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PRESIDENCE DE M. ANDRE LABARRERE,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

* (1 f.)

-1

NOMINATION
A DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M . le président. En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée dei nominations à des organismes extra-
parlementaires qui ont eu lieu dès la publication des candida-
tures au Journal officiel de ce jour.

MM. Ducray et Fossé ont été nommés membres de la com-
mission centrale de classement des débits de tabac ;

MM. Jarrot et Roger ont été nommés membres du comité
consultatif de l'utilisation de l'énergie;

MM. Cazenave et Le Theule ont été nommés membres du
comité des prix de revient des fabrications d'armement ;

M. Boulloche a été nommé membre titulaire et M . Ducray
membre suppléant du conseil national de la statistique.

En ce qui concerne la commission de surveillance de la
Caisse des dépôts et consignations, la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan n'a désigné aucun candidat
dans le délai fixé, qui expirait hier jeudi 3 mai, à dix-huit heures.

Il y a lieu d 'ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des
candidatures, qui devront être remises à la présidence au
plus tard le jeudi 10 mai, à dix-huit heures .
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DECLARATION DU MINISTRE
DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

(Suite .)

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite du débat sur
la déclaration de M. le ministre de l'agriculture et du dévelop-
pement rural sur les récentes délibérations du conseil de
ministres des communautés européennes.
. La parole est à M . Fontaine.

M. Jean Fontaine . Monsieur le ministre, je ne vous surprendrai
pas en vous disant avec quel intérêt angoissé nous avons suivi
les efforts que vous avez déployés pour mener à bien la négo-
ciation de Luxembourg, et quel soupir de soulagement nous
avons poussé en apprenant que vous aviez pu pervenir à un
compromis.

En effet, comme vous l'avez dit vous-même, par-delà la fixation
des prix, c'est l'avenir de l'Europe qui se jouait . Or nous
sommes ,des Européens déterminés et convaincus . Mais c'est
aussi l'indépendance de notre pays quant à son alimentation qui
était en jeu. Nous devons être d'autant plus vigilants à cet
égard que M. Nixon, dans le discours qu'il a prononcé hier,
a déjà montré le bout de l'oreille.

Vous êtes parvenu à un compromis . Nous ne saurions donc
vous reprocher de n'avoir pas tout obtenu puisque, par défi-
nition. un compromis est fait de concessions mutuelles . Il faut
bien céder sur certains points pour obtenir satisfaction sur
d'autres.

J'interviens donc non pas pour vous critiquer, mais pour
souligner que les félicitations qui vous ont été adressées par
les agriculteurs attestent bien qu'ils ont compris que, dans la
conjoncture immédiate, il n'y a pas de solution de rechange
valable pour l'agriculture française à la politique agricole com-
mune. C'est pourquoi ils y adhèrent en raison, mais en posant
tout de même une condition : que les contraintes que leur
imposé cette politique agricole commune ne r' duisent pas à
néant les avantages qu'ils en retirent. Car, en définitive, à
travers la fixation des prix c'est l'avenir et la place de l'agri-
culture dans notre société qui sont en cause. Autrement dit,
la question est de savcir si nous voulons une agriculture dyna-
mique, moderne, rentable, ou une agriculture perpétuellement
assistée, vouée par la force des choses à la disparition.

Les agriculteurs n'ignorent pas que le problème se pose
ainsi, et vous-même, monsieur le ministre, avez déclaré devant
une assemblée d'exploitants agricoles que vous en étiez conscient
et que vous vous préoccupiez de la sécurité des revenus agricoles
à travers la fixation des prix.

Sécurité du revenu, certes, mais pas de n'importe quel
revenu ! L'agriculteur doit pouvoir mener dans notre société
une vie décente, digne d'un citoyen à part entière.

C'est prés sément sur ce plan que je me placerai pour vous
parler d'une agriculture spécifique, celle des départements
d'outre-mer. J'évoquerai plus spécialement les problèmes qui se
posent aux agriculteurs réunionnais, que j'ai l'honneur de repré-
senter, et martiniquais puisque mon ami et collègue Camille
Petit m'a demandé d'être son interprète à cette tribune.

J'aborderai à leur sujet cinq thèmes de réflexion.
D'abord, j'ai été amené à faire une constatation déprimante.

En effet, j'ai noté que, depuis quatre ou cinq ans, les produits
des départements d'outre-mer ne sont plus intégrés dans le
Marché commun ; seuls le sucre et le tabac font l'objet d'une
organisation commune alors que les autres produits restent
soumis à des réglementations nationdles, ne bénéficient donc
d'aucune garantie quant à l'écoulement et aux prix et subissent
les aléas de la concurrence avec les produits étrangers.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous demandons notre
intégration totale dans la nation d'abord, dans l'Europe ensuite.

Ma deuxième observation concerne le problème sucrier, dont
les instances de Bruxelles font une approche qui n'est ni rai-
sonnable ni logique . Non, la politique d'austérité qui a été
imposée par Bruxelles en la matière n'est pas logique ! II
apparaît en effet clairement que, dans un proche avenir,
nous connaîtrons une pénurie de produits sucriers. Ii est donc
illogique de taxer dès à présent cette catégorie de produits.

De plus, les décisions prises à Bruxelles concernant le sucre
ne tiennent aucun compte de l'évolution du coût de la production.

Voici un exemple précis. En cinq ans, dans les départements
d'outre-mer, le prix du sucre a augmenté de 20 p. 100 environ,
alors que le montant du S . M. I. C. s'est accru de plus de
50 p. 100. Une telle distorsion entre les charges et le coût de
production provoque de graves malaises et fait peser une
sérieuse menace sur l'avenir de notre économie sucrière .

Pour vous convaincre, je vais encore citer un exemple . Pour
produire une tonne de canne, vos spécialistes estiment qu'il
faut, une journée et demie d'homme, ce qui, toutes dépenses
confondues, coûte à l'agriculteur réunionnais 3 .000 francs C . F. A. ;
il faut y ajouter le coût du transport des cannes à l'usine, soit
600 francs C . F. A. en moyenne, plus les impôts, les investisse-
ments en capital, les herbicides et les aléas de la culture.
Bref, toutes dépenses confondues, la canne revient à l'agri-
culteur à 4 .000 francs la tonne, alors que le prix moyen qui
lui est payé n'est que 3.700 francs, ce qui signifie à l'évidence
que le petit exploitant familial qui cultive lui-même son sol
a un revenu inférieur de plus de 50 p. 100 au S .M.I .C . et que
celui qui fait cultiver son sol travaille à perte.

Cette situation ne peut durer. Je sais bien que, pour mon
département, le signe monétaire y est pour quelque chose et
qu'il faudra reconsidérer la question ; mais la voie du salut
réside en l'occurrence dans l'augmentation du prix et dans
la poursuite de la politique d'aménagement des structures
foncières.

A ce sujet, je voudrais, monsieur le ministre, vous rendre
attentif à deux difficultés auxquelles vous serez confronté à
Bruxelles.

La première concerne la marge de raffinage . Vous le savez,
le prix dérivé fob du sucre brut des départements d'outre-
mer est obtenu en soustrayant la marge de raffinage du prix
garanti de la zone excédentaire du Nord de la Communauté.
Or les Anglais se battent pour augmenter cette marge. Si vous
acceptiez cette augmentation, par là même vous diminueriez
le prix du sucre dans les départements d'outre-mer et vous
créeriez ainsi une situation catastrophique. Vous devez donc
vous battre pour que la marge de raffinage ne soit pas aug-
mentée.

La deuxième difficulté que vous aurez à surmonter est rela-
tive à la formule de réfaction qui permet de passer du sucre
brut au sucre blanc . Les Britanniques n'approuvent pas la
formule qui a été retenue par la Communauté . Mais nous y
tenons : nous, car toute modification aurait des incidences sur
le prix déjà insuffisant de notre ancre et, là encore, ce serait
pour nous une catastrophe.

Ma troisième observation sera pour vous demander quelle
est la place que vous compter proposer pour le rhum des
départements d'outre-mer au sein de la Communauté écono-
mique européenne . Envisagez-vous de défendre un statut com-
munautaire de ce rhum ?

Un tel statut devrait permettre de faciliter la pénétration
des rhums des départements d'outre-mer sur tous les marchés
de la Communauté et de les faire bénéficier d'une préférence par
rapport aux rhums des pays tiers ou associés, puisque aussi
bien, dans les relations préférentielles de la Communauté avec
les paya associés, le rhum à l'importation est, à la demande du
Gouvernement français, considéré comme un produit soumis à
une réglementation spécifique.

Je crois savoir qu'une proposition de règlement portant
organisation commune du marché de l'alcool éthylique agricole
permettrait la définition d'un tel statut en notre faveur.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'être notre
avocat pour défendre ce statut particulier des rhums des départe-
ments d'outre-mer.

Ma quatrième observation concerne les planteurs de géra-
nium. Le géranium-bourbon n'a rien à voir avec le géranium
fleur ; sa fleur est mauve, ses feuilles sont plus larges, et
c'est précisément de ces feuilles qu'on extrait l'essence de
géranium.

Les rédacteurs du VI' Plan avaient été très optimistes. Ils
nous avaient dit : t Le marché est acquis, les prix sont
assurés ; il vous faut donc produire et • toujours produire,
dans la mesure évidemment où vous ne crevez pas le plafond du
marché mondial ».

Ce qui a été fait. Mes compatriotes se sont mis au travail
et ont produit . Or il se trouve que ces spécialistes du Plan
n'avaient pas tenu compte de l'évolution de la politique de
la Communauté européenne élargie, qui est désormais très
libérale en matière douanière et commerciale et qui doit aboutir
à la constitution d'une vaste zone de libre échange autour
d'une union dounanière formée par les Neuf . On envisage même
une liberté quasi totale des échanges entre les pays membres de
la zone et, dans l'hypothèse la plus défavorable, une très
faible tarification douanière à l'usage des pays tiers.

Cette politique, bien entendu, s'appliquera aux départements
d'outre-mer . Il s'ensuivra que la préférence dont nous pourrions
bénéficier sur le marché communautaire pour l'écoulement de
notre production sera réduite, voire disparaîtra.

Or nous avons sur .le marché mondial des concurrents dan-
gereux tels que l'Egypte et le Maroc. L'Egypte dispose actuel-
lement d'une réserve de 40 tonnes d'essence de géranium
qu'elle ne parvient pas à vendre à des prix de braderie . Mais
l'Egypte et le Maroc n'ayant pas les mêmes structures sociales,
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fiscales et salariales que les départe . lents d'outre-mer risquent
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nous

	

donne au moins une garantie
d'écoulement et de prix.

Ma dernière observation, formulée au nom de mon collègue
et ami Camille Petit, sera pour vous dire l'émotion des planteurs
martiniquais quant aux perspectives d'avenir de leur production
d'ananas fraie et d'aubergines.

En ce qui concerne les ananas frais, un problème se pose
actuellement, vous le savez, du fait de la concurrence de la
Côte-d'Ivoire. Ce que souhaitent les planteurs martiniquais, c'est
que le comité interprofessionnel de l'ananas surveille attentive-
ment les quotas d'importation et empêche tout effondrement des
prix . Ils souhaitent également être intégrés dans les productions
du Marché commun.

On a suspendu les droits de douane sur les aubergines pen-
dant la période comprise entre le mois de novembre et le mois
d'avril, pendant laquelle la métropole et les Etats européens
n'en produisent pas, -alors que c'est précisément l'époque de
pleine production en Martinique . Là aussi, nos amis martini-
quais souhaiteraient qu'une solution soit trouvée pour que les
aubergines des départements d'outre-mer en général, et de la
Martinique en particulier, ne soient pas concurrencées par celles
que les Etats tiers produisent dans des conditions beaucoup plus
favorables et qui supportent mieux la concurrence.

Telles sont les quelques observations que je souhaitais vous
présenter, monsieur le ministre, à l'occasion de ce débat agri-
cole, en vous renouvelant nos félicitations pour le compromis
que vous avez obtenu et dont les . agriculteurs vous sont recon-
naissants . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. André Billoux.

M. André Billoux. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
après le marathon luxembourgeois, le problème agricole n'est
pas pour autant réglé . Il subsiste toujours une difficulté majeure
quant à l'avenir de la profession, qui est lié au relèvement du
revenu des agriculteurs.

La politique agricole actuelle, nous en sommes conscients,
profite aux plus aisés, et un exemple lumineux en est fourni
par les betteraviers et les céréaliers.

Le progrès technique en agriculture se traduit par un profit
accru pour les industries, m u'el' is soient chimiques pour les
engrais, mécaniques pour l' . +u . .iage, alimentaires pour les conser-
veries, en un mot par une confiscation des bienfaits issus de
ce progrès. Quand donc définira-t-on une politique agricole glo-
bale et cohérente ?

Le budget de l'agriculture de 1973 a . été une désillusion.
C'est le budget du désenchantement : 20 milliards de francs,
certes, mais trois seulement pour la modernisation et les équi-
pements . Une fois encore, ce budget n'aura pas permis le
développement des ndustries agricoles et alimentaires, et la
part qu'il réserve ux bâtiments d'élevage, au remembrement,
aux bonifications de prêt du Crédit agricole est - trop faible
pour assurer la relance de notre agriculture, et elle ne permet
pas de faire face aux besoins d'une production dynamique et
résolument tournée vers l'avenir.

Il pourrait m'être répondu, certes, que le revenu des agri-
culteurs a augmenté en 1972, mais cette augmentation n'a pas
également profité à tous. Je pense à certaines régions du Sud-
Ouest, au Ségala, en particulier, que je représente ici, où les
défavorisés sont nombreux.

Oui il y a eu une augmentation, mais avec un écart allant
de 1 à 8 entre notre Sud-Ouest et le bassin parisien . Ne corri-
gera-t-on jamais ces disparités ? Y aura-t-il toujours une politique
agricole qui défavorise les plus pauvres et qui protège les plus
riches? (Applaudissements . sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

Les agriculteurs qui, au prix d'investissements très lourds
et d'une modernisation de leurs méthodes, ont réalisé des gains
de •productivité sensibles ces dernières années, doivent obtenir
une juste rémunération de leurs efforts quelle que soit leur
production et quelle que soit leur régiui.

Les besoins financiers des agriculteurs et leur niveau de vie
sont certes liés à des problèmes de structures qu'on pourrait
sans doute dénoncer comme archaïques, mais qu'il est difficile
de modifier brutalement compte tenu des réalités humaines.

Il est donc nécessaire — et c'est là que je voulais en venir —
de conserver à la petite et à la moyenne exploitation une place
privilégiée.

Il faut que les agriculteurs qui croient à leur métier, quelle
que soit la surface de leur exploitation, bénéficient de meil-
leures conditions de financement de leurs investissements.

L'indemnité viagère doit être revue et corrigée et
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La politique foncière — on en a beaucoup parlé hier soir —
doit être améliorée par le renforcement des S . A . F . E- R . qui
pourraient et devraient procéder à la mise en réserve de terres
pour les redistribuer ensuite avec l'accord de la -profession et
favoriser ainsi le remembrement, les échanges amiables et
l'agrandissement par vente ou location . Ainsi éviterait-on peut-
être que les terres n'aillent à ceux qui en ont le plus ou à ceux
dont ce n'est pas la profession.

Enfin, pour ceux dont l'âge ne permet pas cette adaptation
nécessitée par les techniques modernes, une aide directe et
différenciée doit être accordée, ce que l'on a appelé hier soir
l'aide personnalisée.

Il faut savoir qu'il existe en France 800 .000 exploitations de
moins de vingt hectares et que, dans dix ans encore, 70 p . 100
des exploitations auront moins de trente hectares.

Un grand nombre de ces exploitations peuvent, vous l'avez
dit, trouver leur équilibre par une intensification de la produc-
tion de la viande. Le déficit en viande bovine est actuellement
très important, et la demande croit de jour en jour . Notre inté-
rêt va donc dans le sens d'un développement de l'élevage . Seule-
ment on ne produit pas de la viande comme on cultive des
céréales. Aussi est-il nécessaire de mettre en place un orga-
nisme, un véritable office chargé de la gestion globale du mar-
ché intérieur tel que nous le préconisons, intervenant dans
l'orientation de la production et assurant une garantie de revenu
aux producteurs d'espèces bovine, ovine et porcine.

Où en sommes-nous en matière d'élevage ?
D'abord les prix. Le prix d'orientation actuel se situe encore,

après les récents accords de Bruxelles, à 15 p . 100 au moins
au-dessous du cours du marché en ce qui concerne le boeuf et
à plus de 40 p . 100 au-dessous de ce cours en ce qui concerne
le veau . J'ai entendu avec surprise le ministre reconnaître lui-
même que ce prix n'avait aucune signification.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, les éleveurs ne
sont-ils pas en droit de s'interroger sur l'avenir de leur produc-
tion puisqu'ils n'ont aucune garantie du maintien des prix ?
De ce fait, le nombre des élevages diminue et l'approvisionne-
ment des marchés de nos régions se détériore de semaine en
seinaine, ce qui explique l'échec de la politique poursuivie.
Et cet échec ira croissant car en refusant, comme vous le faites,
d'aider les exploitations qui — pour prendre cet exemple —
ont moins de onze bêtes, vous condamnez encore une fois la
petite exploitation familiale.

M. Jacques Chirac, ministre de l'agriculture et du développe-
ment rural . Me permettez-vous de vous interrompre ?

M. André Billoux. Je vous en prie, monsieur le ministre.
M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agricul-

ture, avec l'autorisation de l'orateur.
M . le ministre de l'agriculture et du développement rural.

Je tiens à apporter un correctif à votre dernière affirmation
qui pourrait, si elle était prise au pied de la lettre, induire en
erreur bon nombre d'agriculteurs.

Il est exact que la commission européenne avait d'abord en-
visagé, pour la prime de reconversion, un seuil d'abord de vingt,
puis de quinze bêtes par étable. Il est également exact que c'est
à l'initiative de la France que ce seuil a été ramené à onze bêtes
puis a été assorti de dérogations nationales . En effet, j'étais
résolu à refuser si la prime ne pouvait pas être appliquée en
France à des étables ayant un seuil d'animaux que je pourrais
fixer moi-même après concertation avec les organismes pro-
fessionnels.

Ce correctif me parait indispensable pour dissiper l'impression
générale qu'aurait pu laisser votre observation si elle avait été
prise au pied de la lettre . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

M. André Billoux. Je vous remercie de ces précisions, monsieur
le ministre. J'espère que les dérogations seront nombreuses,
que vous donnerez des instructions dans ce sens à vos directeurs
départementaux et que ces dérogations seront étendues à l'espèce
ovine car jusqu'à présent les bâtiments d'élevage ne sont sub-
ventionnés que s'ils sont conçus pour deux cents têtes.( Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

Vous avez vous-même reconnu, dans votre discours, que le
revenu des producteurs de viande était inférieur à celui des
autres agriculteurs . Où est donc la justice sociale que vous évo-
quiez hier ? Une augmentation réaliste du prix d'orientation se
rapprochant du prix réel est nécessaire si l'on veut donner
confiance aux éleveurs . C'est un premier point.

Ensuite, force est de constater que l'encouragement à l'élevage
par les diverses aides — prêts à taux bonifiés pour les bâti-
ments notamment — est trop timide et donc insuffisant . Il faut
donc accorder aux caisses agricoles une somme que l'on peut
évaluer à trois milliards de francs pour leur permettre de réser-
ver un pourcentage important à ces bâtiments, car développer
l'élevage, c'est aussi s'équiper en bâtiments.
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Il est indispensable aussi d'aider les agriculteurs qui élèvent
le veau sous la mère . ou qui le confient à des éleveurs pour
produire de la viande bovine dont nous avons besoin . Il faut
enfin revoir le soutien par la F .O .R .M.A. du prix de la poudre
de lait, laquelle fait proliférer dans les élevages les veaux dits
de batterie, ce qui n'est une bonne solution ni pour l'éleveur
ni pour le consommateur.

Enfin, l'office de la viande, tant désiré, n'est qu'un ' faux
semblant : il fonctionne si peu et si mal ! Un office véritable
garantirait prix et débouchés pour toutes les viandes . Or
celui-ci n'est pas compétent pour la viande de porc ; il ne
fonctionne pas pour la viande de veau et la viande de mouton.
Si l'on veut vraiment pratiquer une politique de l'élevage
il faut s'y prendre autrement ! Car du problème agricole dépend
aussi l'économie de notre pays.

Il ne suffit pas d'affirmer que l'exploitation familiale doit
être le fondement de l'agriculture française pour qu'elle le
devienne réellement . Il faut lui en donner les moyens.

Les agriculteurs s'interrogent . Tant de promesses leur ont été
faites et tant d'engagements n'ont pas été tenus, qu'ils restent
perplexes ! Aussi attendent-ils de vous des garanties véritables.
Il faut leur permettre d'obtenir un revenu amélioré et de meil-
leures conditions de vie. En répondant à la demande du marché,
une occasion est offerte de faire une politique hardie de l'éle-
vage, insérée dans une politique agricole courageuse . Sachons
la saisir . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des commuuistes. )

M. le président. La parole est à M. Balmigère.
M. Paul Balmigère . Mesdames, messieurs, après une longue

période de dépression, les cours des vins de table connaissent
une phase de hausse à la suite d'une mauvaise récolte. Le
Gouvernement et sa politique viticole n'y sont pour rien.

Par contre, on peut craindre un retour au marasme dès la
prochaine vendange normale.

En réalité, le pouvoir d'achat des viticulteurs se dégrade au
point que 35 p. 100 d'entre eux ont cessé leur exploitation en
Languedoc dans les cinq dernières années.

Les prix actuels ne comblent pas le retard pris si l'on tient
compte de la progression des charges qui pèsent sur leurs
exploitations. Or, la commission de Bruxelles avait proposé une
majoration, jugée d'ailleurs ridicule, de 2,76 p . 100 qui aurait
porté le prix d'orientation du vin à 8 francs 27 le degré hecto.

M. Chirac vient de capituler à Luxembourg en acceptant
3 p. 100 applicables uniquement aux vins de la catégorie R 2.
Il cherche depuis à faire croire — on l'a déjà dit -- que,
comme la chèvre de M . Seguin, il s'est battu jusqu'au jour,
vaillamment, avant d'être dévoré . Mais n'était-il pas résigné à
son sort dès le début de la négociation, surtout en ce qui
concerne le vin ?

A ce sujet, je poserai une question pour obtenir une réponse
qui intéresse les viticulteurs : selon certaines informations,
il semblerait qu'au cours de la nuit du lundi au mardi, les
ministres aient adopté le principe d'une augmentation de 1 p . 100
du prix d'orientation du vin, à l'exception du type R 2 — qui
intéresse l'Italie du Sud — pour lequel les délégations se
seraient apparemment mises d'accord sur une augmentation de
3 p . 100.

Mais le texte officiel élaboré par les services de la commission
européenne et adopté ensuite par le conseil de ministres
indique les nouveaux prix d'orientation suivants . Vins de types :

R1 : 1.49 unité de compte le degré-hecto, soit 1,45 franc
actuellement ;

R 2 : 1,38 unité de compte, soit 1 .34 franc actuellement ;
R3 : 22,83 unités de compte l'hecto, soit 22,60 francs actuel-

lement ;
A 1 : 1,37 unité de compte ;
A 2 : 30,40 unités de compte l'hecto ;
A 3 : 34,74 unités de compte l'hecto.
Le texte officiel indique donc, en ce qui concerne les vins

produits dans notre région, une augmentation de 1 p . 100 pour
le vin blanc du type A 1.

