jean).
Chaumont.
Chauvet.
Chazalon.
Claudius-Petit.
Clavel.
Cointat.
Colibeau.
Collette.
Collière.
Commenay.
Conte (Arthur).
Cormier.
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Cournaros.
Cousté.
Couveinhes.
Cressard.
Dahalani (Mohamed).
Damette.
Danilo.
Dassault.
Dassié.
Degraeve.

MM.
Bécam.
Bizet.
Caill (Antoine).
Commenay.

Mme

Godefroy.
Leroy-Beaulieu.
Miossec.
Odru.
Poulpiquet (de).

N'ont pas pris part au

MM . Chédru, Royer, Sablé et Sudreau.

Se sont abstenus 'volontairement :-

Terrenoire (Louis).
Vendroux (Jacques).
Vend roux (Jacques-

Philippe).

vote

Chonavel, MM . L'Huillier (Waldeck), Vancalster et Volumard.

Excusés ou absents par congé (1) :
(Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3 du règlement.)

M . Achille Peretti, président de l'Assemblée nationale.

Motifs des excuses :
(Application de l'article 162, alinéa 3, du règlement.)

excuses .
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Dehen . Jouffroy. Pouyade (Pierre).
Delachenal . Joxe . Préaumont (de) . N'ont pas pris part au vote :
Delatre . Julia . Quentier (René).
Delhalle . Kédinger. Rabourdin.
Deliaune . Krieg . Rabreau . MM. Cassabel . Jacson.
Delmas (Louis-Alexis). Labbé . Radius. Bégué . Delahaye . Richoux.
Delong (Jacques). Lacagne . Raynal . Bernasconi . Fortuit . Vancaister,
Deniau (Xavier) . La Combe. Renouard. Bouchacourt . Fouchet. 1
Denis (Bertrand) . Lainé . Réthoré.
Deprez . Lassourd . Ribadeau Dumas.
Destremau. Laudrin . Ribes . Excusés

	

ou

	

absents

	

par

	

congé (1) :
Dijoud, Lavergne. Ribière (René) . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.,
Dominati . Lebas . Richard (Jacques).
Donnadieu. Le Bault de la Merl. Richard (Lucien) . MM . Chédru, Royer, Sablé et Sudreau.
Douzans. nière . Rickert.
Dronne, Lecat. Ritter.
D u boscq . Le Douarec. Rivain. N ' a pas pris part

	

au vote :Ducray. Lehn. Rives-Ilenr)is.
Dumas. Lelong (Pierre) . Rivière (Joseph).
Dupont-Fauville, Le Marc 'hadour. Rivière (Paul) . M . Achille Peretti, président de l 'Assemblée nationale.
Durafour (Michel). Lepage . Rivierez.
Durieux . Leroy-Beaulieu . Robert.
Dusseautx. Le Tac . Rocca Serra (de).
Duval. Le Theule. Rochet (Hubert) . Motifs

	

des

	

excuses :
Ehm (Albert) . Liogier . Rolland.
Fagot. Lucas (Pierre) . Rossi . (Application de l 'article 162, alinéa 3, du règlement .)
Falala. Luciani . Rousset (David).
Faure (Edgar) . Macquet . Roux (Claude) . MM. Chédru (maladie).
Favre (Jean). Magaud . Roux (Jean.Pierre). Royer (maladie).
Feït (René). M :.inguy. Rouxel . Sablé (maladie).
Feuillard. Halène (de la) . Ruais . Sudreau (maladie).
Flornoy. blarcenet. Sabatier.
Fontaine. Marcus . Salé (Louis) . (1) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.
Fossé . Marette . Sallenave.
Fouchier. Marie . F.anford.
Foyer . Marquet (Michel) . Sanglier.
Fraudeau . Martin (Claude) . Sanguinetti.
Frys . Martin (Hubert) . Santoni . SCRUTIN

	

(N"

	

180)
Gardeil . Massoubre. Sarnez (de).
Garets (des) . Mathieu. Schnebelen . Sur l'amendement n" 10 rectifié du Gouvernement, modifié par le
Gastines (de) . Mauger. Schvartz.
Georges . Maujoüan du Gasset. Sers. sous-amendement

	

n"

	

16

	

de

	

M.