La contradiction entre la décision de principe prise par le
conseil de ministres et la grille des nouveaux prix qu'il a
adoptée est donc flagrante . .Votre réponse sur ce point, monsieur
le ministre, nous permettra de connaître exactement la réalité.

En effet, si l'augmentation était de 2,76 p . 100, le prix
d'orientation du vin passerait de 8,05 francs à 8,56 francs
le degré-hecto . Si elle était seulement de 1 p . 100, le nouveau
prix d'orientation serait de 8,13 francs le degré-hecto.

La C. O .P . A ., qui groupe les professionnels, estimait en
effet le minimum de majoration nécessaire à 8 p. 100 pour un
simple rattrapage du niveau de vie des vignerons . On nous
offre 3 p . 100 ou 1 p . 100 et ce prix d'orientation, qui vient
d'être ainsi fixé au plus bas, ne constitue, selon le texte
communautaire, que e le prix qu'il est souhaitable d'obtenir
donc absolument pas un minimum . On est par conséquent fondé
à être sceptique quant à la garantie des cours .

Les choses s'aggravent ainsi depuis que le vin a été inclus
dans le Marché commun.

Les importations d'Afrique du Nord ont été remplacées par
celles d'Italie, qui se sont élevées, en 1972, à 11 .595 .500 hecto-
litres en direction des pays de la Communauté, dont 7 .908 .650
hectolitres en France . L'Italie bénéficie, en effet, de conditions
de production qui l'avantagent en matière de structures du
vignoble, de plantation, d'encépagement, de pratiques oenologiques
et commerciales . Dans la partie engagée, les viticulteurs fran-
çais sont seuls à appliquer les règles du jeu : ils seront toujours
perdants.

L'entrée de l'Espagne dans la Communauté peut demain
transformer la crise de notre viticulture en désastre et cela
d'autant plus que le Marché commun a liquidé ce qui restait
de l'organisation du marché viticole et supprimé toute garantie
du revenu des exploitants . Les règlements communautaires, sur
lesquels on a fait grand bruit, ont fait la preuve de leur ineffi-
cacité.

Et pourtant, sauf situation exceptionnelle comme en 1970, le
marché français est déficitaire . La moyenne des cinq dernières
années est de 62 millions d'hectolitres de récolte nationale pour
des besoins qui se situent entre 70 et 71 millions d'hectolitres.
La production de 1972 est même tombée à 58.400 .000 hecto-
litres.
• Le mécontentement des viticulteurs est si profond qu'à la
veille des élections, vous avez fait, monsieur le ministre de
l'agriculture, une série de promesses, niais vous êtes pourtant
resté silencieux sur deux points essentiels : l'application de la
clause de sauvegarde pour protéger notre marché contre l'inva-
sion des vins italiens ; la revision des règlements européens
afin de revenir à une organisation minimum du marché du vin.

A, deux reprises, vous avez été reçu à Montpellier . Le 9 dé-
cembre 1972 . pour entendre les dirigeants professionnels vous
exposer la charte viticole discutée et adoptée comme un mini-
mum de mesures indispensables par toutes les organisations de
viticulteurs.

Le 9 février 1973, vous reveniez à Montpellier et vous annon-
ciez -aux responsables viticoles les mesures envisagées par votre
gouvernement. Vous avez réalisé l'exploit de ne pas dire un
mot de la charte viticole avec l'aide, il est vrai, de quelques
rares dirigeants professionnels.

M. le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Monsieur Balmigère, voulez-vous me permettre une précision?

M. Paul Balmigère. 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 et du développement rural.

Je tiens simplement, pour l'historique des réunions auxquelles
vous venez de faire allusidn, à vous rappeler un détail.

Effectivement, au cours de cette deuxième réunion, je n'ai
pas fait de promesses, mais j'ai présenté, comme vous venez de
le rappeler, un plan d'ensemble concernant la viticulture.

Or, ce plan n'a pas recueilli seulement l'appui de quelques
dirigeants, il a été adopté à l'unanimité des personnes présentes
à cette réunion, qui représentaient l'ensemble du monde viti-
cole, personne n'ayant contesté que cette représentation était
totale puisque nul, à ma connaissance, ne s'est plaint de ne pas
avoir été invité — je n'étais d'ailleurs pas la puissance invi-
tante.

Je le répète, ce plan a recueilli l'accord général de toutes
les organisations présentes à Montpellier.

Pour ce qui concerne la suite qui lui sera donnée, je peux
vous rassurer monsieur Balmigère, car mon intention est bien
d'appliquer strictement toutes les décisions qui ont été prises
à l'occasion de cette rencontre, décisions qui étaient d'ailleurs
le résultat d'une concertation avec la profession extrêmement
étroite, fort longue et astreignante pour ceux qui y avaient
participé. (Applaudissements sur les .bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. Paul Balmigère. Monsieur le ministre, ces précisions
concernent les propositions que vous avez faites et dont je
n'ai pas encore parlé, mais je dirai tout à l'heure ce que Yen
pense . Le fait est que vous êtes venu le 9 décembre à Montpel-
lier pour entendre les responsables de la viticulture vous exposer
la charte viticole qui venait d'être élaborée et qu'en y revenant
le 9 février, vous n'avez pas dit , un mot de cette charte . Et à
ce moment, je suis très affirmatif, un ou deux dirigeants pro-
fessionnels seulement vous ont soutenu.

Pourtant cette charte avait été élaborée avec soin par toutes
les organisations méridionales — coopératives C . G. V. M.,
F. N. S. E. A., jeunes viticulteurs, Modef . Elle repose sur
la nécessaire organisation du marché sur le plan communautaire
en s'inspirant du système qui a fait ses preuves en France.

Les viticulteurs ont jugé votre silence les 4 et 11 mars,
puisqu'il n'y a plus un seul député de la majorité dans la zone
viticole méridionale .
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Vos projets laissent le marché sans organisation, de sorte
que dès que la récolte sera normale en France et en Italie les
mêmes causes produiront les mêmes effets.

Le prix d'orientation déjà tellement insuffisant n'est pas
garanti . La distillation permanente que vous offrez représente
tout au plus un minimum de 95 p . 100 du prix de déclenche-
ment de la campagne soit actuellement 95 p . 100 de 7,50 francs,
c'est-à-dire 7,12 francs le degré hecto.

Les modalités de distillation prévues sont d'ailleurs diffici-
lement applicables techniquement. Toutes les données statis-
tiques, par exemple, ne seront pas rassemblées entre le 1" novem-
bre et le 15 décembre.

Enfin, je voudrais souligner une des contradictions qu'on
relève dans vos propositions . Vous dites placer au centre de
votre politique viticole la production de vins de qualité . Les
vignerons y travaillent, et nous les soutenons dans leurs efforts,
mais ceux-ci ne sont pas toujours récompensés.

Ne croyez-vous pas qu'en faisant reposer uniquement votre
soutien d'un prix minimum sur la distillation vous allez encou-
rager les plus gros producteurs à augmenter leur rendement
au détrimént de la qualité?

Je ne voudrais pas oublier, dans ce trop bref exposé, le pro-
blème de la chaptalisation qui, vous le savez, suscite un vaste
débat dans les milieux professionnels.

Une des raisons de ce courant favorable à la chaptalisation
réside dans le fait que le Gouvernement n'a pas fait droit aux
demandes légitimes des vignerons qui voulaient voir supprimer
certaines injustices flagrantes.

Quant aux groupements de producteurs spécialement conçus
pour la viticulture, ils visent à remettre en selle des disposi-
tions qui avaient donné lieu à de sévères critiques parce que,
imposant des contraintes nouvelles aux exploitants familiaux,
elles accélèrent leur élimination,

D'ailleurs, si votre gouvernement était soucieux de permettre
un rattrapage du niveau de vie des viticulteurs, il pourrait
commercer à agir sans avoir à en référer aux instances com-
munautaires, en ramenant la T . V. A. à 7,50 p. 100, taux en
vigueur pour les autres produits agricoles, et en supprimant
la demi-patente imposée aux caves coopératives.

Vos réponses sur ces propositions intéresseront vivement
les viticulteurs, n'en doutez pas, monsieur le ministre, comme
celles que vous ferez concernant les dispositions de la propo-
sition de loi déposée par le groupe communiste, qui s'inspire
d'ailleurs largement de la charte viticole élaborée par l'ensemble
des organisations professionnelles et qui prévoit notamment les
mesures destinées à garantir l'équilibre du marché du vin, un
écoulement régulier de la récolte et un revenu équitable pour
les viticulteurs grâce à la fixation d'un prix minimum garanti
des vins de table.

Enfin, je voudrais à cette occasion rappeler au Gouvernement,
qui se targue de faire du -.social e, qu'il existe une catégorie
de travailleurs toujours « infériorisée » dans de nombreux domai-
nes . celle des ouvriers agricoles.

Ces derniers, avec leurs organisations syndicales, réclament
notamment : l'application de la loi de quarante heures en
agriculture, adaptée naturellement aux conditions des cultures
et des saisons ; le salaire minimum à 1 .100 francs pour quarante
heures de travail.

M. Lucien Dutard . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsiéur Balmigère ?

M. Paul Balmigère . Très volontiers.
M. le président. La parole est à M . Dutard, avec l'autorisation

de l'orateur.
M. Lucien Dutard. Je serais -heureux que M. le ministre

veuille bien expliquer pourquoi, bien que n'ayant pratiquement
pas augmenté à la production, les prix des vins de Bordeaux
et de Bergerac se sont accrus dans des proportions incroyables
au niveau de la consommation.

Il y a à cela plusieurs raisons, dont l'une semble évidente :
il s'agit de l'achat massif de la récolte, voire d'importants
vignobles, par des ressortissants étrangers . En particulier, l'achat
d'un vignoble réputé par un richissime japonais pour une
somme largement supérieure, parait-il, à un milliard d'anciens
francs, a fait grand bruit dans toute l'Aquitaine et, notamment,
dans le vignoble. (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes.)

M. le ministre de l'agriculture et du . .développement rural.
Monsieur Balmigère, me permettez-vous de répondre à M. Dutard ?

M. Paul Balmigère . Volontiers, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture

et du développement rural, avec l'autorisation de l 'orateur, pour
répondre à M . Dutard.

M. le ministre de l'agriculture et du développement rural.
A ma connaissance, monsieur Dutard, le prix du tonneau à la
production a, entre 1969 et 1973, été multiplié plusieurs fois
et, pour les vins de qualité, il a été multiplié par neuf.

Cette réponse se passe de commentaires ! (Applaudissements
sur les bancs de L'union des démocrates pour la République .)

M . Marcel Rigout . Pourquoi ?
M. Lucien Dutard . Oui, pourquoi ?
M. le ministre de l 'agriculture et du développement rural . J ' ai

répondu à la question qui m ' était posée.
M. Lucien Dutard . Que deviennent les consommateurs ? Le v;n

est à un prix inaccessible pour les gens de condition modeste !

M. le président. Messieurs, je vous en prie, laissez poursuivre
M . Balmigère.

M. Paul Balmigère . Je poursuis, monsieur te président.
Les ouvriers agricoles demandent, en outre, la reconnaissance
de la qualification professionnelle — problème actuellement
très important dans l'agriculture compte tenu de sa modernisa-
tion — la retraite à soixante ans avec 75 p. 100 du salaire et,
dans ce but, la revalorisation des années cotisées sur le salaire
forfaitaire ; la généralisation des retraites complémentaires avec
la réalisation rapide de la compensation interprofessionnelle ;
u, . réexamen total de la notion des avantages en nature, qui
rie. iste pratiquement plus, le logement devant être considéré
en tant que logement de fonction ; le respect des libertés
syndicales ; une répartition plus démocratique des subventions
attribuées aux organisations au titre de l'éducation ouvrière.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

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

M . Jean Briane. Après le récent marathon de Luxembourg
je veux à mon tour, monsieur le ministre, formuler quelques
observations et vous poser quelques questions . Je serai très
pragmatique.

Aujourd'hui, tous les agriculteurs français n'ont pas les
mêmes chances dans la compétition économique qui devient
de plus en plus sévère, et cela du fait de la distorsion trop
grande entre les prix des productions végétales et ceux des
productions animales, du fait que certaines productions sont
encore quasiment oubliées dans ce débat communautaire, du
fait des possibilités d'investissement très inégales, quelquefois
des structures d'exploitation mal adaptées, du fait de la géogra-
phie et du relief — c'est' le cas des régions de montagne et
des zones défavorisées — du fait également du sous-équipement
de certaines régions, pour ne pas dire de toutes les régions
rurales de France.

Il faut corriger cela, monsieur le ministre, si vous voulez
, que tous les agriculteurs français soient avec vous, derrière vous
dans les prochaines et importantes discussions qui auront
lieu à Bruxelles, à Luxembourg ou ailleurs dans le cadre de
la Communauté.

Je ne parlerai pas des distorsions actuelles entre la rému-
nération des productions végétales et celle des productions
animales, cependant bien plus contraignantes, vous l'avez vous-
même souligné . Je ne parlerai pas non plus des structures
d'exploitation ; mon ami M. Bouvard l'a fait hier. Je veux essen-
tiellement, ici, dénoncer le sous-équipement des campagnes,
qui constitue un handicap pour notre agriculture.

Mais auparavant permettez-moi, monsieur le ministre, de vous
interroger sur trois autres points.

En ce qui concerne les possibilités d'investissement en agri-
culture, vous savez bien qu'il existe encore un encadrement
du crédit, que les caisses régionales de crédit agricole sont
bien obligées de respecter les quotas qui leur sont imposés.
La conséquence, c'est de longues listes d'attente dans les caisses
ou même l'abandon des projets.

Pourquoi également vouloir priver le crédit agricole de moyens
intéressants dont bénéficie le monde rural ? — je fais allusion
à l'affaire dite des notaires . A-t-on comparé les possibilités
de prêts à moyen et long terme dont peuvent bénéficier les
agriculteurs des pays de la Communauté ? Ne croyez-vous pas,
monsieur le ministre, qu'une harmonisation soit nécessaire pour
assurer une plus grande égalité des chances ?

En ce qui concerne la montagne et les zones défavorisées,
il est urgent de mettre en oeuvre, en France, une véritable
politique des zones défavorisées, de revoir les critères de défi-
nition des zones dites de montagne, de préciser ce qu'on entend
par zones défavorisées r.

Pour définir les zones de montagne, il faudrait davantage
tenir compte du relief . Dans mon département, par exemple, cer-
taines communes sont classées en zone de montagne . Il en est
ainsi, paradoxalement, du plateau le plus fertile de l'Aveyron,
alors que d'autres secteurs où le relief est très tourmenté
sont oubliés. Il convient donc de reviser les critères actuellement
appliqués.

A propos de la R prime à la vache e, j'aimerais vous entendre
confirmer que les vaches laitières en bénéficieront, que les
moyens nécessaires seront effectivement dégagés, que toutes les
communes de montagne seront concernées et qu'aucune ne sera
privilégiée .
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L'Aveyron, monsieur le ministre, est de tous les départements
le premier producteur de viande ovine avec 730 .000 têtes.
Vous ne vous étonnerez donc pas que j'évoque ce problème sur
lequel j'ai eu l'occasion récemment de vous poser une question
à laquelle, je l'espère, vous voudrez bien répondre.

Il n'existe actuellement aucun règlement, aucune amorce de
règlement communautaire pour la viande ovine . J'ai cependant
relevé que, stars le discours que vous avez prononcé à Saint-
Malo — il m'arrive de faire bonnes lectures ! — vous estimiez
qu'il ne faudrait pas sacrifier ce secteur de production dans les
prochaines discussions qui vont avoir lieu.

Je profite de l'occasion pour ciénoncer une fois de plus le
scandale de la quotation de La Villette qui ne me parait pas
valable. Sur ce point précis, je serais très heureux de connaître
vos intentions.

Monsieur le ministre, vous avez un autre marathon à gagner,
à l'intérieur de notre pays celui-là, auprès du Gouvernement dont
vous êtes membre ; c'est celui des équipements ruraux. En effet,
le sous-équipement des régions rurales est flagrant.

Je tiens à souligner ici le retard notamment pris pour les
adductions d'eau . Drns mon département, dix ans au moins
seront nécessaires pour satisfaire les besoins essentiels. De
nombreuses exploitations sont paralysées par le manque d'eau et
ne peuvent pas développer leurs élevages.

Quant à l'électrification, M . le Premier ministre nous a promis
que le problème sera réglé en cinq ans . Mais il n'a pas précisé
comment serait assuré le financement.

Pour l'habitat rural, de très gros progrès ont été réalisés au
cours des dernières années, mais il reste beaucoup à faire, qu'il
s'agisse des routes, de la voirie rurale, du téléphone — qui
constitue, pour les éleveurs notamment, un outil de travail
indispensable, mais qui fait cruellement défaut — des équi-
pements agricoles pour la transformation et la commerciali-
sation des produits, équipements qui ont pris un retient consi-
dérable . Dans l'enseignement agricole, là encore, c'est la misère,
puisque le montant des investissements est tombé de 116 mil-
lions en 1969 à 70 millions en 1973.

Un retard important concernant les équipements collectifs a été
pris au cours du V' Plan . Au train où vont les choses, il semble
bien qu'il en sera de même pour le VI' Plan si des correctifs ne
sont pas très vite apportés.

Avec mes amis, MM . Daillet et Bouvard et le groupe des
réformateurs démocrates sociaux, nous proposons que soit lancé
un emprunt national pour l'équipement des régions rurales qui
couvrent la plus grande partie du territoire et qui constituent
cet « espace rural :, monsieur le ministre, dont vous êtes !-
responsable au Gouvernement.

Nous demandons que l'on établisse et que l'on programme des
plans d'équipements régionaux et locaux qui tiendront compte
des besoins diversifiés des régions et seront financés par
l'emprunt . Nous demandons une participation plus substantielle
du budget de l'Etat au remboursement de cet emprunt dont les
collectivités locales ne peuvent seules supporter le poids . Nous
ne faisons ainsi que réclamer une plus juste part des crédits
d'investissement consacrés à l'équipement de notre pays.

Nous connaissons en effet le prix des infrastructures urbaines.
On a récemment inauguré le périphérique de Paris ; nous savons
ce qu'il a coûté ; or, malgré tous ces investissements fort onéreux,
on n'arrive pas à obtenir une circulation normale et nous met-
tons autant de temps pour aller de l'aérodrome au Palais Bourbon
que pour venir de notre province à Paris.

II est nécessaire, monsieur le ministre, de réaliser cet aména-
gement de l'espace rural, cet équipement des régions rurales en
priorité et dans les plus brefs délais . Nous pensons que cela
devrait être fait au cours de la présente législature.

Le développement rural passe par le maintien et la moderni-
sation des exploitations, par le développement de l'accueil en
milieu rural, par l'implantation d'activités nouvelles artisanales
et industrielles permettant de créer des emplois et de fixer la
population pour arréter l'exode, par la création des équipements
et infrastructures constituant l'indispensable armature de ce
développement rural qui doit lui-même s'intégrer dans une
perspective globale d'aménagement du territoire et qui est un
facteur d'équilibre pour le pays.

Vous êtes à la fois le ministre de l'agriculture et le ministre
du développement rural . On ne peut dissocier l'un de l'autre et
nous sommes sur ce point d'accord avec vous, monsieur le
ministre, de même qu'on ne peut envisager l'union économique
sans une union monétaire et sans une union politique de la
Communauté européenne.

Les problèmes de l'agriculture et du développement rural, au
niveau national et au niveau européen, sont intimement liés.
Tout est en tout . En ce début de législature, nous aimerions
vous entendre préciser ce que sera la politique agricole et rurale
du Gouvernement sur le plan français et dans le cadre de la
Communauté européenne .

Les réformateurs démocrates sociaux attendent votre réponse
avec beaucoup d'intérêt. (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs démocrates sociaux .)

M . le président. La parole est à M. Crépeau.
M. Michel Crépeau . Monsieur le ministre, vous m'avez beau-

coup choqué hier lorsque, du haut de cette tribune, vous avez
déclaré que ce débat, à propos des négociations de Luxembourg,
devait être essentiellement technique et non pas politique.

Le problème posé est celui du devenir de l'agriculture fran-
çaise et c'est un débat profondément politique, de mise, en tout
cas, à l'AAssemblée nationale.

M . le ministre de l'agriculture et du développement rural . Me
permettez-vous de vous interrompre, monsieur Crépeau ?

M. Michel Crépeau . Je vous en prie.
M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture

et du développement rural, avec l'autorisation de l'orateur.
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural . Je

vous remercie, monsieur Crépeau.
Avec la permission de M. le président, je voudrais, avant de

répondre à l'orateur sur un point précis, saluer l'arrivée, bien .
agréable dans cette salle un peu trop vide, des représentantes
des associations familiales rurales de toutes les provinces fran-
çaises . (Applaudissements .)

Elles sont venues à Paris participer à un concours important
qui aura lieu cet après-midi . Je leur souhaite à toutes le plus
vif succès et je les remercie de leur présence ici.

Monsieur Crépeau, je n'ai nullement prétendu qu'il s'agissait
d'un débat technique et non d'un débat politique . C'eût été
doublement absurde . D'abord, parce qu'il ne m'appartient pas
— cela va de soi — de dire à l'Assemblée si elle doit engager
un débat technique ou un débat politique ; ensuite, parce que
les décisions de Luxembourg sont, par essence, politiques et
doivent ouvrir, par définition, un débat politique sur leurs consé-
quences en matière agricole.

Ce que j'ai dit hier en commençant mon intervention, c'est que
je me limiterais à un commentaire sur les conséquences en
France de ces décisions et que je ne me livrerais point à un
exposé général de la politique agricole qui, si je ne m'abuse,
doit faire l'objet d'un autre débat . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président. Je tiens à associer l'Assemblée aux paroles
de bienvenue qui viennent d'être adressées aux représentantes
des associations familiales rurales.

Veuillez continuer, monsieur Crépeau.

M. Michel Crépeau. Je vous remercie, monsieur le ministre,
de vos précisions . Il est vrai que le problème est global.

A cet égard, ce qui vient de se passer à Luxembourg me
parait tout à fait significatif et inquiétant, non seulement pour
les agriculteurs, mais pour l'ensemble des Français.

Nous sommes un certain nombre dans ce pays à croire que
faire l'Europe est une nécessité, à condition toutefois que
cette Europe soit démocratique, indépendante, notamment à
l'égard des blocs militaires, et qu'elle ait pour principal objectif
d'améliorer le sort des travailleurs et des producteurs, au
premier rang desquels figurent nos agriculteurs . Les gouver-
nements et les ministres de l'agriculture qui se sont succédé
depuis quinze ans n'ont cessé de répéter que la solution des
problèmes qui se posaient au monde paysan passait par la
construction du Marché commun agricole . Je ne vous ferai
pas l'injure, monsieur le ministre, de rappeler les principes
de base du Marché commun qui consistaient à favoriser la
liberté de circulation des produits par la suppression des droits
de douane et des contingentements, à instituer la préférence
communautaire et surtout à mettre en oeuvre une politique
commune.