	

du

	

Haigouët, à

	

l ' article

	

1" r	bis

Gerbaud . Mazeaud . Sibeud. du projet relatif au bail rural à long terme . (Deuxième lecture .)
Gerbet. Médecin . Soisson. (Exonération

	

des

	

droits

	

de

	

mutation

	

à

	

titre

	

gratuit

	

limitée

	

à
Germain. Menu . Sourdille. 50 p . 100 lorsque le bénéficiaire est le preneur, son conjoint ou
Giacomi . Mercier. Sprauer.
Giscard d'Estaing Messmer. Stasi .

ses héritiers .)

(Olivier) . Meunier. Stehlin.
Gissinger. Miossec . Stirn. Nombre des votants	 454
Glbn . Mirtin . Taittinger (Jean). Nombre des suffrages exprimés 	 447
Godon . Missoffe. Terrenoire (Alain).
Gorse . Modiano. Thillard . Majorité

	

absolue	 224

Grailly (de). Mohamed (Ahmed) . Thorailler.
jrandsart . Montesquiou (de) . Tiberi. Pour l ' adoption	 101
Granet . Morellon . Tis .andier. Contre	 346
Grimaud . Morison . Tisserand.
Griotteray. Moron. Tomasini.
Grondeau . Moulin (Arthur) . Tondut. L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Grussenmeyer. Mourot . Torre.
Guichard (Claude). Murat . Toutain.
Guilbert. Narquin. Trémeau . Ont voté

	

pour :

Guillermin. Nass. Triboulet.
Habib-Deloncle. Nessier. Tricon . MM . Dronne. Mohamed (Ahmed).

Halbout . Neuwirth. Mme Troisier . Abdoulkader Moussa Dumas . Montesquiou (de) . -

Halgouet (du) . Nungesser. Valade . Ail. Durafour (Michel). Moulin (Arthur).

Hamelin (Jean) . 0ffroy. Valenet. Abelin. Dusseaulx . Neuwirth.

Hauret . 011ivro. Valleix . Achille-Fould . Fagot . 0ffroy.

Mme Ilauteclucque Ornano (d') . Vallon (Louis). Ansquer . Feuillard . 011ivro.

(de). Palewski (Jean-Paul) . Vandelanoitte . Aymar . Fontaine. Peizerat.
Barberot . Fouchier . Pidjot.

Hébert. Papon . Vendroux (Jacques) . Bas (Pierre) . Germain. Poudevigne.
Helène . Paquet . Vendroux (Jacques- Baudouin . Giacomi . Pouyade (Pierre).
Herman . Pasqua . Philippe). Bénouville (de) . Grailly (de) . Préaumont (de).
Hersant. Peizerat. Verkindère. Bérard. Grimaud . Rabourdin.
Herzog . Perrot . Vernaudon . Beraud . Guillerrnin . Rabreau.
Hinsberger. Petit (Camille) . Verpillière (de la). Bob . Ilalbout . Raynal.
Hoffer . Petit (Jean-Claude) . Vertadier .

o
Boudet . Hal1ouet (du) . Rivain.

Hoguet. Peyrefitte . Vitter . Bourdellès. Helene. Rivierez.
Hunault. Peyret . Vitton (de) . Bousquet. Herman . Rocca Serra (de).
kart . Planta . Voilquin. Bou tard . Hersant . Rossi.
Ihùel . Pidjot . Voisin (Alban). Bozzi . Ifinsberger. Rouxel.

Jacquet (Marc) . Pierrebourg (de) . Voisin (André- Brial . Ihuei . Sabatier.

Jacquet (Michel) . Plantier. Georges) . Brugerolle . Jacquet (Marc) . Sallenave.

Jacquinot. Mme Pieux . Volumard. Caille (René) . Jarrot . Sanford.
Jalu . Poirier. Wagner. Cazenave . Jouffroy . Santoni.

Jame't (Michel) . Poncelet. Weber. Cerneau . Joxe. Schvartz.