Pendant quinze ans, la majorité a régné sans partage . Où en
sommes-nous aujourd'hui ? Nous l'avons vu à Luxembourg :
neuf ministres épuisés, à neuf heures du matin, mettant péni-
blement sur pied un compromis pour éviter la rupture . C'est
la preuve par neuf que votre Europe a échoué !

La liberté de circulation des produits ? Vous savez parfaite-
ment, monsieur le ministre, que l'une des grandes difficultés
de la négociation qui vient de se dérouler concernait précisément
le problème des montants compensatoires et que ce problème
s'est posé parce que dans votre Europe, où la monnaie est
toujours la traduction des phénomènes économiques et des phéno-
mènes politiques, certaines monnaies sont restées à l'ancienne
parité, d'autres ont été réévaluées et d'autres flottent.

Même si, comme vous l'avez dit hier, vous avez réussi à faire
un léger pas en avant vers l'unité des prix, rien ne sera réglé
tant que le problème monétaire n'aura pas ' été résolu . Or, le
problème monétaire est aussi un problème politique . Le droit
de battre monnaie est le premier des droits régaliens. Sur ce
plan, par conséquent, la situation n'a pas progressé et ne
progressera pas ; elle ne peut que régresser .
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Quant à la préférence communautaire, deuxième grand prin-
cipe

	

de l'Europe

	

agricole,

	

pouvez-vous ignorer, monsieur le
ministre, que

	

toutes les délégations avaient en arrière-pensée
les négociations qui vont s'ouvrir avec les Etats-Unis ? En défi-
nitive,

	

le débat de Luxembourg était un faux débat . Ce n'était
que le prélude au Nixon round .

Que restera-t-il de la préférence communautaire après les
négociations avec les Etats-Unis ? Déjà le président Nixon
semble lier le maintien de ses troupes en Europe à l'abandon de
certains avantages économiques et commerciaux . Déjà M. Willy
Brandt négocie à Washington avec le président Nixon et le
président Pompidou lui-même doit rencontrer le président des
Etats-Unis en Islande — je suppose que ce n'est pas pour parler
de la pêche à la morue, tout en observant que les problèmes de
pêche sont toujours étrangement passés sous silence par le
Gouvernement.

Que restera-t-il alors de la préférence communautaire, de
l'Europe verte et de l'Europe tout court? On doit se poser
la question.

Le troisième principe consistait dans la détermination d'une
politique commune. Sur ce point, nous sommes loin de compte.
En effet, on nous a expliqué que si un accord n'intervenait
pas sur la fixation des prix agricoles — problème dont je ne
minimise d'ailleurs pas l'importance — c'en était fini de la
Communauté. Eh bien, si tous les ans la même situation doit
se représenter — car en définitive il s'agissait seulement à
Luxembourg de fixer les prix agricoles pour une campagne —
je vous demande, monsieur le ministre, quel secteur économique
pourrait accepter de voir chaque année remis en cause les
principes mêmes sur lesquels reposent ses investissements, ses
programmes, ses revenus, son avenir ?

Nos agriculteurs ont le droit d'être inquiets, car la politique
des prix ne constitue qu'un aspect — et non le principal —
de la politique agricole . C'est donc globalement qu'il convient
d'examiner les problèmes.

Gouverner, c'est choisir. Or dans votre politique agricole je
retrouve, hélas ! tout ce qui caractérise la politique du Gouver-
nement. En vain y ai-je cherché un grand dessein.

Je me suis donné la peine de relire le discours d'investiture,
si j'ose dire, de M . Messmer . Mais s'agissant de l'agriculture, je
n'y ai rien trouvé, et pour cause. Car, en définitive, la politique
agricole dépend de la politique monétaire qui dépend elle-même
de la politique internationale . Or chacun sait que ce n'est pas le
Gouvernement français qui décide de la politique internationale
et donc de la politique monétaire.

Ce n'est pas le soleil de messidor qui fait mûrir nos moissons,
c'est le soleil de juillet. (Sourires sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

Les décisions réelles se prennent non point rue de Varenne,
mais rue du Faubourg-Saint-Honoré. C'est le système qui le
veut et, croyez-moi, cela ne facilite pas la détermination d'un
grand dessein auquel puissent s'associer non seulement tous
les paysans de France, mals tous les Français, voire tous les
Européens:

Je vois une autre marque, non moins significative, de la poli-
tique du Gouvernement : sa méfiance instinctive à l'égard du
peuple et de ses représentants. Bien sûr, monsieur le ministre,
vous nous avez fait l'honneur d'une déclaration sur les négo-
ciations de Luxembourg, mais cette déclaration intervient
a posteriori. Certes, vous nous avez dit des choses fort intéres-
santes, mais, en définitive, nous en connaissions déjà l'essentiel
par la presse, ' Alors, à quoi sert le Parlement en l'occurrence ?
Vous voyez d'ailleurs, monsieur le ministre, que beaucoup de
députés sont aujourd'hui absents . Une telle situation est très
grave pour l'avenir de ce pays.

Votre Europe, qui aurait dû être l'Europe d'un grand dessein,
l'Europe des peuples, n'est qu'une -Europe de technocrates.
Où nous mène-t-elle ? On parle souvent de marathon . Dois-je
rappeler que le coureur de marathon courait très vite — la
construction de l'Europe est beaucoup moins rapide — mais
surtout qu'il est mort essoufflé à l'arrivée ? (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des com-
munistes .)

Enfin, monsieur le ministre, je retrouve dans votre politique
agricole ce qui caractérise plus encore celle du Gouvernement :
des expédients, et des expédients fâcheux.

La politique agricole forme un tout . U y a les prix, c'est vrai.
Mais vous, monsieur le ministre, qui faites preuve dans toutes
les négociations européennes et par votre comportement d'un
nationalisme intransigeant, vous ne le manifestez pas quand
vous liquidez, par exemple. 200 .000 tonnes de beurre à un prix
de misère.

J'aime bien nos amis soviétiques . Je comprends très bien que
les habitants de telle ou telle province de l'Union soviétique
aient envie de beurrer leurs tartines comme les autres . Mais
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comment les ménagères de notre pays pourraient-elles com-
prendre que le beurre soit vendu à un pays étranger à deux
francs le kilo environ, soit très au-dessous du cours mondial,
alors qu'elles le payent quatorze ou quinze francs le kilo?

Vous me direz qu'il s'agit de technique et non de politique.
Mais enfin il y a tout de même quelque chose qui ne va pas
dans votre système, dans votre société. Cela aussi est grave,
car après tout, cette prétendue montagne de beurre serait sans
doute moindre — tous nos producteurs de lait le savent —
si l'on n'importait pas des matières grasses d'origine végétale
sous prétexte d'aider les pays sous-développés, encore qu'il
s'agisse essentiellement d'huile de soja produite par les Etats-
Unis, lesquels ne sont pas, que je sache, un pays sous-développé.

Monsieur le ministre, plutôt que de vendre le beurre à ce prix,
il eût mieux valu le distribuer dans les hôpitaux et dans les
hospices . C'eût été l'occasion de faire un beau geste de politique
sociale sans pour autant, me semble-t-il, désorganiser le marché.

M . Marcel Rigout. Et un geste qui aurait coûté moins cher
à la France, en définitive !

M . Michel Crépeau . Votre nationalisme, monsieur le ministre,
je ne m'en aperçois pas dans une région qui m'est chère, la
région bordelaise . Vous vous êtes attiré une réputation flatteuse
— et je vous en félicite — comme restaurateur de gentilhom-
mières corréziennes. C'est très bien . Mais je ne comprends pas
qu'on puisse à la fois restaurer les gentilhommières corréziennes
et brader les châteaux bordelais. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Si cela continue, il ne restera plus que le Mouton-Rothschild,
parce qu'il porte un nom particulièrement cher au régime.
(Sourires sur les mêmes bancs .)

Pour le reste, nous n'aurons toujours pas de politique.

Tous cela est significatif . Tout cela prouve la faillite de votre
Europe des nations et donc la faillite des technocrates qui s'y
complaisent . Tout cela prouve aussi qu'après tant de déceptions
en matière européenne, tant de désillusions, il est plus que
jamais nécessaire de proposer une Europe vraiment démocra-
tique au service des travailleurs et des exploitations familiales,
ce qui ne peut résulter que d'un choix politique . Si vous ne
dépassez pas les principes d'une économie qui n'est qu'une
économie de marché, vous ne pourrez pas sauver les exploita-
tions familiales.

Votre politique qui — reconnaissez-le — est essentiellement
fondée sur les prix et sur un libéralisme économi q ue à l'échelle
mondiale, condamne à plus ou moins brève échéance les exploi-
tations familiales. (Applaudissements sur les baves des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

Il faut choisir entre une économie agricole fondée sur les
exploitations ou une agriculture industrielle . Ce grand dessein,
vous ne l'offrez pas . Il ne peut être réalisé que par une Europe
démocratique . Mais comment vous demander à vous de démocra-
tiser l'Europe alors que, depuis quinze ans, vous n'avez pas su
démocratiser la France? (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

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

M. Pierre Villon. Mesdames, messieurs, depuis l'ordonnance de
décembre 1958 abrogeant la loi sur l'indexation des prix agri-
coles, dont l'action paysanne avait imposé le vote quelques mois
plus tôt, la politique agricole de la majorité et des gouverne-
ments successifs a eu dans tous les domaines, comme l'a montré
mon ami M . Rigout, pour but et pour conséquence la rapide élimi-
nation de l'exploitation familiale et son remplacement par une
agriculture de plus en plus concentrée de type capitaliste.

Je voudrais, pour ma part, appeler l'attention sur les effets
de la législation relative aux indemnités viagères de départ, dont
l'institution avait été présentée comme un moyen de rajeunir
la population agricole active et de donner à des petits et moyens
exploitants le supplément de terre nécessaire à une meilleure
rentabilité.

Il faut savoir que cette législation comporte une indemnité
majorée, dite de restructuration, attribuée à l'exploitant dont
l'exploitation disparaît, après son départ à la retraite, en tant
qu'unité de production indépendante . Un père qui laisse son
domaine à un fils continuant l'exploitation ne touchera donc que
l'indemnité simple de 1 .500 francs . En revanche, s'il vend ou
afferme son domaine à un tiers déjà installé, il sera récompensé
par l'I . V . D . restructurante de 3 .000 francs, mais le fils' sera
obligé de changer de métier.

Il s'ensuit que les plus malins, à condition de posséder les
surfaces nécessaires, installent le fils d'avance dans une partie
du domaine, en créant deux exploitations, ce qui permet au
père d'obtenir à l'âge de la retraite l'I. V. D. majorée en aban-
donnant au fils la part qu'il s'était gardée et en réunissant ainsi
les deux exploitations.
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Ces dispositions ont aussi pour effet d'empêcher des petits
et moyens exploitants de trouver des terres à louer pour agran-
dir leur exploitation . En effet, les propriétaires âgés, pour être
sûrs de bénéficier de V . D . restructurante, préfèrent vendre
ou affermer la totalité de leurs terres à u-s gros exploitant
capable de prendre le tout, plutôt que de chercher des acheteurs
ou des preneurs divers pour les différentes parcelles qui compo-
sent leur domaine.

Ainsi la législation sur les I. V. D. conduit-elle non pas à un
rajeunissement et à une restructuration en faveur de ceux qui
manquent de terres, mais à la concentration.

Le système des I . V. D . aboutit, en outre, à des inégalités et
à des injustices criantes et, tout d'abord, à des inégalités entre
les bénéficiaires : il y a ceux qui ont touché les premières I . V. D .,
d'un montant généralement inférieur à 1 .500 francs par an ; il
y a ceux qui, sous le bénéfice du décret du 17 novembre 1969,
perçoivent 1'I . V . D . de 1 .500 francs sans indemnité complémen-
taire de restructuration — il . C . R . — ; enfin, il y a ceux qui
touchent l'I . V. D. avec l'I . C. R., c'est-à-dire 3 .000 francs.

On relève aussi une inégalité entre ceux qui perçoivent l'I . V . D.
à soixante ans dans les zones dites de rénovation rurale et ceux
qui n'en bénéficient qu'à l'âge de soixante-cinq ans.

C'est ainsi que deux voisins exploitant dans une même aire
de production, par exemple en Limagne . ne sont pas traités sur
un pied d'égalité, parce que l'un travaille dans le département
du Puy-de-Dôme, lequel est classé, et l'autre dans le département
de l'Allier, lequel n'est pas classé.

Il y a surtout l'inégalité entre ceux qui perçoivent l'I . V. D.
et ceux qui n'ont pu l'obtenir, soit parce que la superficie cédée
à leur descendant était insuffisante, soit parce que le deman-
deur était fermier ou métayer et que, pour lui, tout dépendait
du propriétaire . Si ce dernier prend, au sujet de la destination
de l'exploitation ou de l'âge et de la qualité du successeur, des
décisions qui ne soient pas compatibles avec les conditions
prévues pour l'attribution de l'I . V. D., le preneur qui prend
sa retraite ne peut toucher l'I . V D ., mémo ordinaire.

Toutes ces inégalités sont ressenties dans les villages comme
des injustices intolérables, comme un moyen de diviser pour
régner.

Aussi allons-nous incessamment, mes collègues et moi-même,
déposer une proposition de loi pour réformer le régime de
l'I . V . D . dans le sens d'une plus grande justice et pour faciliter
le départ à la retraite des cultivateurs âgés, afin de rajeunir
réellement la population agricole active.

Cette proposition tendra à attribuer à tous les exploitants
familiaux, y compris aux fermiers et métayers, une indemnité
viagère de départ égale à V . D. majorée actuelle — soit
3 .000 F par an — et indexée désormais sur le S .M .I .C. pour
tenir compte de l'érosion monétaire.

Cette I. V. D . sera complétée entre soixante et soixante-cinq ans
par un montant équivalent à la retraite vieillesse que les béné-
ficiaires percevront à soixante-cinq ans, en attendant que le
droit à la retraite vieillesse soit ouvert à soixante ans, comme
nous le réclamons.

Sont maintenues les dispositions en vigueur qui excluent le
montant de 1'I . V. D. et le montant des cessions faites par ses
bénéficiaires, du calcul des ressources effectué pour l'attribu-
tion de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité.

Les I. V . D . actuellement servies seront ajustées sur le nouveau
taux unique.

Les dossiers rejetés pour insuffisance de surface ou refus du
bailleur dans le cas de postulants fermiers ou métayers seront
revisés.

Ainsi, dans le cadre de la législation existante, serait amélioré
le régime des I. V. D. par l'élimination de ses aspects les
plus injustes.

A la suite des travaux de la commission spéciale de la précé-
dente Assemblée nationale, le Gouvernement aurait l'intention
de modifier la réglementation actuelle de l'I. V . D.

Mais d'après les informations que nous possédons, s'il est
prévu de mettre fin aux discriminations actuelles en prévoyant
une indemnité viagère rie départ unique, le taux de cette I . V . D.
serait inférieur à 1'I. V . D . complétée par 1'I . C . R . actuelle, qui
a pourtant perdu de son pouvoir d'achat en raison de l'érosion
monétaire.

Par conséquent, une telle modification léserait gravement les
agriculteurs qui peuvent actuellement prétendre au bénéfice
de 1'1. V. D. majorée et ne constituerait pas un progrès.

Il convient donc, comme nous le proposons, de perfectionner
le régime actuel de l'I . V . D. et non de porter atteinte aux avan-
tages acquis.

Puisque je viens d'évoquer les injustices dont les preneurs
de baux sont victimes lors de l'attribution de 1'I. V. D., je
veux appeler l'attention du ministre et de l ' Assemblée sur
une autre injustice qui frappe ces paysans sans terre.

Le statut du fermage et du métayage, voté après la Libération,
a été modifié à plusieurs reprises, toujours au détriment des
preneurs.

En facilitant les reprises, ces modifications ont aggravé l'insé-
curité pour les preneurs . Alors on a fait miroiter à leurs yeux
l'avantage du vote d'une loi instaurant les baux à long terme.

Au cours du vote de cette loi nous avons, en première comme
en deuxième lecture, protesté contre la disposition qui prévoyait
la possibilité d'augmenter les prix -des baux à long terme.

Le 11 décembre 1970, M . Duhamel, s'opposant à un amende-
ment que j'avais déposé pour supprimer cette disposition,
déclarait : s Nous entendons limiter les possibilités d'augmen-
tation des prix e . Il ajoutait : e Cette majoration devra être
maintenue dans des limites étroites n.

Or, par le décret de janvier dernier, vous permettez prati-
quement de doubler le prix des' fermages — et même plus
dans certains cas — pour les baux à long terme . Curieuse façon
de tenir les promesses d'un prédécesseur de même appartenance
majoritaire ! Aussi réclamons-nous l'abrogation de cette dispo-
sition inique et une réforme du statut du fermage et du
métayage qui garantirait aux preneurs une meilleure sécurité.

Ma dernière remarque concerne le taux d'invalidité requis
pour prétendre à la retraite vieillesse anticipée dans le régime
de l'assurance sociale agricole.

Ce taux est actuellement de 90 p . 100. Or je suis certain
que chacun d'entre vous a été saisi de cas de cultivateurs qui,
avec un taux de 80 p . 100, voire de 60 p . 100 ou 55 p. 100
d'invalidité sont incapables de continuer leur travail d'exploitant.

Par une circulaire du 15 janvier aux caisses de mutualité
sociale agricole vous avez exprimé, monsieur le ministre, l'inten-
tion louable d'abaisser le taux d'invalidité donnant droit à
la retraite au niveau appliqué dejuis janvier 1972 aux salariés,
soit à 50 p. 100. Mais, si nous sommes bien informés, vous ne
voulez l'appliquer qu'aux seuls chefs d'exploitation travaillant
seuls ou avec leur conjoint.

Aussi nous vous demandons de faire preuve de moins de
sévérité et de mettre d'urgence en vigueur, avec effet rétroactif
à partir du 1" janvier de cette année, la réforme promise.

Nous demandons également qu'elle soit valable non seulement
pour les exploitants n'employant pas de main-d'oeuvre salariée
mais aussi pour ceux dont le revenu cadastral est inférieur à
1 .830 francs, ainsi que pour les conjoints et pour les aides
familiaux de ces exploitants et pas seulement pour les chefs
d'exploitation.

Si nous ne voulons pas limiter le bénéfice de ce taux à ceux
qui n'utilisent pas de main-d'oeuvre salariée, c'est parce que nous
pensons que ceux à qui l'on a refusé antérieurement la retraite
anticipée ont précisément été obligés d'embaucher des salariés.
C'est pourquoi nous voudrions aussi que la référence au revenu
cadastral soit retenue.

Enfin, il est inutile de dire que le bénéfice de la réforme
doit être ouvert à tous ceux qui, répondant aux conditions que
je viens d'énumérer et ayant un taux d'invalidité égal ou
supérieur à 50 p . 100, ont fait antérieurement l'objet d'un rejet
d'une demande de retraite anticipée.

C'est, monsieur le ministre, sur la façon dont vous tiendrez
compte de telles revendications que le monde paysan jugera
votre action et non pas sur les bonnes intentions que vous
proclamez en faveur de l'exploitation agricole familiale . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

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

M . Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le ministre, à l'issue de
la réunion des ministres de l'agriculture de la Communauté euro-
péenne qui vient de se tenir à Luxembourg, vous nous avez
fait connaître les décisions qui ont été prises.

Le monde agricole, conscient des problèmes économiques, est
unanime à se féliciter de la position du Gouvernement français
et en particulier de votre actions, monsieur le ministre.

Vous avez sauvé ce qui pouvait l'être et évité le pire . Il semble
que certains, ici, ne comprennent pas que dans une discussion
communautaire, chacun ne fait pas ce qu'il désire.

M. Marc Bécam . Très bien !

M. Gabriel de Poulpiquet. Les agriculteurs sont déçus du
comportement de nos partenaires en ce qui concerne la fixation
du montant des prix agricoles.

Très longtemps, en particulier sous la IV' République, les
prix agricoles français furent inférieurs à ceux pratiqués dans
les pays devenus aujourd'hui nos partenaires . La revendication
des agriculteurs français était d'obtenir la parité avec eux.
Le Marché commun agricole leur offrait la possibilité de voir
réaliser leur objectif. La politique que la V' République a menée
était en voie d'aboutir progressivement à l'unification des prix.



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 4 MAI 1973

	

1059

Aujourd'hui, les agriculteurs français constatent que les gou-
vernements des pays européens sont en général, quelle que soit
leur tendance politique — certains sont socialistes, je le pré-
cise — moins favorables à la progression des prix agricoles que
le Gouvernement français, alors que les démagogues leur répé-
taient le contraire depuis des années.

M. Marc Bécam . Eh oui !

M. Gabriel de Pouipiquet. Il est grave, à mes yeux, que l'uni-
fication des prix agricoles, base même de la politique agricole
commune, ne soit plus vraiment assurée à cause de l'instabilité
monétaire qui règne dans certains pays et dont nous ne sommes
en rien responsables, ou bien de versements compensatoires
maintenus entre d'autres nations.

Vous avez déclaré, monsieur le ministre, que des mesures spé-
cifiques seraient prises en faveur de 1' c agriculture de mon-
tagne > . Cette définition n'est pas précise. J'imagine que vous
entendez par là les régions défavorisées et de petite exploitation.
Je vous demande d'étudier la possibilité d'y inclure la Bretagne
ou, tout au moins, certaines de ses régions.

Vous avez déclaré également qu'il vous serait difficile de
retourner à Bruxelles présenter des demandes d'augmentation
du prix du lait . L'on comprend parfaitement la réaction de vos
partenaires face à cette demande alors que se maintient une
production excédentaire vendue à un prix dérisoire . Cependant,
une solution au problème du prix du lait doit être trouvée
d'abord pour assurer un revenu décent aux producteurs petits et
moyens ; ensuite, sur le plan économique, pour maintenir une
densité suffisante de cheptel bovin, indispensable à la produc-
tion de veau et de viande ; et enfin, pour éviter de transformer,
à bref délai, une situation excédentaire en lait, en une situation
déficitaire.

J'ai présenté, voilà quelques mois, une proposition de loi ten-
dant à établir le système du s quantum r pour le paiement du
lait . Je ne prétends pas que ce texte, ébauché rapidement au
moment d'une . crise où le problème se posait avec acuité, soit
parfait ; mais j'affirme que ce principe est le seul susceptible
d'assurer une rémunération convenable des petits et moyens
producteurs. Un prix rentable serait garanti pour la production
d'une étable de 25 à 30 vaches de rendement moyen. L'excédent
de production serait frappé d'une taxe de résorption . Il n'y
a pas d'autre solution pour obtenir l'augmentation du prix du
lait dans l'avenir, car il n'est pas possible, économiquement, de
soutenir une surproduction et de subventionner des gros pro-
ducteurs aux revenus suffisants . J'aimerais savoir ce que vous
pensez, monsieur le ministre, de la solution que je préconise.

Pour les fruits et légumes, il faut parfaire l'organisation des
marchés . Je vous félicite de ce qui a déjà été fait dans cer-
tains secteurs, mais le marché de la pomme de terre doit être
organisé d'urgence, dans l'intérêt des producteurs comme des
consommateurs.

En 1971-1972, le prix à la production de la pomme de terre
était tombé à moins de 0,10 franc le kilo . En conséquence,
les ensemencements de 1972 furent inférieurs à ceux de l'année
précédente et, les conditions climatiques aidant, la récolte de
1972-1973 a été insuffisante pour les besoins de la consommation.
Nous avons vu les prix monter et le Gouvernement a dû les
taxer à la consommation . Il convient d'organiser le marché, de
façon à réduire l'écart entre le prix versé au producteur et
celui que paie le consommateur.

J'ai entendu, du côté de l'opposition, des critiques contradic-
toires de la politique du Gouvernement ou des raisonnements
simplistes. Je n'ai entendu aucune suggestion valable. Je
rappelle aux socialistes, en particulier, qu'ils avaient, eux, oublié
complètement de s'occuper des agriculteurs . Qui donc a doté
ceux-ci des lois sociales ? Qui donc, dans le domaine économique,
a créé des fonds de soutien pour maintenir vraiment les prix?
Qui donc s'est préoccupé des problèmes de structures ?

Vous avez à juste titre, monsieur le ministre, la confiance des
agriculteurs . Je suis persuadé que vous saurez tenir compte de
nos suggestions, comme de celles des organisations profession-
nelles, afin d'agir au mieux des intérêts du monde agricole.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour

- la République et du groupe des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M . Le Pensec.

M. Louis Le Pensec. Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mesdames, messieurs, il me revient, dans le catalogue de
printemps des prix agricoles établi à Luxembourg, d'analyser
la portée du compromis dans deux domaines particuliers : le
lait-et le porc.

Nous en ferons une étude assez régionalisée, dictée par deux
considérations : l'Ouest, et plus précisément la Bretagne, vient
au premier rang national pour ces deux productions et c'est
sans doute dans l'Ouest que se trouvent ressenties et exprimées
le plus clairement par les exploitants les insuffisances et les
contradictions de la politique agricole .

Une augmentation de 5,5 p. 100 du prix du kilogramme de
lait à trente-cinq grammes de matières grasses est, bien sûr,
notoirement insuffisante comparée à la demande de 15 p . 100
formulée par les exploitations . Mais ce qu'il importe de connaître,
c'est la répercussion de cette augmentation du prix indicatif
et du prix d'intervention sur le revenu des producteurs de lait
et plus spécialement des plus démunis.

Si, à l'échelon national, on se congratule après l'enlèvement
du décor qu'on avait planté pour la s dramatique de Luxem-
bourg, à la base, et plus précisément dans l'Ouest, deux grandes
inquiétudes demeurent.

En effet, augmenter le Brix indicatif de 5,5 p . 100 signifie,
entre autres, garantir les marges des entreprises de transfor-
mation et de commercialisation des produits laitiers puisqu'elles
répercutent la situation du marché sur le revenu des producteurs
et ne leur versent, selon un processus très connu, qu'un prix
résiduel.

Mais, sur ce point, les producteurs avaient abandonné toute
illusion. Le président des industriels laitiers n'avait-il pas déclaré,
il y a environ deux mois, qu'une augmentation du prix indicatif
inférieure à 7 ou 8 p . 100 ne pourrait être répercutée sur les
producteurs, compte tenu de l'accroissement des charges !

Reconnaissons au moins à cette déclaration le mérite de
chasser toute équivoque . C'est parce qu'ils n'attendent plus rien
de la politique laitière actuelle que les producteurs de l'Ouest
— et déjà d'autres régions — refusant une contestation stérile,
ont formulé des propositions qui constituent, à nos yeux, une
alternative.

Ils ont établi un prix de revient du litre de lait pour une
exploitation de bonne productivité correspondant à une étable
de vingt-cinq vaches donnant chacune trois mille cinq cents
litres de lait l'an . Ce qu'ils souhaitent, c'est que ce prix de
revient leur soit garanti et tienne compte de la rémunération de
leur travail.

Ce que nous proposons, c'est que l'Etat comble la différence
entre le prix touché par l'agriculteur, c'est-à-dire payé par les
entreprises de ramassage et le prix de revient régional . Cela
permettrait de garantir un revenu aux petits exploitants et
supposerait une réforme des aides au soutien des marchés
qui devraient, selon nous, être personnalisées et globalisées par
exploitation.

Finalement, ces producteurs de lai : se sentent peu concernés
par la décision de Luxembourg dont les retombées positives
se feront en dehors d'eux . En effet, si le .prix indicatif ou d'inter-
vention était le même dans les neuf pays, force est de cons-
tater que le prix à la production variait de 30 p. 100 selon les
pays et les régions. En fait, les producteurs de l'Ouest savent
que c'est leurs entreprises de transformation qu'ils devront
affronter pour obtenir une meilleure rémunération de leur
travail.

Quant aux petits producteurs, ils n'auront bientôt plus d'entre•
prises à affronter puisque dans de nombreux cas elles n'assu-
rent plus le ramassage lorsqu'ils fournissent . moins de soixante
litres par jour.

Si vraiment votre souci maintes fois affirmé de défendre
l'exploitation à responsabilité personnelle demeure, il y a là,
monsieur le ministre, un champ privilégié d'action.

Mais une politique libérale ne peut prendre en considération
une exploitation jugée marginale . On ne s'étonnera donc pas
que sur le plan des productions porcines les mêmes principes
prévalent.

Ainsi que vous le savez, les producteurs de porcs n'ont pas
caché leur déception d'être tenus à l'écart de 1'0 . N . I . B . E . V.
On sait aussi qu'il ne coûtera rien aux pouvoirs publics de pré-
voir pour les productions bovines la clarification du marché et
et l'intervention permanente.

Pour les productions porcines, l'O . N . I. B . E. V. prévoit bien
la clarification du . marché, du moins dans les textes, mais on
attend encore le dégagement des moyens humains et financiers
qui lui permettront de devenir réalité. Las d'attendre, les pro-
ducteurs bretons s'efforcent en ce moment de résoudre eux-mêmes
les problèmes de classement et de pesée.

L'intervention permanente a été rejetée pour les porcs . On
avançait l'alibi des excédents . Notre déficit en ce domaine
affecte pourtant suffisamment la balance des paiements . Là aussi,
l'intervention permanente offrait la possibilité de répondre à la
juste revendication d'une garantie des revenus et là aussi l'anti-
dote aux excédents structurels consistait en la fixation d'une
limite des aides par exploitation.

Est-il besoin d'ajouter que l'augmentation de 4 p. 100 du prix
de base européen est loin de répondre aux aspirations des pro•
ducteurs lorsqu'on connaît l'augmentation considérable du prix
des aliments du bétail depuis six mois ?

Enfin, corollaire logique de la revendication d'un revenu
garanti : les producteurs demandent instamment que des mesures
législatives soient rapidement prises, d'une part pour réglementer
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la durée de paiement légalement exigible, d'autre part pour
assurer aux éleveurs la garantie de paiement de leurs produits
en cas de cessation d'activité d'entreprise d'abattage.

M. Marc Bécam . Très bien !
M. Louis Le Pensee. Qu'il me soit permis d'évoquer le cas

d'une catégorie absente des règlements communautaires : les
aviculteurs.

L'augmentation exorbitante du coût des aliments destinés
aux animaux a anéanti le revenu de nombre de producteurs
d'oeufs ou de volaille qui, du fait de la faible surface de leur
exploitation, sont contraints à s'adonner à des productions
hors sol pour continuer à vivre de leur métier . Votre ministère
manifestera-t-il quelque attention à leur égard ? Il est permis
d'en douter . Le libéralisme a ses contraintes internes . La poli-
tique foncière est significative à cet égard . L'escalade effrénée
du prix de la terre sert avant tout les intérêts des possédants
au détriment de l'agriculture aux faibles structures . L'accapa-
rement des terres et leur distribution n'est pas réglementée.
Le libéralisme y joue à plein son rôle dans le sens de la sélec-
tivité, aidé en cela d'ailleurs par une politique de financement
appropriée . Les plans de modernisation que l'on va bientôt
appliquer vont tout à fait dans cette direction.

Significative aussi de votre politique est la ligne suivie dans
le domaine fiscal . L'introduction du bénéfice réel entraînera
de sérieuses conséquences sur les structurer de production.
D'ores et déjà, ce régime parait ne devoir être profitable qu'aux
entreprises capables de soutenir un rythme d'investissements
amortissables qui va accélérer le processus sans fin de la course
à la productivité et surtout remettre en causé l'équilibre régional
des productions qui tendait à s'instaurer depuis quelques
années.

Tout aussi révélateur est l'assujettissement à la patente des
producteurs qui doivent acheter plus des deux tiers de leurs
aliments. On mesure ainsi la pénalisation infligée aux petits
producteurs qui, du fait même de la faible surface de leur
exploitation, n'ont eu recours qu'à des productions hors sol.

Monsieur le ministre, dans une politique agricole où les
maîtres mots sont sélectivité, compétitivité, seuil d'autonomie,
il apparaît bien qu'il n'y a pas de place pour les vélléités sociales,
et puisque vous avez affirmé, avant les 4 et 11 mars derniers,
la primauté de l'exploitation familiale, il convient maintenant
de mettre les paroles en accord avec les actes et d'abord de
parler sérieusement.

Monsieur le ministre, on ne saurait vous reprocher l'Incohé-
rence dans votre, politique qui est celle qu'appelle le système
économique dominant . Les décisions prises sont conformes à la
logique de son évolution qui privilégie les nantis de l'agriculture.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Votre ministère est au service d'une certaine agriculture, à
telle enseigne que le président d'une fédération d'exploitants
vous a adressé un satisfecit . Dans le concert de louanges qui a
suivi le marathon, vous recevrez peut-être un autre télégramme
d encouragement, signé celui-là de M . Ceyrac. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M . Lavielle.
M. Henri Lavielle . Les Neuf, dont vous étiez, monsieur le

ministre, se sont affrontés pendant plus de cinquante heures, et
sévèrement parfois, pour parvenir, en définitive, à un accord qui
ne satisfait personne, une sorte de match nul dont le score
reste à mi-chemin des revendications des producteurs agricoles
français et des propositions formulées initialement par la
commission de Bruxelles.

Au cours du présent débat, les résultats obtenus ont été ana-
lysés, commentés et, bien évidemment, appréciés de diverses
manières : Je n'y reviendrai pas.

Je voudrais m'attacher davantage au caractère inquiétant de
ces négociations que vous avez vécues, monsieur le ministre ;
on se demandait même si vous nous en reviendriez en bon état.
(Sourires .)

Car enfin, cette négociation à Luxembourg est apparue aux
Français en général et aux agriculteurs en particulier comme un
véritable champ clos où l'affrontement a été sévère et a revêtu
par instants le caractère d'un combat singulier . a Tiens bon,
Chirac ! . . . », liscit-on sur certains panneaux brandis par les mani-
festants, le 17 avril dernier à Valenciennes.

La France, certes, n'est pas la seule à défendre avec âpreté
ses intérêts, ce qui est en somme assez naturel . Mais ce qu'il
y a d'anormal et d'inquiétant, de désespérant même sur le plan
européen, c'est que les discussions au sein de la Communauté
ne sont plus qu'affrontements, parfois d'un niveau médiocre,
entre les intérêts nationaux. Les discussions monétaires : un
coupe-gorge ; l'Europe verte : une querelle de marchands.

Bref, la notion de communauté européenne, qui devrait relever
de la confiance mutuelle, de l'intérêt général susceptible d'élever
le débat, sombre dans un marchandage entre pays qu'on ne peut

même plus qualifier de partenaires au sens le plus vrai et le
plus large du mot . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche .)

A la place de la confiance, s'installent la méfiance et la
suspicion, et mon propos ne s'adresse pas seulement à vous,
monsieur le ministre, mais à tous vos collègues.

La volonté politique n'existe plus . Dépasser le nationalisme
pour rechercher l'intérêt supérieur de la Communauté, cela
n'a plus de sens et le dialogue communautaire institué par le
traité de Rome est devenu, à la vérité, un dialogue de sourds :
vous en avez fait l'expérience, monsieur le ministre.

Dès lors, vous comprendrez l'inquiétude grandissante de nos
agriculteurs et, plus particulièrement, des travailleurs ruraux
qui ont en charge une exploi ation familiale . Faut-il donc que
leur avenir, celui de leur femme et de leurs enfants, soient sans
cesse remis en cause et dépendent chaque année de l'état de santé
d'un ministre de l'agriculture qui e tiendra bon » ou qui, au
contraire, s'écroulera dans une querelle qui remet tout en
question et où l'on ne parvient pas à guérir définitivement ce
grand malade qu'est le Marché commun ?

Vous percevez comme moi, j'en suis persuadé, l'insécurité
que fait peser sur nos agriculteurs, sur leur exploitation fami-
liale, une telle situation au niveau européen.

Et pourtant, au-delà du problème lancinant, dangereux et
sans cesse renouvelé de la hausse des prix, le revenu de nos
paysans, la vie de nos travailleurs ruraux peuvent et doivent
être améliorés par la mise en oeuvre d'une politique agricole
différente de celle qui est conduite à l'heure actuelle.

Prenons, au hasard, quelques exemples !
L'exploitation familiale, autrefois ' trop petite, doit s'étendre

et se développer. Il faut gagner sur les terres incultes ou acqué-
rir de nouveaux terrains.

Gagner sur les terres incultes, c'est-à-dire défricher ? soit !
mais la taxe de défrichement est instituée et rend plus difficile
et plus coûteuse l'extension souhaitée.

Acquérir des espaces supplémentaires ? Bien ! mais l'enca-
drement du crédit bloque les emprunts et les prêts bonifiés
du Crédit agricole sont réduits à la portion congrue.

M. Marc Bécam . Ils ont triplé en trois ans !
M. Henri Lavielle. Ce que j'avance n'est peut-être pas exact,

mon cher collègue ...
M. Marc Bécam . Vous vous trompez en ce qui concerne les

bonifications !
M. Henri Lavielle . .. . mais ce qui vous gêne, c'est d'avoir voté

de telles dispositions. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche .)

Organiser, animer, développer la coopération en milieu agri-
cole ? Parfait ! Les coopératives représentent en effet des insti-
tutions efficaces pour la défense des intérêts des agriculteurs.
Qu'à cela ne tienne ! elles seront soumises à la patente et les
quelques dérogations jusqu'à présent admises ne parviennent pas
à cacher l'insidieuse attaque développée contre la coopération
telle que nous la concevons . La proposition de loi de M. Lelong
portera d'ailleurs le dernier coup à son mécanisme en permettant
l'apport de capitaux privés et l'adhésion de mandataires qui
n'ont rien à voir avec la profession agricole.

Assurer la sécurité de la p rofession grâce à des baux ruraux à
long terme ? Parfait ! mais les loyers seront fixés en dehors des
règles du statut du fermage et du métayage, et la terre, cet
outil de travail, deviendra une charge encore plus lourde pour
nos agriculteurs, en particulier pour les jeunes ménages qui
veulent s'installer.

Nous ne-sommes pas contre les baux ruraux à long terme . Bien
au contraire, nous pensons que le statut du fermage doit être
amélioré dans ce sens, mais sans que soit réduit pour autant
l'immense progrès qu'il a apporté à la situation des fermiers.

Je crois qu'il est urgent de revenir à une correcte application
de ce statut. Vous savez aussi bien que moi que, depuis vingt ans,
il a été constamment amendé, édulcoré et, en définitive, défiguré
par les tribunaux . Et peut-être demain, les S. A . I . F ., les bien-
nommées, ces sociétés anonymes d'investissement foncier aux-
quelles nous avons miraculeusement échappé les années passées,
reverront-elles le jour.

Certes, nous ne récusons pas tout, et de loin, dans la politique
foncière et dans la politique des structures que la majorité
a mises en place, il y a un peu plus de dix ans . Nous le récusons
d'autant moins que nous retrouvons là beaucoup de nos idées.
Les S . A . F . E. R ., malgré leurs imperfections, ressemblent singu-
lièrement aux- offices fonciers que voulait créer Tanguy Prigent
à la Libération et aux projets de Kléber Loustau en 1957.
L'établissement de l'indemnité viagère de départ est une mesure
excellente qu'il convient de développer et surtout de rendre
plus équitable.

Mais si tout n'est pas mauvais, il y a pourtant bien des . choses
à dire. D'abord, après la loi complémentaire agricole de 1962,
quelles ont été les nouvelles propositions de tous les gouver-
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nements de la majorité en matière foncière ? i)ans quel sens vont
ces propositions ? C ' est cela qui importe. On y a peu fait
attention parce que, fort heureusement, les projets ont été
repoussés en r-srtie par le Parlement.

Mais en 1970, M. Duhamel a tenté de faire passer tout un train
de lois foncières qui eussent été particulièrement préjudiciables
à l'exploitation familiale . Le projet central tendait à instituer les
S . A .I.F . Il s'agissait, à la vérité, selon l'expression même du
ministre de l'agriculture d'alors, a d'attirer le capital pour per-
mettre le travail a . Les terres auraient été achetées par des
banques qui auraient créé pour cela des sociétés anonymes.
Ces sociétés auraient loué les terres aux agriculteurs . Malheureu-
sement, les banques ne veulent louer que si cela leur rapporte
suffisamment ; or les loyers que permet le statut du fermage
et du métayage leur semblaient bien insuffisants.

C'est de là qu'est née l'idée dangereuse de la fixation paritaire
des fermages, qui laisse le locataire seul face au propriétaire pour
fixer le loyer. Les S. A . I . F . ont été repoussées par le Parlement.

M. Gabriel de Poulpiquet . Par la majorité !

M. Henri Lavielle . Elle a encore parfois d'excellentes réactions,
car vos circonscriptions comptent de nombreux agriculteurs, mes-
sieurs!

On prête au Gouvernement et à vous-même, monsieur le
ministre, la volonté de remettre ce projet en question.

Vous savez — je l'ai dit tout à l'heure — qu'une majorité
s'est manifestée dans tous les groupes pour condamner l'intru-
sion des capitaux privés dans l'appropriation des terres . Vous
connaissez aussi la vive réaction de nos exploitants familiaux
dans ce domaine. Je souhaite, monsieur le ministre, que vous
puissiez faire toute la lumière sur les intentions que l'on vous
prête à cet égard.

Enfin, nous restons convaincus que le niveau de vie de nos
agi ulteurs — cela a déjà été dit mais je le répète — et que
le revenu de leur exploitation peuvent être considérablement
améliorés par le développement harmonieux des équipements
collectifs . L'eau, l'électricité, la voirie, l'assainissement, l'irriga-
tion sont autant de problèmes qui se posent aux communes
rurales qui voient avec inquiétude diminuer sans cesse les
subventions de l'Etat et qui ne peuvent, en permanence, se
substituer à lui en exerçant une pression fiscale sur leurs admi-
nistrés, pression encore aggravée par celle des conseils généraux
de nos départements ruraux, lesquels sont, hélas ! logés à la
même enseigne.

C'est donc, en définitive, la politique agricole qui est en
cause et qui doit être repensée de fond en comble.

Nous savons que l'agriculture française modernisée, équipée,
organisée, possède les meilleurs atouts dans l'Europe commu-
nautaire . Encore faut-il que cette Europe se fasse.

Le dernier marathon-karaté agricole de Luxembourg nous a
fait cruellement sentir qu'il n'y avait pas, même à l'état
embryonnaire, d'Europe politique et pas davantage d'Europe
économique.

Dès lors, monsieur le ministre, toutes vos discussions, tous vos
combats, si valeureux qu'ils soient, n'auront pour but que d'éviter
chaque fois la catastrophe.

Avec la crise agricole surgit la crise monétaire ; coup par
coup, l'Europe se disloque. Il n'est peut-être pas trop tard pour
s'en rendre compte.

Je souhaite que les derniers événements de Luxembourg
soient suffisamment révélateurs et qu'ils portent en eux les
enseignements susceptibles de réveiller l'esprit communautaire
de tous, mais surtout du Gouvernement français qui, depuis
quinze ans, assume une lourde responsabilité dans les graves
atermoiements d'une Europe qui ne cesse de s'enliser dans ses
propres contradictions.

Monsieur le ministre, les socialistes que nous sommes n'accep-
teront jamais que l'on dise d'eux qu'ils ne sont pas européens.
Les socialistes sont prêts, aujourd'hui comme hier, à se battre
pour l'Europe, mais, dans ce combat exaltant, ils rejoindront
la bannière des travailleurs, jamais celle des marchands . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président . Je tiens à préciser, pour rassurer M. Tiberi
qui a manifesté quelque impatience pendant l'intervention de
M. Lavielle, que ce dernier a bénéficié d'un temps de parole
supplémentaire, son collègue de groupe, M. Le Pensec, n'ayant
pas entièrement utilisé le sien.

La parole est à M. Bécam.

M. Marc Bécam . Monsieur le ministre, durant les dernières
négociations européennes, personne n'a ignoré l'importance de
l'enjeu . Les craintes d'échec étaient aussi sérieuses que les
propositions que vous aviez faites au nom de la France.

Mais tout au cours de ces longues séances, les observateurs
ont émis des pronostics défavorables et pessimistes, très pessi-
mistes même dans les dernières heures du dialogue . Ceux qui
vous ont reproché d'isoler la France par votre intransigeance

ne sont pas aujourd'hui les derniers à vous reprocher de n'avoir
pas tenu jusqu'au bout sur tous les fronts . Ceux qui nous
reprochent de ne pas avoir été assez loin dans la voie de
l'intégration européenne ne sont pas de tièdes censeurs . Ils
souligneront — ils le font déjà — que vous n'avez pas réussi
à faire aboutir complètement les demandes agricoles françaises.
Qu'en aurait-il été sous une autorité politique unique ?

A la vérité, la construction européenne exige un long chemi-
nement, fait de concessions mutuelles, conduisant par étapes
vers une communauté plus étroite . Un jugement objectif doit
tenir compte du chemin parcouru . Il est loin d'être négligeable.

Au lendemain de ce dernier marathon, la satisfaction tient
surtout à la constatation qu'il n'y a pas eu de rupture . Celle-ci
aurait conduit soit à la recherche prochaine d'un nouveau
compromis — pourquoi alors ce temps perdu ? — soit à la
neutralisation de quinze années d'efforts — issue bien négative!

Je soulignerai de quelques brèves remarques les décisions
qui ont été prises.

En ce qui concerne le lait, je dois avouer très franchement
que le problème n'est pas réglé . Les producteurs de lait sont
en quelque sorte les O . S . de l'agriculture . Cette production
exige une grande quantité de travail, que l'on veut de moins
en moins assurer, car la tâche est astreignante et ne laisse pas
un seul jour de répit . Tout le monde doit donc comprendre la
nécessité de compenser plus réellement les charges inhérentes
à cette production . La traiter moins correctement que la pro-
duction de viande est une erreur, car elle commande pour une
fort large part — vous l'avez dit, monsieur le ministre — la
fourniture de viandes bovines.

Je voudrais savoir si la répercussion de l'augmentation de
prix décidée sera intégrale au stade de la production . Cela n'a
pas été précisé . Je désirerais surtout savoir si les charges inter-
médiaires absorberont une partie de cette majoration, obérant
encore un résultat positif, certes, mais insuffisant.

Pour la viande, on sait que le taux retenu ne devrait avoir
aucune incidence sur les prix à la consommation puisque l'aug-
mentation de 10,5 p . 100 ne concerne que les prix d'intervention,
les prix du marché étant sensiblement supérieurs . Il faut le
dire pour rassurer ceux qui pensent que les prix à la consom-
mation vont augmenter de quelque 10 p . 100.