Janet (Pierre) . Poniatowski . Weinman. Charrel (cdouard).
Chazalon .

Kédinger.
La Combe.

Sers.
Stehlin.Jarrot. Poudevigne. Westphal.

Claudius-Petit. Lavergne. Stirn.
Jenn . Poujade (Rober`) . Ziller . Clavel . Leroy-Beaulieu. Terrenoire (Alain).
Joanne.

	

Poulpiquet (de) .

	

Zimmermann. Collière . Le Tac . Tiberi.
Commenay. Le Theule. Tomasini.
Coumaros. Magaud. Vendroux (Jacques).

Fe sont abstenus volontairement : Cousté. Marcus. Vendroux (Jacques-
Couveinhes. Mazeaud . Philippe).
Dahalani (Mohained) . Médecin . Wagner.

MM. Baudouin, Bizet, Godefroy et Terrenoire (Louis). 1

	

Dotuans . Messmer.
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Moron. Renouard. Thorailler.
Ont voté contre : Mouret. Ribadeau Dumas. Tissandier.

Murat. Ribes . Tisserand.
Musmeaux . Richard (Lucien), Tondut.

MM. Charles (Arthur) . Gosnat. Narquin . Rickert . Toutain.
Aillières (d') . Chassagne (Jean). Grandsart . Nass . Rieubon . Trémeau.
Alduy. Chaumont . Granet. Niles . Ritter. Triboulet.
Alloncle. Chauvet. Griotteray . Notebart . Rives-Henri.s . Tricon.
Andrieux. Chazelle. Grondeau . Nungesser. Rivière (Joseph) . Mme Troisier.
Arnaud (Henri). Mme Chonavel . Grussenmeyer. Odru . Robert . Mme Vaillant-
Arnould. Cointat . Guichard (Claude) . Ornano (d') . Rocard (Michel) . Couturier.
Aubert. Colibeau . Guilbert. Papon. Rochet (Hubert) . Valade.
Mme Aymé de la Collette. Guille . Paquet . Rochet (Waldeck) . Valenet.

Chevrelière. Conte (Arthur) . Habib-Deloncle. Pasqua . Roger. Valleix.
Ballanger (Robert). Cornet (Pierre) . Hamelin (Jean). Péronnet. Rolland . Vallon (Louis).
Barbet (Raymond). Cornette (Maurice) . Hauret. Perrot. Roucaute . Vals (Francis).
Barel (Virgile). Corrèze. Mme Hauteclocque Petit (Camille) . Roux (Claude) . Vandelanoitte.
Baudis. Couderc. (de) . Petit (Jean-Claude) . Roux (Jean-Pierre). Védrines.
Bayle . Cressard. Hébert. Peugnet. Ruais . Ver (Antonin).
Bayou (Raoul). Damette . Herzog . Peyrefitte . Saint-Paul. Verkindère.
Beau;uitte (André) . Dardé . Hoffer. Peyret . Sallé (Louis) . Vernaudon.
Bécam . Darras . Hoguet. Philibert. Sanglier. Verpillière (de la).
Belcour. Dassault Houël . Pianta . Sarnez (de) . Vertadier.
Bénard (François) . Dassié. Hunault . Pic. Sauzedde . Vignaux.
Bénard (Mariol . Defferre. Icart . Pierrebourg (de) . Schloesing . Villon (Pierre).
Benoist . Degraeve . Jacquet (Michel) . Planeix. Schnebelen. Vitter.
Berthelot. Delachenal. Jacquinot . Plantier . Servan .Schreiber. Vitton (de).
Berthouin . Delatre. Jalu . Mme Pieux . Sibeud . Voilquin.
Beucler. Delelis . ' Jamot (Michel) . Poncelet. Soisson. Voisin (Alban).
Beylot . Delhalle . Janet (Pierre) . Poniatowski. Sourdille . Voisin (André-
Bichat . Deliaune . Jenn . Poujade (Robert) . Spénale. Georges).
Bignon (Albert) . Delmas (Louis-Alexis) . Jeanne. Poulpiquet (de) . Sprauer. Volumard.
Bignon (Charles). Delong (Jacques). Labbé . Privat (Charles) . Stasi. Weber.
Bi)lères . Delorme . Lacagne . Quentier (René) . Terrenoire (Louis) . Weinman.
Bil'otte. Deniau (Xavier). Lacavé. Radius. Thillard. Westphal.Bilieux. Denis (Bertrand) . Lafon. Ramette . Mme Thome-Pate- Ziller.Bisson . Denvers . Lagorce (Pierre) . Regaudie . nôtre (Jacqueline). Zimmermann.Bizet . Deprez. Lainé.
Blary. Destremau . Lamps.
Boinvilliers . Didier (Emile) . Larue (Tony) . Se