Mais il faut aussi expliquer clairement aux éleveurs dont les
choix ont une portée au terme de trois années, quelles sont
les données exactes de ce mécanisme et leur indiquer à quel
niveau l'intervention sera permanente et dans quelle fourchette
de prix.

Ce qu'ils souhaitent, c'est une sécurité pour l'avenir, faute de
laquelle il n'y aura pas de viande.

On sent bien à quel point la construction européenne est
à la fois difficile et stimulante.

S'il n'est pas douteux que la Communauté a puissamment
contribué à développer nos échanges, s'il est évident que les
décisions en matière de hiérarchisation des prix sont sensi-
blement éloignées des premières propositions de la commission
— je le souligne, car le contraire a été dit par certains orateurs
de l'opposition, hier après-midi — les propositions initiales de
la commission visaient, en ce qui concerne les céréales et le
lait dans son prix moyen d'une année, d'une campagne, une
différence qui était de l'ordre de 0,50 p . 100. Cette différence
est aujourd'hui, à l'issue des négociations, à peu près huit fois
plus forte.

C'est tout de même très différent, et ce résultat est dè à la
ténacité de notre ministre, qui n'a pas été mise en cause . Quand
il est tenace, on le lui reproche, et quand il a lâche » sur tel
ou tel point — car il faut faire des concessions — on le lui
reproche aussi.

Main, il est vrai que le débat reste dominé par les difficultés
monétaires et par les négociations du G. A. T. T., prévues
pour l'automne.

Si les agriculteurs sont à la fois soulagés parce que la crise
a été évitée, et déçus parce que leurs demandes n'ont été que
partiellement satisfaites, ils sont surtout gravement préoccupés
par l'avenir, du moins au niveau de ceux qui réfléchissent.

Je voudrais poser trois questions à ce sujet.
Premièrement, les règles monétaires seront-elles modifiées

avant l'automne?
Vous avez dit, monsieur le ministre, que le conseil de ministres

européens entendait non pas étudier une remise en cause des
mécanismes, mais simplement examiner le retour à l'unité de
prix . Il est très important de préciser ce point devant l'opinion,
car de nombreux militants agricoles pensent qu'il y a une cer-
taine probabilité de redéfinition des règles du jeu . Il faut
donc bien l'affirmer.

Deuxièmement, nous avons pris note de votre intention de
poursuivre — je vous cite — a dans la voie d ' une aide spéci-
fique à l'agriculture de montagne » .
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Mais est-ce vraiment cela qui a été arrêté à Luxembourg ?
Plutôt que d'une directive sur l'agriculture de montagne, ne
s'agit-il pas d'une résolution d'aide aux agriculteurs défavorisés ?
En adoptant le principe de l'aide directe. n'adopte-t-on pas, en
pratique, le système britannique du deficiency payment ? Sou-
tenant une agriculture à vocation mi-économique, mi-conserva-
trice dù paysage naturel, n'allons-nous pas nous acheminer tout
doucement vers le système conçu • par M. Mansholt ?

Parce que tout cela nous semble imprécis, rédigé au condi-
tionnel, il nous importe d'en savoir davantage.

Troisièmement, nous savons que les Etats-Unis reprochent à
l'Europe son protectionnisme, mais nous savons aussi que les
exportations américaines vers les pays du Marché commun n'ont
cessé de progresser.

L'Europe gêne les Etats-Unis parce qu'elle développe les
accords multilatéraux, parce qu'elle est devenue un concurrent
dans les pays tiers et dans les pays en voie de développement.

Parce que le déficit alimentaire mondial s'aggrave, parce que
certains experts redoutent, pour la fin de ce siècle, une famine
sans précédent, il est un devoir commun impératif : celui d'élargir
le ' d 'ut, de développer les échanges . Il importe non pas de
prodiire moins, mais de répartir plus.

Au niveau plus modeste qu'est le nôtre ici, puis-je émettre
le voeu que notre Assemblée doit davantage associée à ]'oeuvre
que vous accomplissez, monsieur le ministre ?

M . Henri Lavielle . Très bien !
M . Marc Bécam . Certes, vous avez tenu à vous présenter devant

nous aussitôt achevées les négociations de Luxembourg, et nous
vous en savons gré.

M . Marcel Rigout . Il aurait été préférable de le faire avant !
M. Henri Lavielle. Nous sommes placés devant le fait accompli !
M. Marc Bécam. Mais je veux plutôt évoquer une autre pro-

cédure : la loi d'orientation, qui fait obligation au Gouvernement
de présenter au Parlement un rapport annuel sur la situation
agricole . Il s'agit d'autre chose que du débat budgétaire ou des
questions orales.

La concertation avec les professionnels a été développée . La
conférence annuelle agricole devient quelque chose d'impor-
tant, une date qui compte dans l'année . Pourquoi n'essayeriez-
vous pas, monsieur le ministre, d'associer le Parlement à cette
procédure?

Je conclus.
Le poids démographique de l'agriculture s'affaiblit dans

notre pays, dans tous les pays industrialisés. Dans le même
temps, toutes les agricultures modernes développent leur produc-
tion. Les progrès techniques sont extraordinaires, mais les muta-
tions toujours douloureuses.

Il faut tout faire pour éviter les égoïsmes corporatifs, les
luttes qui opposent producteurs, prestataires de services et
consommateurs . Il faut expliquer, faire admettre la légitimité
des préoccupations des autres.

Et surtout, si la première fonction dans l'ordre des priorités
est de nourrir l'homme, oeuvrons avec opiniâtreté pour qu'une
partie de l'humanité n'étouffe pas dans la surabondance de ses
productions gaspillées, tandis qu'une autre partie se débat sans
espérance dans les affres de la faim.

Combattre cette injustice insupportable est la priorité.
L'Europe et les Etats-Unis doivent s'y consacrer . C'est bien une
autre perspective que celle de la recherche d'une neutralisa-
tion mutuelle . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et de l'union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Boudet.
M. Roland Boudet . Monsieur le ministre, parce que vous avez

obtenu des résultats incontestables, nous vous créditons d'une
volonté d'action certaine, dans l'intérêt à la fois du monde agri-
cole français et de l 'agriculture européenne.

Voici, brièvement exposées, les orientations que nous voudrions
voir adopter par le Gouvernement dans cette double action en
faveur de l'élevage, et spécialement de la production de la
viande.

Quelle est la situation ?
Le déficit européén en viande bovine, qui sera de 800 .000 tonnes

environ en 1973, ne sera pas résorbé ; il y a plutôt un risque de le
voir s'aggraver.

En effet, au niveau mondial, de nouveaux consommateurs'
apparaissent, comme le Japon qui consomme plus qu'il ne pro-
duit, et l'Argentine qui va cesser ses exportations pour satis-
faire ses besoins internes.

Les producteurs français et européens ne verront pas de sitôt
la situation du marché de la viande bovine se renverser . D'ailleurs,
on peut dire que la consommation de la viande est fonction du
degré de bien-être d'un peuple. Plus s'accroîtra le développe-
ment économique et social des peuples, plus la consommation
de la viande augmentera . Il convient donc d'organiser la pro-
duction peur faire face à ces besoins qui iront croissant .

i En ce qui concerne le veau, la Communauté économique euro-
péenne assure à elle seule 35 p . 100 de la production mondiale
de viande de veau . Il faut également préciser qu'elle en est
grande consommatrice et doit même en importer des pays tiers.

La France est le deuxième producteur mondial de veaux de
boucherie, derrière les Etats-Unis, et le premier producteur
européen.

Organiser la production de viande pour l'accroître est donc
un impératif catégorique, si nous ne voulons pas connaitre une
réelle pénurie de cette denrée alimentaire primordiale.

Les pays d'Europe — et, dans l'Europe, la France, qui possède
30 p. 100 du cheptel bovin de l'Europe des Neuf — sont particu-
lièrement qualifiés pour être les plus importants fournisseurs
de viande.

Pour cela, que faut-il ?
Il faut redonner courage et espoir aux éleveurs. Il faut

prendre conscience que les éleveurs, c'est-à-dire les agriculteurs
producteurs de lait et de viande, sont les O . S. du monde agri-
cole . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs démo-
crates sociaux .)

En effet, aucun métier n'est, dans les temps modernes plus
astreignant que le leur . Celui-ci exige que, chaque jour, du 1" jan-
vier au 31 décembre, on assure la traite du matin et du soir,
on distribue la nourriture et l'on donne les soins aux animaux.
N'est-ce pas un véritable travail à la chaine, sans arrêts, même
pour les évéreenents familiaux, sans vacances ?

De nombreux éleveurs, surtout parmi les jeunes, soucieux de
la qualité de leur vie, sont inquiets pour leur avenir, et certains
ont déjà transformé totalement leur ferme d'élevage en exploi-
tation de culture. Le puissant matériel qui permet d'arracher
les haies et de niveler les champs facilite ces transformations.

Il est, monsieur le ministre, un danger que je veux vous
signaler avec force : c'est, au moment où l'on manque de viande,
celui de voir le nombre des éleveurs diminuer en raison des
conditions de vie qui leur sont imposées.

Pour arrêter cette mutation qui provoquerait un deséquilibre
entre les productions végétales et les productions animales, au
détriment de ces dernières . Il faut tout d'abord accroître, par
des prix plus rémunérateurs, la rentabilité des productions
animales, lait et viande. Vous avez, sur ce point, obtenu pour
l'immédiat des résultats appréciables.

En deuxième lieu, il faudrait donner, pour l'avenir, une
garantie de cette rentabilité . C'est dire qu'en dépit des diffi-
cultés, notamment avec la Grande-Bretagne, il faudrait relever
le prix d'intervention, puisqu'il se situe au-dessous du prix réel.

Les éleveurs voudraient aussi voir s'instaurer un système
d'indexation qui leur assurerait que le veau qu'ils élèvent sera
d'un bon rapport quand il sera devenu un boeuf, malgré la
hausse constante des coûts de production.

En troisième lieu, comme vous l'avez fort bien dit, on ne peut
dissocier la production à ., lait de celle de la viande. Il ne faut
pas oublier que le cheptel bovin français est composé princi-
palement de races laitières — 7.200 .000 têtes, sur un total de
9.400.000, et cela pour les vaches — à tel point de 70 p. 100
de la production de viande bovine a pour origine le troupeau
laitier . Il faut obtenir un véritable équilibre entre la production
de lait et celle de viande.

L'exportation des jeunes veaux maigres, au lieu de viande
finie, est très néfaste pour l'élevage français. L'engraissement
des veaux doit être un élément à la fois d'une meilleure renta-
bilité et d'un meilleur équilibre entre le lait et la viande.

En quatrième lieu, comme vous l'avez dit également, on ne
doit pas aider les éleveurs en agissant seulement sur les prix.
Beaucoup d'autres mesures peuvent être prises.

Au sujet du lait, permettez-moi de vous dire que les primes
dites de productivité sont souvent uniquement à l'avantage des
gros producteurs et découragent les petits.

Pourtant, si la production de la viande a doublé en quinze ans,
malgré de nombreuses difficultés, c'est bien parce que la crois-
sance a été le fait de la masse des éleveurs, de tous les éleveurs,
des exploitations familiales, petites ou moyennes.

Certes, de nouvelles méthodes se font jour, de nouvelles orga-
nisations se créent, qui méritent aide et attention, mais c'est
vers tous les éleveurs que doivent aller les diverses formes
d'aide, car les troupeaux bovins se sont accrus généralement là
où s'est produite une forte augmentation de la production four-
ragère, due aux prairies et au maïs, sans pour autant conduire
à une réduction des surfaces de culture, c'est-à-dire sur de petites
ou moyennes exploitations.

En cinquième lieu, il est facile d'aider les éleveurs en per-
mettant, par l'octroi de nouveaux crédits, une rapide extension
des adductions d'eau, si nécessaires pour la bonne santé des
animaux ; en permettant aussi les opérations de remembrement,
le renforcement des lignes électriques, qui permet d'utiliser le
matériel moderne : l'installation du téléphone, si indispensable
pour appeler le médecin ou le vétérinaire ; enfin, en accordant
des crédits pour inciter aux vaccinations qui protègent le cheptel .
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Pour la réalisation de toutes ces mesures, le groupe des réfor-
mateurs démocrates sociaux propose que soit lancé un emprunt
national.

En sixième lieu, enfin, monsieur le ministre, sur le plan euro-
péen, les . difficultés que vous venez de connaitre vous démon-
trent que la politique agricole commune ne sera véritablement
assurée que par une construction efficace de l'Europe, dans le
domaine financier comme d.'ns le domaine politique.

L'élevage français traverse actuellement, chacun le reconnaît,
des heures décisives.

Nous souhaitons que, faisant preuve de volonté, le Gouver
nement prenne des décisions clairvoyantes, courageuses et impor-
tantes, afin qu'une politique agricole européenne cohérente et
hardie permette d'affronter les discussions de demain à l'échelle
mondiale, avec la force qui garantira le maintien de l'indépen-
dance de l'Europe verte, (Applaudissements sur les bancs des
~éformbteurs démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . Laurissergues.
M. Christian Laurissergues . Monsieur le ministre, les négo-

ciations qui se déroulaient à Luxembourg sont terminées . Mal-
heureusement, nous sommes obligés de constater qu'elles n'ont
pas apporté aux agriculteurs ce que ceux-ci étaient en droit d'en
attendre.

Bien entendu, vous pourrez vous retrancher derrière les decla-
rations de satisfaction, pour le moins surprenantes, de certains
notables du syndicalisme agricole, mais vous n'arriverez pas à
convaincre l'ensemble des petits et moyens exploitants du bien-
fondé de ces déclarations.

Ils demandaient une garantie au niveau de leur revenu . Vous
n'avez pu leur apporter, quoi qu'en dise une certaine presse,
aucun élément d'apaisement . De toute façon, a-t-on -vraiment
recherché les véritables solutions ? Car à quoi bon fixer des
prix alors que les composants des coûts de production ne cessent
d'augmenter ?

On dit que l'année 1972 a été bénéfique pour l'agriculture
du pays . Les revenus auraient augmenté de 10 à 12 p . 100 ; mais on
oublie de dire que ceux-ci représentent le revenu brut, et non
le revenu net qui se situe, lui, à un autre niveau.

Je tiens à signa ler qu'entre le 15 mars et le 8 avril, les prix
des produits industriels à l'usage des agriculteurs ont subi une
hausse de 30 p . 1&0. A combien cela ramène-t-il le revenu net ?

Vous êtes-vous, mesdames, messieurs, demandé combien
gagnait chaque membre d'une famille d'exploitants travaillant
effectivement sur une exploitation ? Sûrement pas le S .M .I .C.
en ce qui concerne les exploitations moyennes'.

Si l'on examine les comptes départementaux pour 1971, pré-
sentés par la commission des comptes de l'agriculture, on cons-
tate que vingt-six départements sur les trente-cinq les mieux
classés ont accentué leur avance, et que dix départements sur
les cinquante .sept les plus défavorisés ont accentué encore leur
retard . On constate que, là comme ailleurs, les inégalités s'ac-
croissent.

Nous sommes, quant à nous, partisans d'une aide à l'agricul-
ture, mais pas de n'importe quelle aide . Nous souhaitons qu'elle
soit personnelle et que son intervention puisse effectivement
permettre la garantie du revenu de l'agriculteur.

En partant de ce point, je voudrais, monsieur le ministre,
vous soumettre une proposition qui a été étudiée avec la pro-
fession . Elle va dans le sens de ce que je viens d'indiquer et
se veut constructive.

Je tiens a appeler votre attention sur les dommages subis
à la suite des calamités agricoles; fléau des agriculteurs.

Ceux-ci n'ont pas tous les réserves de trésorerie nécessaires
pour faire face à ce drame qui, outre le préjudice grave, immé-
diat et à terme, qu'il entraîne, exige ciee dépenses nouvelles dont
la plupart doivent être engagées aussitôt.

Sans doute tout cela n'a-t-il pas échappé aux pouvoirs publics
et la loi de juillet 1964 répond-elle à ces inquiétudes en pré-
voyant une indemnisation. Malheureusement, celle-ci n'intervient
pas assez rapidement. Aussi, pour permettre de l'attendre, on
leur consent des prêts a taux d'intérêt bonifiés . Mais l'exploitant,
incertain d'être indemnisé, hésite à s'endetter davanta ;e sans
être sûr qu'il pourra rembourser.

De plus, ces prêts qui s 'étalaient sur dix ans à 3 p. 100 en 1971,
sont maintenant accordés pour quatre ans et avec un intérêt de
4,75 p . 100. Nous demandons donc le retour à la situation anté-
rieure, car vous n'avez pas le droit de continuer à pénaliser
les exploitants qui ne sont pas responsables du long processus
administratif rendu nécessaire par l'établissement des dossiers,
l'évaluation des dommages et, finalement, le mandatement des
indemnité].

Vous devez aussi tenir compte du facteur humain car, bien
souvent, vous avez affaire à des hommes qui viennent de perdre
en quelques instants le fruit du travail de plusieurs mois, de
voir parfois disparaître tous les espoirs qu ' ils fondaient dans
une récolte.

Nous souhaitons que, pour éviter ces inconvénients, monsieur
le ministre, la loi du 10 juillet 1964 soit modifiée.

Les charges qui pèsent sur l'agriculture sont si lourdes, les
coûts des moyens de production si élevés, le revenu net de
l'agriculteur est si détérioré, qu'aujourd'hui un exploitant agri-
cole ne peut supporter sans étre ruiné une catastrophe atmo-
sphérique qui anéantirait totalement ou en grande partie -sa
production.

Il faut donc trouver une solution qui lui permette, en cas de
calamité, d'être dédommagé de ses frais de production et de
la perte de rémunération de son travail. La loi de juillet 1964
ne répond pas à ces impératifs . En effet, la grêle ne peut plus
être considérée comme un risque assurable, en raison des

pleins communaux s et des prix prohibitifs des primes d'assu-
rance, tout particulièrement pour les fruits et légumes. Il
faut donc inclure la grêle parmi les risques non assurables.

Nous demandons aussi que l'assurance contre les calamités
soit obligatoire pour l'ensemble des cultures, assurant ainsi à
chaque exploitation une a couverture économique e . Un finance-
ment maximum de la caisse nationale ainsi créée devrait être
assuré, d'une part par l'Etat, d'autre part par la profession.
La cotisation résulterait d'une déclaration d'assolement et
serait calculée sur les frais culturaux retenus pour la fixation
des bénéfices forfaitaires. La prime varierait selon les régions
et les productions.

Il est bien entendu que le dédommagement d'une calamité ne
peut être une source de profit, mais qu'il doit être considéré
comme une expression de la solidarité nationale . En cas de
sinistre, l'expertise serait faite par des représentants de l'admi-
nistration, en collaboration avec le responsable syndical local.

Si vous acceptiez nos propositions, monsieur le ministre, vous
feriez un grand pas vers une véritable garantie du revenu de
l'agriculteur, en le mettant à l'abri des incertitudes du temps.

Nous nous sommes fixé comme objectif l'amélioration du
niveau de vie et du pouvoir d'achat des petits et moyens exploi -
tants . A cet effet, nous entendons présenter des propositions
concrètes, mais aussi dénoncer le mécanisme qui tend à per-
mettre à certains de continuer à gagner énormément d'argent
grâce au labeur des autres . On investit dans la terre . Ce pour-
rait être bénéfique . mais, hélas!. trop souvent, l'argent ne pro-
vient pas de la profession ; les agriculteurs voient progressive-
ment la terre leur échapper au profit de notables locaux ou
d'étrangers à la profession.

Il faudra bien un jour créer la carte professionnelle qui per-
mettra de protéger les travailleurs de la terre contre les spé-
culateurs .

	

-
Pour l'agriculteur, la disposition de la terre, en quantité et

en qualité, lui donne la maitrise de son principal outil de travail.
Dans le système actuel, cette maîtrise coûte cher. Nous souhai-
tons qu'on détermine une politique agricole -cohérente qui tienne
compte de l'environnement, facteur important pour les hommes
et pour les collectivités . Nous souhaitons que soient mis en
place les mécanismes qui permettront au monde agricole d'avoir
une place décente dans la société et qui prépareront les agri-
culteurs aux profondes mutations vers lesquelles s'achemine
leur profession.

Pour cela, il faut faire preuve de volonté et opérer un choix.
Depuis longtemps, le vôtre est fait . Inutile de vous dire qu'il
ne nous convient pas!

Le parti socialiste s'est résolument placé auprès des petits
et moyens exploitants. 11 entend prendre en compte leurs reven-
dications, proposer des solutions et définir un système éco-

- nomique qui leur assurera une vie meilleure en garantissant
leurs revenus . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et , radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Ansquer.
M . Vincent Ansquer . Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, l'opinion publique française peut
se demander, sans doute à juste titre, quelle est l'efficacité de
nos débats parlementaires puisque, aussi bien, en matière agri-
cole, les décisions sont désormais prises au niveau européen.
Lorsqu'elles ne sont pas prises à ce niveau, elles le sont, depuis
quelque temps, au cours de la conférence annuelle !

C 'est pourquoi nous pouvons, membres de l'Assemblée p atio-
- nale, nous demander si nous ne devrions pas procéder à un

réexamen des voies et moyens du Parlement afin que la démo-
cratie fonctionne mieux et dans de meilleures conditions.

MM. Jean-Marie Daillet et Loic Bouvard . Très bien !
M . Vincent Ansquer. Il n'était cependant pas inutile que ce

débat ait lieu et qu'hier vous ayez procédé, monsieur le ministre,
à un exposé aussi brillant que complet des réunions qui se
sont tenues à Luxembourg.

Mais il n'est pas inutile non pais que noas, députés, porte-
parole de nos administrés, traits d'union entre les citoyens et
le Gouvernement, nous vous fa .c ,na part, monsieur le ministre,
de nos préoccupations et de nos inquiétudes, voire de nos décep-
tions.
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Votre tàche à Luxembourg était sans dor t - extrêmement
difficile. Il fallait à la foie convaincre nos , ,naires euro-
péens que les revendications et les demandes des agriculteurs
français étaient justifiées et, en même temps . éviter la crise
et la rupture.

Vous avez réussi à éviter la crise de l'Europe verte et, par
conséquent, celle du Marché commun et aussi de l'Europe
politique . Vous avez, dans le même temps, amélioré très sen-
siblement la hiérarchie des prix des productions agricoles.

Mais, bien entendu, vous avez créé une certaine déception
au sujet de certaines productions telles que celle du lait.

En effet. nos producteurs demandaient un rattrapage immé-
diat qui aurait permis au prix du litre de lait, pour 34 grammes
de matières grasses, de passer rapidement de 58 à 63 centimes.
Or — c'est la question qu'ils se posent après les décisions de
Luxembourg — que vont-ils retirer de l'augmentation de
5,5 p . 100 ?

En effet . la production laitière comporte d'abord certains
éléments qui constituent des contraintes quotidiennes . Elle
présente ensuite des aspects économiques puisque, depuis
quelques mois, nos producteurs ont dû subir des hausses de
prix sensibles, notamment des tourteaux de soja, du matériel
et que, étant producteurs spécialisés, ils sont en outre condamnés
à investir, donc à s'endetter.

Enfin, quelques éléments psychologiques ne sont pas négli-
geables. Nous les connaissons bien, et vous aussi, monsieur le
ministre . Ils jouent lorsque les producteurs constatent que les
revenus d'autres catégories sociales progressent plus vite que
le leur.

J'ajoute que les productions agricoles, qu'il s'agisse de la
production laitière et plus encore de la production de viande,
exigent un cycle long et qu'on ne peut pas reconvertir brus-
quement ces exploitations . C'est donc d'une sorte d'assurance
vie dont nos agriculteurs ont besoin et c'est ce qu'ils recherchent
généralement auprès des pouvoirs publics.

Vous avez insisté hier, monsieur le ministre, sur certains
éléments, notamment sur les gains de productivité que peuvent
encore acquérir nos producteurs.

Je souhaite effectivement qu'aux efforts qu'ils ont accomplis
s'ajoutent ceux 'de l'Etat, afin que ces gains de productivité
les mettent à parité avec leurs concurrents, notamment les
Hollandais et les Danois. Mais il convient aussi que l'organi-
sation interprofessionnelle soit rapidement mise en place et
que collectes, productions et transformations soient conçues
dans l'optique de très grandes régions.

Enfin — et cet aspect est certainement le plus important —
la conquête des marchés doit être entreprise.

Nos agriculteurs ne souhaitent pas être assistés en permanence
et ne veulent glus ressentir. cette impression . En revanche,
ils souhaitent devenir des producteurs, des agents économiques
à part entière . Par conséquent, ils doivent offrir sur les marchés
des produits susceptibles d'être- vendus, donc d'être achetés ;
à cet effet, il leur est nécessaire de connaître les goûts' actuels
des consommateurs.

En outre, ne serait-il pas possible de seconder les efforts
de nos producteurs en imaginant un allégement de notre sys-
tème fiscal, notamment en matière de taxe sur la valeur
ajoutée qui, souvent, frappe lourdement les produits de base
de très grande consommation, essentiels aux individus . Voilà
une orientation, me semble-t-il, qui devrait être étudiée, car
la T.V.A. peut sans doute être améliorée.

Enfin, les produits alimentaires — nous en sommes tous plei-
nement conscients — sont l'objet au sein du marché européen
de transactions quotidiennes . Or, certaines importations méritent
réflexion.

C'est ainsi que, au cours de l'année écoulée, 400 .000 tonnes
— chiffre important — de matières grasses d'origine végétale
ont été importées par l'Europe . Réduire ces importations semble
nécessaire, ce qui nous permettrait éventuellement, puisque nous
importons aussi des matières grasses d'origine végétale, de faci-
liter l'écoulement de nos stocks de beurre.

Monsieur le ministre — vous l'avez souligné — les négo-
ciations de Luxembourg ont mis en relief le fait que les Euro-
péens n'entendent pas sacrifier leur agriculture . Elles ont éga-
lement fait apparaitre une solidarité entre tous les partenaires.
Enfin, ces négociations ont montré au monde que l'Europe verte
existe et qu'elle se construit jour après jour, ce qui inquiète
certainement d'autres nations.

Mais ces négociations ont surtout mis en évidence la nécessité
d'une véritable union économique et monétaire.

Certes, vous ne pouviez pas tout régler. L'Assemblée nationale
se doit d'insister, maintenant, sur cette exigence qui apparaîtra
désormais comme la priorité des priorités . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et de l'union centriste.)

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

	

•

M. Pierre Pranchère. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je soulignerai les conséquences
de la politique agricole, dont nous débattons, sur les conditions
d'existence des exploitants familiaux agricoles et j'exposerai
nos propositions tendant à la création d'un type nouveau de
prêts spéciaux du crédit' agricole à 2 p. 100 d'intérêt destinés
à l'installation des jeunes agriculteurs et au développement des
exploitations familiales.

Il est indéniable que la dégradation de la situation des exploi-
tants familiaux se poursuit et que demeurent les discriminations
dont sont victimes le plus grand nombre d'entre eux.

Le débat a mis en lumière le fait que les pet :'e et moyens
exploitants, en particulier les producteurs de lait et de viande,
sont finalement les grands perdants des négociations de
Luxembourg.

Mais ces négociations donnent aux agriculteurs de nouvelles
raisons d'inquiétude car elles préfigurent ce qui risque de
se produire devant les brutales exigences américaines qui
seront présentées lors du Nixon round ».

Dès lors, comment les exploitants familiaux pourraient-ils
admettre de nouvelles atteintes à leur situation dont la dégra-
dation atteint parfois un seuil critique.

Un cultivateur de trente-cinq ans, chef d'exploitation d'une
ferme comptant dix-huit bovins m'écrit :

e On ne s'installe plus chez nous, on s'accroche, on use ce
qui existe, on va acheter au marché d'occasion . On . subsiste
parce qu'une partie du capital a été créée par plusieurs géné-
rations. »

Et il conclut : c S'installer, c'est fini, mais pour ceux qui
restent, subsister, quel cauchemar !

Cette opinion ne reflète-t-elle pas la situation réelle de la
majorité des agriculteurs producteurs de viande?

La disparition des exploitations agricoles s'accélère, Dans
certaines régions, la moyenne nationale de disparition, qui
atteignait 2,9 p . 100 en 1970, est largement dépassée . Elle s'élève
à 3,9 p . 100 en Corrèze, chiffre qui a visiblement impressionné
les présentateurs du recensement agricole de 1970-1971 et les
a conduits à écrire que la poursuite d'un tel rythme aboutirait
à a une quasi-disparition des exploitations en l'an 200G».

S'il convient, certes, d'apporter des correctifs à cette hypo-
thèse, il n'en demeure pas moins que les objectifs étudiés pour
le Limousin dans le VI' Plan et rapportés en septembre 1969
par le journal U . D .R . sont très significatifs : en 1985, dans
le Limousin, resteraient seulement 40 .000 agriculteurs, sur les
100.000 de 1968.

Je citerai un dernier exemple révélateur : de 1955 à 1970
la Corrèze a perdu 10 .000 exploitations agricoles et, depuis
le dernier recensement, d'après un document de l'Adasea
d'avril 1973, sur les 16 .000 exploitations restantes environ
5.000 exploitants ont demandé l'I . V. D . ou sont en droit de le
faire.

La tendance à la disparition ne s'infléchit dcnc pas . Le
document cité indique d'ailleurs que les chefs d'exploitation
sont maintenant plus nombreux à quitter leur ferme pour se
livrer à une autre activité professionnelle.

Nous avons entendu tin orateur de la majorité se présenter
comme le défenseur des petits paysans. II aurait pu le faire
à titre posthume pour le plus grand nombre d'entre eux,
qui ont constitué !es trois quarts environ des liquidés, des
éliminés.

Une chose est, monsieur le ministre, de se présenter comme
défenseur de l'exploitation familiale, .une autre est de s'expliquer
et de convaincre au vu des résultats de quinze années de la
politique de votre régime.

Cette destruction rapide de l'exploitation agricole engendre
à la campagne une dégradation en chaine des activités liées
à l'agriculture. Dans les communes rurales, le cadre de vie
se détériore en raison de la fermeture des écoles, des petites
activités commerciales et artisanales et la réalisation des équi-
pements collectifs pose des problèmes de plus en plus difficiles.

Un exode aussi massif entraîne un gâchis important des
forces productives ; il ne correspond pas à l'intérêt national.
On peut donc s'inquiéter de l'avenir de l'agriculture dont le
rôle de nourricière de la nation n'a pas besoin d'être souligné,
pas plus d'ailleurs que celui de conservatrice des richesses
naturelles du pays.

Evidemment, pour renverser la tendance, il conviendrait
d'instaurer, comme le demande le parti communiste français,
une politique agricole nouvelle tendant à améliorer le revenu
des producteurs agricoles familiaux grâce à des prix stables
et garantis correspondant aux charges, politique nouvelle per-
mettant aussi le développement de notre agriculture par une
aide directe, accordée sans discrimination, en faveur de la moder-
nisation ou des reconversions des exploitations agricoles.

Nous estimons nécessaire de poursuivre et d'amplifier notre
lutte contre les pratiques discriminatoires dont sont victimes
les petits et moyens agriculteurs .
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Ces discriminations ont un caractère intolérable. Elles pro-
voquent à juste titre l'amertume et la colère des agriculteurs
frustrés . En ne tenant compte que de la seule condition de
la superficie minimum d'installation, nous constatons que la
dotation d'installation sera refusée en général à 90 p . 100 des
jeunes agriculteurs . Encore convient-il de noter que les-autres
conditions prévues pour l'attribution de cette aide réduiront à
une infime minorité le nombre des bénéficiaires.

La discrimination est un principe sacro-saint de votre poli-
tique . Dans le cadre des init :atives O. G . A . F . opérations
groupées d'aménagement foncier — dont l'une vient de voir
le jour en haute Corrèze, des fonds d'origines diverses per-
mettent d'accorder des aides particulières, qui pour la moder-
nisation peuvent atteindre 35 .000 francs par exploitation . Là
encore, les conditions d'attribution éliminent les agriculteurs
qui auraient le plus besoin d'être aidés.

De plus, l'insuffisance des crédits suscite de nouvelles discri-
minations de type géographique . Pourquoi telle zone et non
telle autre?

Ainsi, dans ce département de la Corrèze, la situation des
agriculteurs du plateau du Sud-Est limousin n'est-elle pas aussi
critique sinon pire que celle des paysans du plateau de Mille-
vaches ? Par conséquent, pourquoi les agriculteurs des cantons
de Lapleau, de La Roche-Canillac ou Autrement, qui ont besoin
de ces aides, n'y enraient-ils pas droit ?

S'agissant toujours du mécontentement, comment ne pas
signaler les difficultés particulières qui atteignent des milliers
de petits producteurs de lait du Limousin, du Quercy, de
l'Auvergne, ces e O. S . de l'agriculture », dont le lait est le
plus mal payé de France, avec parfois des retards de plusieurs
mois et des pertes provenant de la fermeture de petites
laiteries, fermeture due essentiellement, semble-t-il, au fait
que les stocks du fromage de garde Cheddar ne s'écoulent
pas ? Qu'allez-vous faire dans ce domaine précis, monsieur
le ministre ? Quelle sera la situation de ces petits producteurs
lorsque les incidences de l'accord de Luxembourg — que nous
craignons négatives — se feront sentir sur le marché laitier ?

Les sinistrés des orages de l'été 1971 non indemnisés, qui
avaient eu droit à une certaine considération avant les élections,
semblent oubliés maintenant, ,alors qu'ils devraient être
indemnisés .

	

-
Quant à l'agriculture de montagne, votre bilan pourrait se

traduire par cette constatation : ' riva n'est réglé mais on verra
plus tard». Cela ne peut évidemment remplacer les moyens
appropriés qui devraient être mis en oeuvre rapidement . C'est
ce que réclame la F . D . S . E . A . de l'Isère dans un télégramme
adressé à mon ami et collègue M . Maisornat : : Compensation
en faveur producteurs de lait, notamment régions défavorisées
et montagne, pour parvenir à une augmentation considérée par
ministre lui-même comme minimum ».

Le rapporteur du dernier congrès de l'économie montagnarde
à Clermont-Ferrand pouvait dire : « Au rythme actuel, il fau-
drait dix ans pour aider 10 p . 100 des paysans de montagne .»
Nous soutiendrôns les exigences des intéressés afin ' que ce
problème occupe la place qu'il mérite.

Nous ne négligerons aucune possibilité, comme l'a dit mon
ami M. Marcel Rigout, pour aider à la prise en considération des
revendications des exploitations familiales. C'est l'objet des
premières propositions de loi que le groupe communiste a
déposées ou va déposer.

Celle que pour ma part je déposerai vise à la création d'un
type nouveau de prêts du Crédit agricole à 2 p . 100 d'intérêt,
destinés à l'installation ces jeunes agriculteurs et au dévelop-
pement des exploitations familiales.

La possibilité de bénéficier de prêts du Crédit agricole à taux
réduit et à long terme est une des conditions essentielles du
développement des exploitations familiales, de leur modernisa-
tion et de l'installation des jeunes agriculteurs. Or que cons-
tatons-nous ? Des difficultés toujours plus grandes pour obtenir
les emprunts et l'augmentation incessante des taux d'intérêt.

L'application des directives communautaires, pour le finance-
ment des plans de développement, accroîtra encore les discri-
minations dans l'attribution des prêts du Crédit agricole à taux
bonifié puisque 10 p . 100 seulement des agriculteurs bénéficie-
raient de ces aides à la modernisation accordées sous forme de
prêts.

Après la Libération, sous l'action des députés communistes,
des prêts au taux de 2 p . 100 avaient été accordés pour l'instal-
lation des jeunes agriculteurs, en vertu de la loi du 24 mai 1946.
Malheureusement, ces prêts spéciaux ont été supprimés par les
décrets de 1965, lesquels, en outre, ont établi une discrimina-
tissa qui dure encore, écartant de nombreux agriculteurs fami-
liaux de cette mesure.

Pourtant, lorsqu'on constate le nemore infime d'installations
de jeunes 'agriculteurs, on peut s'inquiéter pour l'avenir.

Ce sont souvent les jeunes qui sont victimes des restrictions
de crédit . Par exemple, pour l'achat de terres, il était courant
que la partie du montant de l'acquisition non couverte par le
prêt bonifié, au minimum 20 p. 100, fût financée par des
emprunts non bonifiés établis disons « pour la circonstance e.

Depuis les restrictions de crédit, il y a obligation de déposer
préalablement au Crédit agricole le montant de l'achat non
couvert par le prêt bonifié.

M. le président . Monsieur Pranchère : je vous demande de
conclure.

M. le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Soyez indulgent pour la Corrèze, monsieur le président !

M. le président . Alors, que la Corrèze continue ! (Sourires).

M. Pierre Pranchère . Le M. O . D .E .F . nous a signalé que des
jeunes, fils d'exploitants familiaux, qui n'ont pu satisfaire à
cette obligation, ont été incapables d'acquérir les terres ou
fermes nécessaires à leur installation.

Aussi, tout en souhaitant la solution du problème que je viens
d'évoquer, convient-il de trouver un moyen supplémentaire
d'aider les jeunes agriculteurs à s'installer ou, s'ils sont déjà
chefs d'exploitation, à se moderniser et à s'agrandir.

D'autres pays se préoccupent de cette question . Par exemple,
l'Italie accorde des prêts aux agriculteurs au taux réduit de
1 p . 100, d'une durée de trente ans, de même que l'Allemagne
fédérale par l'intermédiaire de l'Etat fédéral ou des 15nder.

Nous appuyant sur ces exemples de pays voisins, au surplus
membres de la Communauté européenne, et tenant compte du
précédent créé dans notre pays lorsqu'existaient les prêts à
2 p . 100 pour l'installation des jeunes agriculteurs, nous avons
déposé une proposition de loi tendant à créer un nouveau type
de prêts s :eciaux du crédit agricole avec bonification de l'Etat.

Ces prêts à 2 p. 100 d'intérêt, remboursables en trente ans
si l'âge du bénéficiaire lui permet de terminer ce rembourse-
ment à soixante-cinq ans, devraient avoir un montant maximum
de 250.000 francs . Nous prévoyons également une durée de rem-
boursement réduite en fonction des années d'activité du béné-
ficiaire qui le séparent de l'âge de soixante-cinq ans.

Les bénéficiaires pourraient postuler pour le montant maxi-
mal de ce prêt en une ou plusieurs fois . On aiderait ainsi les
jeunes agriculteurs et les petits et moyens exploitants agricoles,
car ces prêts seraient accordés aux agriculteurs familiaux pour
s'installer ou, s'ils sont déjà chefs d'exploitation, pour agran-
dir leur exploitation, la moderniser ou encourager les formes
diverses de coopération . Le fonds de caution mutuelle apportera,
si nécessaire, les garanties demandées.

Le financement des bonifications d'intérêt pourrait se faire
par la perception à due concurrence, d'une surtaxe sur les
bénéfices réalisés par les sociétés capitalistes em ployant plus
de cent salariés, situées en amont et en aval de la production
agricole . Le groupe Gervais-Danone, par exemple, ayant annoncé
que son bénéfice net consolidé de 1972 est supérieur de
20 p . 100 à celui de 1971, ont peut envisager aisément un tel
financement.

Nous vous demandons, monsieur le ministre, d'accepter la
discussion dans les meilleurs délais de cette proposition de loi
favorable aux exploitations familiales agricoles . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux
de gauche .)

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

M. Jean Favre. Monsieur le ministre, vous avez défendu, et
bien défendu, les agriculteurs français à Luxembourg . Votre
compte rendu détaillé de cette longue négociation nous a permis
d'apprécier votre farouche volonté de réussir, et un journaliste
a pu titrer : .L'Europe reverdit' . L'époque certes s'y prête et
la nature aujourd'hui ne s 'en prive pas, mais ce renouveau
sert à la fois l'agriculture et l'Europe. Double sujet de satis-
faction donc pour les prix agricoles et pour l'avenir des insti-
tutions européennes.

Dans le détail, vous avez souligné un point délicat : la hausse
du prix du lait . Cette augmentation ne peut que favoriser les
pays à haute productivité et creuser un écart toujours plus
important avec les autres, au risque de les faire disparaître.

Notre production laitière est fragile, et c'est essentiellement
du problème laitier que je traiterai, car il domine la production
agricole de ma circonscription . Il fait d'ailleurs l'objet des
préoccupations de la plupart de mes collègues, spécialement de
la Corrèze, comme nous venons de nous en rendre compte.

Sur ces difficultés est venue se greffer la crise sérieuse du
marché de l'Emmenthal. Les producteurs sont en proie à un
tel désarroi que de nombreuses coopératives, naguère citées en
exemple, sont aujourd'hui menacées de disparition et abandon-
nées par de nombreux sociétaires.

Comment sortir de cette situation ? Comment peut-on aider
les producteurs de lait ?



1066

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 4 MAI 1973

On peut certes songer à la reconversion vers la production de
viande. Mais où en est l'office de la viande ? Où en sont les
>ides financières aux bâtiments d'élevage ? Dans ce seul
domaine, la Haute-Marne compte une année de retard pour les
prêts bonifiés . Alors qu'il faudrait rapidement entreprendre des
constructions, le retard dans l'octroi des subventions repousse
à un an toute initiative. Il reste bien, pour les plus pressés, des
prêts spéciaux, mais ils ne sont pas subventionnés.

Il faut mettre de l'ordre dans le domaine financier . Ce sera
un premier pas vers l'amélioration des revenus des éleveurs.

Second pas à franchir : terminer au plus tôt les remembre-
ments dans les régions à vocation laitière en sollicitant le
F .E .O .G .A ., développer les plans d'aménagement ruraux, oc-
troyer plus équitablement la prime d'installation aux jeunes
agriculteurs. Il est anormal que certains en soient exclus alors
que leurs plus proches voisins, ni mieux ni moins bien lotis,
peuvent en bénéficier.

Si les Français, à titre individuel, ne souffrent plus l'in-
justice, certaines régions. comme la mienne, aux prises avec de
graves difficultés, s'indignent devant l'indifférence, voire le
dédain de la haute administration.

Un problème irritant est celui de l'indemnisation des dégâts
causés par le gibier. C'est aussi un problème de revenu . Il faut
en sortir. Tout le monde reconnaît qu'il est illogique d'avoir fixé
cette indemnisation à 80 p . 100. Un décret suffirait pour la
porter à 95 p. 100 . Vous y étiez favorable . Pourquoi attendre
que des battues sauvages empoisonnent les rapports entre l'ad-
ministration préfectorale et les organisations agricoles qui ne
demandent qu'à c . opérer ? Çe serait navrant. M. le Premier
ministre est prêt à vous accorder son arbitrage si c'est néces-
saire.

Pour en terminer sur ce sujet, j'exprimerai le souhait de
voir s'effectuer rapidement le règlement des sommes dues aux
sinistrés.

Un de mes électeurs n'a signalé que les dégâts subis pas sa
récolte de 1972 ne sont pas encore indemnisés.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques réflexions
très simples que je voulais vous livrer à la suite de votre combat
à Luxembourg.

Il vous reste à organiser, à promouvoir, à aider l'agriculture
pour qu'elle tirs le meilleur parti de ces accords.

Le plus dur n'a peut-être pas été fait, mais nous avons
confiance en votre réussite. (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture
et du développement rural.

M. le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Etant donné que le manque de temps ne me permettra pas de
répondre à toutes les questions techniques précises qui m'ont été
posées, je tiens dès maintenant à donner quelques indications à
M . Favre.

A la suite des demandes pressantes que vous avez adressées,
avec votre collègue M . Delong, au ministre de l'agriculture
concernant le principe et les modalités de l'indemnisation des
dégâts occasionnés par le gibier, je vous informe, monsieur
Favre, que j'ai saisi de cette affaire le ministre chargé de
l'environnement et le ministre des finances avec lesquels je
tiendrai prochainement une réunion qui permettra sans doute
de mettre en place les dispositions que M . Delong et vous-même
souhaitez.

M. Pierre Pranchère. Et les sinistrés de la Corrèze ?
M . Lucien Dutard . Et ceux de la Dordogne ?
M . le ministre de l'agriculture et du développement rural.

Il s'agit là d'un problème fort différent !
M. le président. La parole est à M . Brugnon.
M. Maurice Brugnon . Mes chers collègues, je vous demande

de bien vouloir excuser le raccourcissement que je vais imposer
au texte que j 'avais préparé. Si vous donnez l ' impression de
m'en vouloir, ce ne sera de votre part qu'une « feinte » ! (Sou-
rires .)

Je tairai donc un certain nombre de remarques que j'avais
l'intention de formuler sur les motivations de la politique agri-
cole du Gouvernement, qui a abouti à un bilan catastrophique
en matière d'élevage puisque notre déficit en viande a été
multiplié par seize depuis 1959, puisque, aussi ; les petits exploi-
tants connaissent la misère car la production laitière n'est qu'une
production refuge . J'aurais aimé montrer que la politique anti-
élevage, politique négative qu'on retrouve d'ailleurs dans tous
les domaines, rend plus riches les nantis et plus misérables les
plus pauvres.

En présence d'une telle situation, la cohérence intellectuelle et
le sens des responsabilités incitent à poser la question des
aides directes au revenu.

Nous savons bien que, techniquement une telle formule est
difficile à mettre en place . Mais nous prétendons qu'elle• durait
tout de même l'avantage de n'aider que ceux qui ont besoin de
l'aide publique pour vivre décemment .

Les Anglais n'avaient-ils pas une politique qui reposait sur un
tel système ? J'aurais du mal à en prononcer le nom en anglais,
mais pourquoi du reste le prononcerais-je puisqu'ils vont devoir
l'abandonner ? Et les Allemands n'ont-ils pas subtilement utilisé
la T.V.A. en agriculture pour aboutir au même résultat ?

Ces deux exemples montrent que le système des aides directes
au revenu peut être envisagé et qu'il mérite d'être étudié.

Mais, même dans l'hypothèse où l'on choisit de rester dans
le cadre actuel, avec tous ses défauts, il est possible de pro-
mouvoir une politique sérieuse d'amélioration des petits revenus
agricoles qui sont ceux de l'exploitation familiale.

Les moyens d'action, pour l'essentiel, concernent l'élevage,
afin d'améliorer les conditions de la production de la viande et
du lait.

Trois lignes directrices pourraient être retenues : action
directe sur le niveau des prix, action sur les coûts directs de
production, action d'amélioration des techniques de production.