	

sont

	

abstenus

	

volontairement :Boisdé (Raymond) . Dijoud . Lassourd.
Bonhomme. Dominati . Lauda in.
Bonnel (Pierre). Donnadieu. Lavielle . MM . Malène (de lai . Rivière (Paul).
Bonnet (Christian). Duboscq . Lobas. Flornoy. Poirier. Rousset (David).
Bordage . Ducoloné. Le Bault de la Mori- Julia . Réthoré.
Borocco . Ducray. nière.
Boscary-Monsservin. Dumortier. Lebon. N'ont

	

pas

	

pris part au

	

vote :
Boscher. Dupont-Fauville. Lehn.
Boulay. Dupuy. Lejeune (Max) . MM .

	

Dehen .

	

Nessler.Boulloche . Duraffour (Paul). Lemaire. Barrot (Jacques). Delahaye. Palewski (Jean-Paul).Bourgeois (Georges) . Durieux . Le Marc'hadour. Bégué. Fortuit. Ribière (René).Bousseau . Duroméa . Lepage . Bennetot (de) . Fouchet. Richard (Jacques).Boyer. Duval. Leroy. Berger. Jacson . Richoux.Bressolier. Ehm (Albert) . L 'Huillier (Waldeck) . Bernasconi. Krieg . Sanguinetti.Brettes. Fabre (Robert). Liogier . Bouchacourt . Lecat. Taittinger (Jean).Bricout. Fajon. Longequeue . Cassabel . Le Douarec. Torre.Briot. Falala. Lucas (Henri) . Cormier . Lelong (Pierre) . Vancalster.Brocard . Faure (Edgar) . Lucas (Pierre) . Denilo . Mercier.Broglie (de). Faure (Gilbert). Luciani.
Brugnon . Faure (Maurice) . Macquet.
Buffet. Favre (Jean). Madrelle.
Buot. Feït (René) . Mainguy. Excusés

	

ou

	

absents

	

par congé (1) :
Buron (Pierre) . Foix (Léon). Marcenet . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Bustin . Fiévez. Marette.
Catil (Antoine). Fossé. Marie.
Caillait (Georges). Foyer. Marquet (Michel). MM. Chédru, Royer, Sablé et Sudreau.
Caillaud (Paul). Ffaudeau . Martin (Claude).
Caldaguès. Frys. Martin (Hubert).
Calméjane . Gabas. Masse (Jean) . N'a

	

pas

	

pris part

	

au

	

vote :
Capelle . Garcin. Massot.
Carpentier . Gardeil. Massoubre. M. Achille Peretti, président de l'Assemblée nationale.
Carrier. Garets (des) . Mathieu.
Carter. Gastines (de) . Mauger.
Catalifaud . Gaudin. Maujoüan du Gasset.
Catry. Georges. Menu.
Cattin-Bazin . Gerbaud. Meunier. Motifs des excuses
Cermolacce . erbet. Miossec.
Césaire. Gernez. Mirtin.

(Application de l ' article 162, alinéa 3 : du règlement .)
Chamant. Giscard d'Estaing Missoffe.
Chambon . (Olivier). Mitterrand. MM. Chédru (maladie).
Chambrun (de) . Gissinger. Modiano . Royer (maladie).
Chandernagor. Glon. Mollet (Guy) . Sablé (maladie).
Chapalain. Godefroy. Montalat . Sudreau (maladie).
CharbonneL Godon . Morellon.
Charié. . Gorse.

	

Morison.

	

(1) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.
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