Ces observations mériteraient d'être développées plus lon-
guement, et elles pourraient l'être aisément si, conformément
à la loi d'orientation, le Gouvernement présentait chaque année
le rapport prévu sur la situation de l'agriculture . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicau .r de gauche et
sur les bancs des communistes.)

Aussi m'en tiendrai-je aux récents accords.

Pendant des semaines, la presse inspirée par le Gouvernement
a semé la tempête dans les milieux paysans . Les organisations
professionnelles ont mis sur pied une manifestation imposante
à Valenciennes pour faire pression sur les ministres réunis à
Luxembourg . De l'Elysée sont partis des communiqués jusqu'au-
boutistes . allant même jusqu'à prévoir la fin du marché commun
agricole si les demandes françaises n'étaient pas acceptées.

A Saint-Malo, monsieur le ministre, vous avez promis de tout
casser si vous n'obteniez pas 8,5 p . 100 de hausse sur le Prix du
lait .

	

-

Finalement, vous avez signé à Luxembourg un accord qui,
apparemment, mais apparemment seulement, a donné satisfac-
tion à certaines organisations professionnelles, bien que . notam-
ment, ie prix du lait n'ait été augmenté que de 5.5 p- 100, ce
qui, face à l'augmentation du prix des aliments du bétail, est
d'une insuffisance indécente, d'autant plus que les producteurs
laitiers vont maintenant devoir se battre pendant plusieurs
mois avant d'obtenir une hausse du prix du lait à la production.

Aux yeux de la presse et de l'opinion, vous apparaissez comme
le meneur de jeu à Luxembourg, alors que — vous le savez —
la réalité est beaucoup plus nuancée.

Sans vouloir reprendre les différents aspects du problème
des prix — mes amis l'ont fait avec talent — je formulerai
simplement quelques remarques.

Les décisions prises au cours du week-end du 1" r mai à
Luxembourg ont abouti à une hausse insuffisante de 1 p . 100
pour le vin et le tabac. Pour la viande, la hausse est certes
de 10,5 p . 100 sur le prix d'intervention, mais celui-ci es:
très éloigné du prix de marché . Cela ne garantit pas l'amélio-
ration du revenu des producteurs.

Par parenthèse, monsieur le ministre, comment sera attribuée
la prime à la non-commercialisation du lait ?

Donc une nouvelle grille de prix est établie, qui ne devrait
pas, semble-t-il, provoquer la hausse des produits alimentaires
que l'on rend trop souvent responsable de l'inflation, et nous
sommes bien obligés de constater que les problèmes les plus
difficiles que vous ayez eu à régler sont moins les problèmes
agricoles que les problèmes monétaires.

Les différences de prix entre les pays de la Communauté,
consécutives aux manipulations monétaires, ont été à l'ordre
du jour . Les Allemands ont répugné à accepter les baisses
de prix qu'on voulait leur imposer . Mais il ne s'agit pas là de
problèmes agricoles ; c'est uniquement la conséquence de l'anar-
chie monétaire dans laquelle se débat depuis des années le
monde capitaliste et plus particulièrement l'Europe.

L'Europe, empêtrée dans ses contradictions, n'a pas été
capable de les surmonter et il faut bien reconnaître que le
Gouvernement français n'a rien fait pour améliorer les choses.
Il n'est européen que du bout des lèvres et dans la mesure
où les actions européennes peuvent être mises au service de sa
politique . On l'a bien vu au cours des dernières semaines,
où il a essayé de mobiliser l'opinion paysanne de manière à
rendre l'Europe responsable des difficultés des agriculteurs.
Je crains d'ailleurs que certaines outrances n'aient compliqué
votre négociation, monsieur le ministre.

En tout état de cause, nous en sommes certains, on ne par-
viendra pas à détacher l'agriculture française de l'Europe.
Il faut noter le soulagement des dirigeants professionnels quand
ils ont appris qu'un compromis avait été dégagé et que la
rupture était ainsi évitée.
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Ce compromis était inévitable . Il n'y a pas, en effet, pour
les pays européens, d'autre solution que de s'unir et pour les
agriculteurs européens d'autre solution qu'une politique agricole
commune.

Les menaces, qui aussi bien de l'intérieur que de l'exté-
rieur de la Communauté pèsent sur cette dernière, sont certes
bien connues des agriculteurs français mais vous incitent, mon-
sieur le ministre, et le Gouvernement avec vous, à beaucoup
de vigilance . Nous espérons que le Gouvernement saura compren-
dre ce que veulent les paysans et saura avec eux, mener le
même combat.

L'agriculture n'est pas un secteur à part dans l'économie
nationale . La politique agricole doit donc être intégrée dans
une politique économique d'ensemble et avoir comme objectif
de faire bénéficier l'agriculture des transformations intervenant
dans l'économie nationale.

Le parti socialiste propose de poursuivre une autre politique
agricole fondée sur les principes qui suivent et qui sont d'ailleurs
repris -dans le programme commun de la gauche.

Les dépenses consacrées à l'agriculture ne sont que la juste
contrepartie des ponctions en hommes et en capitaux que la
société industrielle opère constamment sur l'agriculture . Le
soutien des marchés ne compense que partiellement les injustes
pressions exercées sur les prix agricoles . Le parti socialiste
ne propose donc pas de réduire les dépenses budgétaires en
faveur de l'agriculture mais, au contraire, de les répartir de
façon plus équitable.

Les solutions des problèmes d'une agriculture française en
expansion dépendent non d'un retour illusoire au protection-
nisme, mais d'une recherche systématique de la conquête de
débouchés extérieurs . Si le parti socialiste souhaite donc
le maintien de la Communauté économique européenne, il
envisage une modification profonde du contenu de la politique
agricole commune qui n'est actuellement satisfaisante que
pour une minorité d"agriculteurs.

L'objectif du socialisme, en agriculture, est de libérer les
agriculteurs de l'emprise du capitalisme, sans pour autant les
soumettre à la tutelle de l'Etat . Pour rendre aux travailleurs
de l'agriculture leur statut d'hommes responsables et maitres
de leur destin, il faut que la politique agricole soit favorable
à l'intérêt du plus . grand nombre des petites et moyennes
exploitations qui constitueront toujours, dans les prochaines
années, l'essentiel du monde agricole et rural français.

Or, dans le système actuel de soutien des prix, les plus
gros producteurs, je l'ai dit, sont les seuls bénéficiaires.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche, des communistes et sur plusieurs bancs des réformateurs
démocrates sociaux .)

Dans l'avenir, dans chaque région et pour chaque production,
il faudra déterminer les prix de revient réels constatés dans
les exploitations à productivité suffisante et des prix d'objectifs
permettant une juste rémunération du travail des producteurs.
Un système de compensation et d'aides directes doit couvrir
la différence entre le prix d'objectif et le prix pratiqué dans
la région. Les aides publiques reçues par chaque producteur
doivent être plafonnées de mat ère à ne pas donner de subven-
tions aux producteurs qui n'en ont pas besoin.

En outre, une nouvelle politique des marchés est nécessaire.
Dans ce but, doivent être mis en place :
Une nouvelle hiérarchie des prix favorable aux éleveurs ;
Une politique de recherche de débouchés nouveaux, notam-

ment par des efforts en vue d'organiser les marchés mondiaux,
d'aider le tiers monde et les catégories les plus défavorisées
de la population, et de réorganiser les systèmes commerciaux
défaillants ;

Un contrôle des importations abusives ;
Des systèmes d'intervention permanente pour les secteurs

inorganisés ;
Des offices gérés par des représentants des travailleurs de

l'agriculture et de l'Etat, chargés d'organiser les marchés,
d'assurer un ajustement entre l'offre et la demande et de
contrôler toute la chaîne qui va de l'agriculture aux industries
alimentaires.

Fidèles à une longue tradition, les socialistes prdposent aux
travailleurs de l'agriculture un avenir assuré par l'organisation
des marchés.

Pour de nombreuses productions, la fluctuation des cours et
l'anarchie des prix ne peuvent être combattues que par la
création d'organismes d'intervention permettant à la fois d'orien-
ter les productions et de garantir des revenus aux exploitants.

C'est dans ce but que les socialistes déposeront prochainement
des propositions relatives à la création d'offices intéressant
la viande et les produits laitiers, la volaille, les fruits et
légumes, en espérant que l'Assemblée nationale leur réservera
un bon accueil . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Guy Guermeur. Mesdames, messieurs, je suis heureux que
ma première intervention dans cette Assemblée soit en faveur
de l'agriculture qui demeure, il convient de le souligner, l'un
des éléments les plus importants de l'économie française et
plus particulièrement de l'économie de ma région.

Les agriculteurs de l'extrême Ouest ont suivi avec passion,
monsieur le ministre, votre combat à Luxembourg . Très infor-
més, vous le savez, des problèmes européens qui sont les leurs,
ils ont été sensibles à la difficulté de votre mission . Votre
énergie, votre ténacité, le sens des véritables intérêts des agri-
culteurs français dont vous avez fait la preuve, nous ont impres-
sionnés. Certes, les résultats que vous avez obtenus ne comblent
pas tous nos espoirs, mais nous vous sommes reconnaissants
d'avoir sauvegardé l'essentiel : la réalité de l'Europe agricole
et par là l'existence même de l'Europe.

Deux points me paraissent importants dans l'analyse du compro-
mis auquel vous êtes parvenu.

D'abord, vous avez préservé le rôle des prix comme un moyen
privilégié de progrès pour les exploitations agricoles.

Par ailleurs, la délégation française a fait admettre à ses
partenaires que le soutien de la production de viande passe
par un soutien à la production de lait.

Le premier point est, à mes yeux, très important car les
prix sont, dans le développement économique de l'agriculture,
l'un des éléments auxquels les éleveurs tiennent le plus . Contrai-
rement à ce qui nous a été dit par certains des orateurs du
parti socialiste, les chefs des exploitations familiales refusent
d'être considérés comme débiteurs des autres Français . Ils ne
veulent pas d'une assistance publique à base de subventions
pour subsister au jour le jour . Ils ont besoin d'une solide poli-
tique des prix qui leur permette de dégager les moyens d'inves-
tir et_ donc de produire.

M. Bertrand Denis . Très bien !

M. Guy Guermeur . Tout en demeurant fermement attachés
à l'exploitation familiale, les éleveurs sont devenus des chefs
d'entreprise . Ils savent bien, eux, que seul un niveau de prix
convenable peut leur assurer la marge d'autofinancement mini-
mum qui est la condition normale des progrès de productivité
et par conséquent la condition de l'élévation de leur niveau de
vie.

Vous avez obtenu, monsieur le ministre, un accroissement
notable du prix de la viande bovine . C'est bien ! Au-delà du
pourcentage de cet accroissement, c'est le principe même de la
sauvegarde de la garantie des prix qui était en cause car un
niveau minimum de cette garantie peut seul autoriser la décision
raisonnable d'investir.

Les éleveurs n'ignorent pas que le marché de la viande
présente un aspect cyclique . Les prix peuvent varier dans des
proportions sensibles et, bien que rien ne le laisse présager
aujourd'hui, nous sommes peut-être à la veille d'un retourne-
ment de tendance.

Par ailleurs, les agriculteurs ne peuvent se satisfaire d'un
espoir de progrès des prix dû à la pénurie actuelle de la viande
bovine en Europe . Ils savent bien que des substitutions peuvent
intervenir dans les goûts et les habitudes des consommateurs.
Un produit chasse l'autre, sur le marché, nous le savons bien, et
cette substitution peut ruiner les espoirs raisonnables qu'un inves-
tisseur aura fondés sur la stabilité des cours . Dans ce domaine,
vous avez paré à l'essentiel et nous vous en remercions,

Mais les éleveurs considèrent à juste titre qu'il s'agit là d'un
palier. En effet, l'évolution des prix de revient est telle que le
prix d'intervention de la viande de boeuf s, rapprochera sans
doute rapidement du prix actuel du marché.

En ce qui concerne le deuxième point, le prix du lait, nos
sentiments, monsieur le ministre, sont partagés . Nous nous féli-
citons, comme je l'ai dit, que chacun ait pris conscience que les
productions de viande bovine et de lait ne peuvent être raison-
nablement dissociées . Nous sommes heureux que nos partenaires
soient maintenant convaincus de la détermination de la France
de ne pas céder à quelque pression que ce soit, dés lors qu'il
s'agit du niveau de vie des agriculteurs qui ont investi dans cette
dernière production.

Il demeure que l'augmentation obtenue pour le prix du lait
couvre à peine les effets de la hausse générale des prix en
Europe et se borne à maintenir le niveau de revenu des éleveurs.
Or, vous le savez, la vente du lait constitue une ressource
indispensable à beaucoup de familles modestes . Dans ces condi-
tions, il ne saurait être question pour nous de baisser les
bras. Il faut aller plus loin et conduire l'Europe à décider les
moyens de sa politique.

Voùs l'avez dit, le prix n'est pas le seul levier pour assurer
un revenu décent au producteur de lait et nous souhaitons que,
de concert avec les organisations professionnelles et syndicales,
vous dégagiez rapidement les traits d ' une action à long terme
propre à garantir le niveau de vie des producteurs.
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La pénurie de viande est un fait . Il convient d'en encourager
la production. L'accroissement du prix du lait est, nous l'avons
vu, l'un des moyens, mais il en existe d'autres . Et d'abord, la
limitation du prix des céréales qui entrent dans la fabrication
des aliments pour le bétail . Nous sommes heureux que vous
ayez obtenu, là encore, un succès relatif.

Les aides à l'amélioration du cheptel peuvent permettre, vous
le savez, une meilleure sélection des bêtes à viande et nous
souhaitons un effort de la Communauté européenne dans ce
domaine.

Les prêts bonifiés pour l'amélioration des bâtiments d'élevage
doivent être attribués rapidement et je souhaite que les caisses
locales considèrent qu'il est dans leur mission d'informer les
éleveurs des possibilités qui leur sont offertes même si le
niveau de leurs capacités financières du moment conduit ces
derniers à la prudence dans l'accroissement des encours.

Les agriculteurs ont le droit de savoir ce à quoi ils peuvent
prétendre . Aussi je vous demande très instamment, monsieur le
ministre, de veiller à ce que les décisions que vous avez prises
en septembre se traduisent par des mesures concrètes en
faveur de ceux qui peuvent en bénéficier. Je rappelle aussi que
la volonté de modernisation et d'investissement des agriculteurs
s'est heurtée trop souvent, dans mon département, à l'insuf-
fisance . du rythme de l'électrification rurale . Il convient que les
moyens financiers soient donnés aux collectivités pour qu'elles
puissent faire face aux demandes.

Je ne saurais passer sous silence la nécessité, pour les agri-
culteurs victimes de calamités atmosphériques qui frappent leurs
cultures fourragères, de percevoir le montant des prêts au
moment des semences et non les années suivantes . Je pense, par
exemple, à la perte quasi totale du maïs dans les cantons de
l'extrême Ouest.

Ne serait-il pas opportun, aussi, de favoriser une publicité
en faveur des produits laitiers ? L'aide de la Communauté
économique européenne ne pourrait-elle pas être envisagée pour
favoriser une action de ce type ?

Enfin . je voudrais appeler votre attention sur la nécessité
d'élargir les critères de détermination des zones défavorisées.
Nous avons parfaitement compris le danger qu'il y aurait à
suivre les propositions de nos partenaires britanniques et italiens.
Je souhaite néanmoins que les aides à l'agriculture de montagne
soient, en tout ou partie, étendues à quelques-uns de ces cantons
arides de l'extrême-Ouest qui en ont grand besoin.

Telles sont, monsieur le ministre, les réflexions que provoque
chez un parlementaire de zone rurale le résultat de cette dure
négociation que vous avez menée à Luxembourg.

L'économie française, et plus particulièrement celle de
l'extrême-Ouest, demeure fondée en grande partie sur l'agri-
culture . Dans ma région, l'élevage a remplacé la polyculture . Les
cvnloitations s ; modernisent, mais elles demeurent familiales . ,
Les hommes font confiance à l'avenir : ils consentent des sacri-
fices, ils investissent. En revanche, ils exigent que les autorités
nationales et européennes préservent les conditions d'un progrès
économique qui demeure pour eux la véritable source du progrès
social.

Les agriculteurs vous félicitent de vos efforts et de votre
succès, monsieur le ministre . Ils vous gardent leur confiance.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M . Liogier, dernier orateur
inscrit.

M. Albert Liedier. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, au cours de ce débat, j'ai été littéralement
stupéfié par les attaques aussi injustes qu ' injustifiées portées
par des orateurs, cependant dûment mandatés, d'une gauche
tellement unie que ses deux principales formations ont — comme
chacun sait — sur le Marché commun et l'union européenne
des objectifs et opinions presque toujours opposés. Sur ce
problème capital dont dépend tout notre avenir, la gauche unie,
c'est Pénélope tissant le suaire de Laërte au grand jour et
détruisant tout le fruit de ce travail dans l'ombre propice de
la nuit.

Voilà ce que l'on appelle, toujours du même côté, a progresser
hardiment dans la voie de la construction européenne, vers
l'unité et l'intégration s.

Passe encore que quelques jeunes doctrinaires, non encore
confrontés aux dures réalités, étalent devant nous, avec une
désinvolture frisant parfois la suffisance et sans le moindre
respect pour la vérité — mais la vérité suppose d'abord la
connaissance — une ignorance quasi totale des problèmes
agricoles. . . (Interruptions sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes.)

M. Marcel Rigout. De qui parlez-vous? Tout le monde se sent
visé .

M. Albert Liogier . . . . comme des énormes difficultés rencon-
trées par la France dans ce domaine, face à des partenaires
généralement importateurs, alors que nous nous trouvons en
position d'exportateurs, d'où des intérêts peut-être légitimes des
deux côtés, mais dont on comprend les divergences . ..

M. Marcel Rigout. Des noms ! Des noms !
M. Albert Liogier. .. . nous ne saurions cependant laisser sans

réponse de si effarantes affirmations que celles-ci, je résume :
Vous avez sacrifié les intérêts des exploitants familiaux à

ceux des gros producteurs capitalistes. ..
M . Gérard Houteer. Eh oui !
M. Albert Liogier. . . .les céréaliers, par exemple, que vous

avantagez de façon scandaleuse . » (Interruptions sur les mêmes
bancs.)

M . Gérard Houteer . Les grog céréaliers !
M. Albert Liogier . « Vous fournissez des aides identiques à

ceux qui en ont besoin, à ceux qui en ont moins besoin et à
ceux qui n'en ont pas besoin du tout. »

« Le niveau de vie de nombre de nos agriculteurs se situe
au-dessous du S .M.I.C. et vous vouez à la disparition la petite
exploitation familiale agricole. » (Nouvelles interruptions sur
les mêmes bancs .)

M . Gérard Houteer. Bien sûr !
M. Albert Liogier. Il faut au moins toute l'inconscience de

la jeunesse pour se risquer sur un terrain aussi glissant où
l'on risque fort de connaître la culbute.

M. Marcel Rigout. Je vous invite à venir dans mon dépar-
tement ! Les paysans vous expliqueront !

M. Albert Liogier . Rappellerai-je que celui qui a présidé
si longtemps, au sein des commissions européennes, aux des-
tinées de l'Europe verte, M . Sicco Mansholt, se situe dans
la plus pure ligne du socialisme européen? Il s'en flatte et
nul ne songerait à le lui contester.

Avez-vous, messieurs les jeunes représentants du parti socia-
liste en cette Assemblée, jamais entendu parler du cependant
fameux « plan Mansholt » liant étroitement les prix, restés
constants pour chaque produit, à la dimension de l'entreprise
et à l'accroissement de sa productivité ?

Savez-vous que pour bénéficier des aides durant cinq années
— et M. Mansholt a n'y allait pas avec le dos de la cuiller »,
pardonnez-moi cette expression — l'exploitation agricole devait
comporter, au moins dans la version initiale, trois U . T . H .,
unité de travail homme, en dehors de l'exploitant et de sa
famille, trois U . T. H ., c'est-à-dire trois salariés agricoles per-
manents, travaillant à longueur d'année, les salariés occasionnels
qui effectuent presque toujours plus d'heures sur l'ensemble
de l'année que les permanents étant eux-mêmes exclus de ce
calcul ?

Tandis que pleuvaient les subventions à la modernisation, à
la motorisation à outrance sur les seules exploitations capi-
talistes dites de pointe, que devenait la petite et moyenne
exploitation familiale agricole? (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

Vouée à une rapide disparition par asphyxie, les terres ainsi
libérées passaient à vil prix entre les mains des repus, comme
vous dites, et des nantis qui pouvaient ainsi devenir des hyper-
capitalistes, cependant que le plan Mansholt poussait d'autre
part à la constitution d'énormes offices fonciers destinés à
dépouiller de leurs terres les derniers résistants indépendants.
(Applaudissements sur les mêmes bancs . — Protestations sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

M. Henri Lavielle . Absolument pas !
M. Albert Liogier. Tout cela conjuguait, avec une habileté

que l'on pourrait qualifier de diabolique, hypercapitalisme et
marxisme, ainsi que j'ai été appelé à en faire la démonstration
devant le Parlement européen en m'opposant par trois fois,
au nom du groupe de l'union démocratique européenne, à d'aussi
délirantes conceptions technocratiques . Mais pas une voix socia-
liste n'a manqué à M. Mansholt pour approuver son plan, et
dès sa version première. Voilà la vérité, toute la vérité. (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

Ainsi, les capitalistes de l'agriculture, céréalière ou autre,
mais c'est vous, messieurs, qui les avez soutenus et confortés . ..
(Exclamations sur les bancs des communistes et des socialistes
et radicaux de gauche .)

M. Henri Lavielle. Allons donc !
M. Albert Liogier . . . . et qui avez tenté d'en fabriquer encore

de nouveaux, au• détriment et sur les ruines de l ' exploitation
agricole. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

Oubliez-vous, d'autre part, que ce n'est pas la France, mais
un pays à direction socialiste de la Communauté qui a exigé
l'augmentation du prix des céréales ? Alors, ne venez pas à cette
tribune verser des pleurs hypocrites sur ceux qui vous devraient
leur disparition si nous ne nous étions pas trouvés là pour y
mettre bon ordre .(Exclamations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche.), encore que tous nos efforts n'aient pas
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connu un plein succès et qu'il soit nécessaire de : veiller au
grain — sans jeu de mots — pour maintenir, contre le gré
de vos théoriciens, la libre exploitation familiale agricole.

D' eilleurs, lorsque telle directive ou tel règlement accordait
des avantages ou des primes de quelque nature que ce soit, le
texte prévoyait toujours, pour pouvoir en bénéficiér, un plancher
élevé que nous nous sommes toujours, et seuls, attachés à faire
abaisser afin que les petits n'en soient pas exclus, comme
c'était généralement le cas.

La directive apportant des aides spécifiques aux agriculteurs
des régions de montagne ou particulièrement défavorisées
n'aurait d'ailleurs jamais vu. le jour si, dans le texte relatif à
la modernisation, nous n'avions, seuls, fait accepter, non sans
peine, un amendement portant dérogation des normes et cri-
tères, pourtant fixés très en retrait des premières propositions
gràce à notre vigilance, en faveur des régions ou s'impose la
nécessité de maintenir dans les meilleures conditions l'espace
naturel.

Ainsi, partout et toujours, la majorité a pris la défense des
plus faibles et des plus déshérités de nos agriculteurs qui
entendent s'accrocher à la terre et ne pas devenir les déracinés
que vous vquliez en faire . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

Mais le parti socialiste compte heureusement dans ses rangs
des spécialistes hautement qualifiés des problèmes agricoles,
parmi lesquels deux spécialistes au moins des questions viti-
coles : M. Vals qui défend avec vigueur, et avec nous d'ailleurs,
les intérêts de la viticulture française sur le plan européen, et
M. Bayou, président de l'intergroupe de défense viticole auquel
j'ai l'honneur d'appartenir.

Aussi me suis-je étonné des propos tenus par ce dernier
à cette tribune lorsque, évoquant la période d'euphorie relative
que nous traversons actuellement en ce qui concerne la vente
de nos vins, il a cru devoir conclure à l'adresse du Gouvernement
et de son ministre de l'agriculture : Vous n'y êtes pour rien »,
ce qui est au moins une contrevérité.

M. Paul Balmigère. C'est la réalité !
M. Albert Liogier. Il est vrai que la dernière récolte, aussi

bien en France qu'en Italie, a été moins bonne que les années
précédentes, ce qui a aidé au renforcement des cours, ceux-ci
ayant dépassé le prix d'intervention et même pour certains le
prix de référence . Mais il en aurait été tout autrement si les
énormes stocks de la campagne précédente n'avaient pas été
épongés grâce à d'énergiques et coûteuses mesures d'interven-
tion portant sur un nombre respectable de millions d'hectolitres
mis à la distillation, sans parler des indemnités de stockage et
de relogement, notamment pour les R 1 qui ont toute la solli-
citude de M. Bayou, comme ils ont la mienne d'ailleurs, à
6,50 francs le degré-hectolitre pour les piquettes, puis au prix
d'intervention de 7,10 francs pour les vins courants, mais s ,uvent
de médiocre qualité . ..

M . Paul Balmigère . Cela représente combien de millions
d'hectolitres ?

M. Albert Liogier . Au moins cinq millions !
M. Paul Balmigère. Pas du tout ! Deux millions et demi !
M. Albert Liogier. . . . ce qui a permis, je le souligne au pas-

sage, de faire coup double pour ce qui concerne l'amélioration de
la qualité.

Sans doute doit-on déplorer que le prix d'intervention ne soit
pas considéré comme un prix minimum, ce qui permettrait de
bloquer, à la frontière italo-française, les vins de table italiens
importés en France très en dessous dudit prix.

Sans doute doit-on déplorer aussi que l'Italie, dont le volume
de production a largement dépassé le nôtre lors de la précédente
campagne — 68 millions d'hectolitres contre 63 millions — ne
prenne pas chez elle des mesures d'interv ention identiques à
celles que nous connaissons, la France devant supporter seule
les coûts d'assainissement du marché.

Je me suis ouvert de ce problème à votre ami M . Mansholt
d'abord, à M . Scarascia Mugnozza ensuite, mais sans succès, car
ils m'ont opposé le sacro-saint principe de la libre circulation
à de libres prix à l'intérieur de la Communauté, qui ne tient
aucun compte de la différente des charges.

Il s'agit donc là d'une affaire à revoir et que je signale tout
particulièrement à votre attention, monsieur le ministre . La
question est d'autant plus importante que l'Italie, seule produc-
trice de vins de haut degré, bénéficie de ce fait d'un énorme
avantage sur nous, ses vins étant largement utilisés pour les
coupages — je serais tenté de dire les mariages — qui ne
peuvent maintenant être réalisés qu'entre vins produits dans la
Communauté, en théorie tout au moins et fraudes exclues.

Je dis cela pour répondre au e vous n'y êtes pour riens de
M . Bayou, dont, par ailleurs, je fais miennes certaines remarques
beaucoup plus pertinentes ; je déplore notamment avec lui la
trop faible augmentation retenue pour le prix d'intervention, car
les années, nous le savons bien, se suivent et ne se ressemblent
pas .

Je formulerai la même observation au sujet des fruits et
légumes dont les producteurs restent des parents pauvres de
la Communauté . Toutefois, le règlement unique obtenu gràce
aux efforts conjugués du Gouvernement et de tous ceux qui
l'ont soutenu et aidé — la profession organisée en premier
lieu — permet au modeste rapporteur que j'ai été en la circons-
tance au Parlement européen d'entrevoir l'avenir avec quelque
optimisme si le marché est bien organisé et si les dispositions du
règlement unique sont bien respectées, en particulier en ce qui
concerne le prix de référence, par les pays tiers, associés ou non.

Pour l'ensemble des productions . élevage et lait en particulier,
vous vous êtes battu avec un coeur admirable, bien que votre posi-
tion ait été inconfortable, c'est le moins qu'on puisse dire !

M. Marcel Rigout. Assez de fleurs !
M. Albert Liogier . Le résultat acquis ne comble pas toutes nos

espérances, mais on peut affirmer qu'il aurait été moins bon si
vous n'aviez parfaitement plaidé ce très difficile dossier.

En réalité, il s'agit moins d'un problème de prix que d'un pro-
blème monétaire, et vous en êtes bien conscient.

Aussi vous êtes-vous fait, avec beaucoup d'éloquence, le défen-
seur clairvoyant du retour aux parités fixes et, de cela encore,
nous devons vous remercier et vous féliciter, surtout compte
tenu du climat que vous avez connu, avec le risque d'une rupture
qui aurait été catastrophique pour tous.

J'avais préparé une assez longue intervention (Exclamations sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .) sur la directive concernant l'économie de montagne.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Liogier.
M. Albert Liogier. Je vais conclure, monsieur le président.
Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de la déve-

lopper, mais je reste inscrit dans le débat qui doit s'instaurer
jeudi prochain devant le Parlement européen, car tout ne
semble pas terminé de ce côté-là et les mises au point seront
ardues et délicates.

Vous n'en avez pas moins levé les principaux obstacles par
l'accord intervenu en conseil de ministres . Puis-je vous suggérer
cependant, en ce qui concerne la France, monsieur le ministre,
de revoir votre position pour l'attribution des primes dites s à
la vache tondeuse » ?

En effet, leur nombre trop restreint a conduit à de criantes et
cruelles injustices entre des communes dont certaines sont
comprises dans la zone bénéficiaire, alors qu'en sont exclues
d'autres communes dont les difficultés sont identiques.

Mais je vous fais, ici comme ailleurs, entière confiance, cer-
tain que les intérêts des agriculteurs, et surtout des plus déshé-
rités d'entre eux, se trouvent en d'excellentes mains . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agricul-
ture et du développement rural.

M. le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, hier j'ai longue-
ment — probablement trop longuement — fait à la tribune
l'historique des négociations, exposé la position de la France
pendant ce marathon, ses objectifs, ses motivations et celles
di

	

partenaires.
- .,. ;si, en raison de l'heure tardive et pour répondre à la

suggestion légitime de M. le président, je me bornerai à quelques
réflexions.

Au cours du débat qui vient de se dérouler, deux catégories
de problèmes ont été soulevés.

Les premiers tenaient à l'objet même de ce débat : les dis-
cussions de Luxembourg, et les seconds mettaient en cause
l'ensemble de la politique agricole.

Je ne répondrai pas aujourd'hui aux interventions sur les
seconds, me réservant de le faire lors du débat agricole dont,
si j'ai bien compris, la date doit être fixée prochainement.

Je ferai néanmoins une exception en ce qui concerne les
suggestions de M . Fontaine relatives aux produits de la Réu-
nier et des Antilles françaises. En effet, ces suggestions vont
fai "objet, à sa demande, ainsi d'ailleurs que la question des
anan frais et des aubergines, à la demande de son collègue
M. Camille Petit, d'une réunion de travail dans mon bureau
au cours des prochains jours.

Je tiens à dire à M. Fontaine, en ce qui concerne aussi bien
l'intégration générale des produits qui l'intéressent dans le
Marché commun agricole — intégration qui pose un certain
nombre de problèmes — que les problèmes posés par l'économie
sucrière, notamment en raison des . prétentions britanniques,
spécialement au regard de la marge de raffinage, que pour le
rhum, et surtout pour le délicat et difficile problème de l'essence
de géranium-bourbon, auquel il s'intéresse vivement, que je
partage entièrement ses préoccupations et que, la semaine pro-
chaine, nous aurons l'occasion de les examiner ensemble d'une
façon très précise.

M . Jean Fontaine . Je vous remercie .
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M . le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Sur le plan général, je me limiterai à une ou deux observations.

Qu'ai-je entendu, au fond ? Essentiellement — et c'est nor-
mal — de la part de l'opposition, un certain nombre de cri-
tiques qui avaient simplement pour objet d'affirmer que le
compromis finalement issu des délibérations de Luxembourg
était partiellement ou totalement contraire aux intérêts de nos
agriculteurs et qu'en conséquence il aurait dû être refusé.

Mais j'ai entendu également des observations de membres de
la majorité, notamment MM . Maurice Cornette, Pierre Lelong,
Bécam. Bertrand Denis, Ansquer, Guermeur et, à l'instant,
notre ami M. Liogier, lesquels, avec plus de réalisme, ont
apprécié à la fois les avantages et les inconvénients de ce compro-
mis, mais surtout ont posé le problème . comme il doit l'être,
au niveau d'une certaine inquiétude ou d'une certaine préoccu-
pation quant au devenir de la politique agricole commune.

Je comprends que les représentants du peuple situent le
débat à ce niveau, car c'est bien à ce niveau qu'il se place.

Pourquoi exprimer une inquiétude ? Certes, l'ensemble des
organisations représentatives de l'agriculture ont depuis long-
temps marqué leur attachement à la politique agricole commune,
mais on pourrait très bien en imaginer effectivement une autre.
Nous devons donc nous poser cette question : la France a-t-elle
ou non intérêt à continuer de défendre les principes et les méca-
nismes de la politique agricole commune ?

Je réponds, indiscutablement et sans aucune réserve, oui, pour
plusieurs raisons, notamment les raisons pratiques et matérielles
que retiennent surtout les agriculteurs. Dans la politique agricole
commune, la France trouve trois intérêts.

Le premier intérêt est financier. Je n'y insisterai car, d'une
part, il ne constitue qu'un aspect très secondaire et, d'autre part,
les excédents des recettes F . E . O . G. A. pour la France ont
tendance à diminuer sensiblement et diminueront normalement
dans les prochaines années avec la mise en oeuvre des noûveaux
règlements consécutifs au traité d'adhésion, si bien que nous
arriverons à un certain équilibre des recettes et des dépenses
de ce fonds de notre point de vue national.

Le deuxième intérêt que trouve la France dans la poursuite
de la politique agricole commune est économique . Il réside dans
l'existence d'un marché protégé pour un pays exportateur . Il ne
faut pas oublier en effet que la production agricole française est
exrL, entaire. De surcroît, la France a une tradition, une vocation
tu des possibilités économiques qui lui permettront de déve-
lopper dans les dix ou quinze prochaines années considérable-
ment sa production agricole, répondant ainsi aux exigences du
moment, mais à l'unique condition qu'elle puisse bénéficier
d'un marché relativement protégé . Ce marché européen, à nos
yeux, est essentiel . Il serait illusoire d'espérer poursuivre sérieu-
sement une politique dynamique de modernisation de notre
agriculture si l'on devait en même temps remettre en cause
les mécanismes de ce marché.

Son troisième intérêt, la France le trouve dans la construction
de l'Europe, qui . pour toutes les raisons que chacun connaît ici,
constitue un objectif fondamental pour l'équilibre international
et pour la recherche de la paix . Par conséquent, cette construc-
tion de l'Europe doit être activement poursuivie.

Quelqu'un imagine-t-il que la remise en cause de la politique
agricole commune n'aurait pas pour conséquence celle du dif-
ficile mouvement engagé depuis 1955 ou 1.956 vers la construction
européenne ? S'il en est ainsi, il se leurre.

Donc, si nous voulions faire autre chose, dans notre intérêt
même, que tout casser a, si nous refusions de partager le
regret que semblait manifester M . Brugnon lorsqu'il disait que
j'avais exprimé l'intention de « tout casser e si je n'obtenais
pas totale satisfaction, nous devions engager la discussion sur
les propositions de la commission.

Monsieur Brugnon, vous êtes, si je ne m'abuse, socialiste ;
vous avez été partisan de cette intégration politique, de cette
supranationalité qui, tout naturellement, devrait conférer à un
organisme tel que la commission vocation à imposer ses déci-
sions à l'ensemble des partenaires.

Effectivement, la commission avait proposé certaines décisions
à prendre par le conseil . Elles étaient vraiment inadmissibles
pour la France . Mais, dans votre logique, tout naturellement,
nous aurions dû nous y plier . Que nous auriez-vous alors repro-
ché ? D'avoir été amenés, dans cet esprit de sacrifice européen
ou en vertu de cette idéologie supranationale, à accepter pure-
ment et simplement une augmentation de 2,76 p. 100 pour les
céréales et 3,33 p . 100 pour le lait.

Cela, nous ne pouvions l'accepter ! C'est la raison pour laquelle
nous avons été amenés à négocier, et, croyez-le bien, à négocier
durement pour transformer sensiblement les propositions de la
commission . Ce qui a été fait.

Nous sommes ainsi arrivés à un compromis de la commission,
compromis qui devait être soit accepté soit refusé et que nos
partenaires, de toute évidence, auraient unanimement accepté .

Le problème était donc de savoir si devant ce compromis, qui
marquait un très net progrès sur des points essentiels, notam-
ment sur la hiérarchie des prix agricoles, nous allions ou non
prendre la responsabilité de casser a l'Europe avec les consé-
quences dramatiques qui pouvaient en résulter pour nos agri-
culteurs, par -suite d'une prorogation des prix agricoles, pour
l'avenir de notre agriculture, par suite de la mise en cause du
Marché commun agricole, et sur le plan politique, par suite de
remise en question de la construction européenne, autant de
points que l'on doit évoquer dans leur totalité, au lieu de
s'abandonner à une sorte de pente démagogique en disant que rien
ne va plus et que tout ce qui a été décidé est très mauvais. Car
nous ne sommes pas seuls et nous devons, comme dans toute
communauté, nous plier aux exigences de la règle commune.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et de l'union
centriste .)

M . Henri Lavielle. C'était vrai auparavant !

M . le ministre de l 'agriculture et du développement rural . La
Communauté économique européenne . spécialement sur le plan
de la politique agricole commune, est attaquée, contestée, mise
en cause par tous ceux qui n'ont pas la même conception que
nous de la nécessité de construire l'Europe.

La Communauté économique européenne est d'abord attaquée
de l'extérieur . Il est certain que les Etats-Unis — les récentes
déclarations qui ont été rappelées au cours de ce débat ne
laissent aucune illusion à cet égard — ont actuellement pour
ambition et comme objectif de remettre en cause les principes
et les mécanismes de la politique agricole commune.

Dans les négociations qui vont s'ouvrir, il faudra toute l'énergie,
toute la volonté mais aussi toute la cohésion des Neuf pour
résister au désir des Américains de voir s'ouvrir largement les
frontières de l'Europe, afin que celle-ci constitue un réservoir
de consommation pour les productions agricoles américaines.

La Communauté économique européenne est ensuite attaquée
de l'intérieur . 'l'el ou tel de nos partenaires a, en effet, le
sentiment que les avantages qu'il retire du Marché commun
agricole ne correspondent pas tout à fait aux sacrifices qu'il
consent . Ce sentiment — il ne faut pas s'y tromper — se
développe d'autant plus qu'il s'inscrit dans le cadre des grandes
manoeuvres diplomatiques préliminaires aux négociations inter-
nationales et que la diplomatie américaine, qui soutient sur ce
point — ce qui est tout à fait normal et légitime — les propres
intérêts de son gouvernement, ne manque pas d'effectuer de
.son côté un certain nombre de démarches . C'est dire que nous
devons, là encore, être à la fois très fermes et très pru-
dents.

Rien n'aurait été plus fou, monsieur Brugnon, que d'ambition-
ner autre chose qu'une amélioration importante des propositions
qui nous étaient faites . Rien n'aurait été plus démentiel que
d'aller jusqu'à la rupture sous prétexte que nous obtenions pas
la totalité des satisfactions que nous étions en droit d'attendre,
mais que nous ne pouvions exiger, ce qui n'eût pas été conforme
à une politique communautaire.

Je sais bien — et j'en ai eu hier soir la confirmation — que la
thèse du parti socialiste consiste à demander une modification
profonde des mécanismes communautaires . Mais, dans l'état
actuel des choses — et vous le savez parfaitement, monsieur
Brugnon — vous n'avez pas l'ombre d'une chance d'obtenir
des modifications aussi substantielles.

Ou bien le Marché commun agricole continuera tel qu'il
existe, si l'esprit européen anime suffisamment les délégations,
au point de les conduire à accepter certaines contraintes . Ou
bien il sera totalement remis en cause, pour des raisons inté-
rieures et extérieures.

Mais n'imaginez pas un seul instant que le Marché commun
agricole puisse être modifié dans un sens plus conforme à
nos intérêts qu'il ne l'est aujourd'hui . Aussi l'intérêt de la
France, tant sur le plan économique que sur le plan politique,
ainsi que l'intérêt de l'Europe, c'est bien de sauvegarder ce
Marché commun agricole, quels que soient par ailleurs les
sacrifices que nous devions lui consentir . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et de l'union centriste .)

Voilà pourquoi, monsieur Brugnon, les critiques que j'ai enten-
dues au cours de ce débat et, plus précisément, dans la bouche
des orateurs socialistes m'ont paru — je dois le dire — fort
décevantes parce qu'elles étaient totalement dépourvues du
moindre réalisme et qu'elles n'étaient pas l'aboutissement d'un
raisonnement qui pouvait être soutenu au regard d'une véritable
conception de l'économie internationale ou d'une véritable
conception de l'économie européenne . D'où ;a réaction qui fut la
mienne hier soir devant ce que je considérerais comme une
sorte d'incompréhension de la réalité européenne actuelle.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. le président . Le débat est clos.
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RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI

' M. le président. J'ai reçu une lettre par laquelle M . Peyret
déclare retirer sa proposition de loi n" 35 instituant un fonds
pour l'adaptation du commerce independant, déposée le 12 avril
1973.

Acte est donné de ce retrait.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 9 mai 1973, à seize heures, séance
publique :

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat (n° 241)
relatif à l'hébergement collectif.

(Rapport n° 276 de M. Jacques Delong au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales .)

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
(n° 239) tendant à préciser la situation des sous-agents d'assu-
rances et des mandataires non patentés des sociétés d'assurances
au regard de la sécurité sociale.

(Rapport n° 274 de M . Bichat au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .)

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures quinze .)

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

VINCENT DELBECCIII.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 12 avril 1973.

Page 845, 1" colonne :
Rétablir ainsi le 9' alinéa : J'ai reçu de M . Peyret et plusieurs

de ses collègues une proposition de loi tendant à préciser les
conditions de participation des syndicats aux élections profes-
sionnelles.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mercredi 9 mai 1973, à
dix-neuf heures, dans les salons de la Présidence, en vue d'établir
l'ordre du jour de l'Assemblée.

Commission spéciale.

CONSTITUTION D' UNE COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D 'EXAMINER EN
DEUXIÈME LECTURE LE PROJET DE LOI N " 275 COMPLÉTANT CER-
TAINES DISPOSITIONS DU TITRE 1" DU LIVRE VI DU CODE RURAL
RELATIF AU STATUT DU FERMAGE ET DU MÉTAYAGE ET DE L ' ARTI-
CLE 27 MODIFIÉ DE LA LOI N" 62-933 DU 8 AOUT 1962 COMPLÉMEN-
TAIRE A LA LOI D 'ORIENTATION AGRICOLE

1 . — Candidatures proposées par les présidents de groupes.

MM . Bécam.
Bernard.
Bignon (Charles).
Billoux (André).
Bizet.
Bourdellès.
Bouvard.
Briane (Jean).
Chauvet.

Lointat.
onstans.

MM. Cornette (Maurice).
Denis (Bertrand.
Ducray.
Dutard.
Gastines (de).

Candidatures affichées le 4 mai 1973 à dix-huit heures quinze,
publiées au Journal officiel (Lois et décrets) du 5 mai 1973.

La nomination prend effet dès la publication au Journal officiel.

H. — Candidatures de députés n'appartenant à aucun groupe,
soumises à la procédure prévue par l'article 4, § 2°-4 à 10,
de l'instruction générale.

MM . Boudon, Hunault, Jalton .

Gerbez.
Godefroy.
Joxe (Pierre).
Laurissergues.
Lavielle.
Méhaignerie.
Mirtin.
Pignion (Lucien).
Piot.
Poulpiquet (de).
Pranchère.
Roucaute.
Ver.
Villon.
Weinman.

MM .
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QUESTIONS

REMISES A LA. PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Circulation routière (accident de Saint-Amand-les-Eaux).

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement.)

Enseignants et personnel de l'éducation, nationale (non titulaires).

86$. — 4 mai 1973. — M. Dupuy attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les problèmes que pose
dans tous les secteurs de l 'éducation nationale l'existence d' un
nombre considérable de personnels non titulaires (suppléants, auxi-
liaires, vacataires, contractuels. ..), nombre qui, selon des statistiques
officielles, dépasse 100 .000 pour les seuls enseignants des 1" et
2' degrés et serait de .plus du double pour l' ensemble dés per-
sonnels d'administration, de service, d'éducation et d'enseignement.
Il lui fait observer que les personnels non titulaires, sous-rémunérés
et exploités, connaissent une situation précaire. Il lui demande si
le Gouvernement considère comme normal le maintien, voire le
développement de l 'auxiliariat et s 'il ne serait pas bien préférable,
dans l'intérêt des élèves, des collégiens, des lycéens, des étudiants,
de faire fonctionner l'éducation nationale en recourant exclusive-
ment à des personnels titulaires recrutés -et formés dans des condi-
tions qui répondent aux besoins d'un enseignement de haut niveau.
Il lui demande encore s'il peut préciser les intentions du Gouver-
nement et quelles mesures èeluici compte prendre pour résorber
l'auxiliariat en donnant à tous les personnels en fonctions des'
possibilités réelles de titularisation. Il lui demande enfin, notam-
ment pour les enseignements de second degré où de nombreux
maîtres auxiliaires sont menacés d 'être mis en chômage à la pro-
chaine rentrée, quelles mesures concrètes il compte prendre de
toute urgence afin d'assurer un poste à ces maîtres auxiliaires,
titulaires de diplômes de haut niveau et d'une expérience pro-
fessionnelle qui doivent leur permettre de bénéficier de mesures
de titularisation.

Affaires culturelles (déclaration du ministre
sur la liberté d'expression).

900. — 4 mai 1973 . — M. Fillioud appelle l'attention de M . le
ministre des affaires culturelles sur les implications de sa décla-
ration suivant laquelle les dispositions réglementaires en matière
de liberté d'expression • demandaient peut-être à être améliorées s.

Cette déclaration d'intention suscite une réelle inquiétude dans la
mesure où elle est assortie de commentaires paraissant viser à
l'instauration d'un art officiel. Il indique, en effet, dans cé texte
que l'exercice de la liberté d'expression et de création suppose
la mise en place de règles nouvelles. Il précise en outre que les
oeuvrés dont l'orientation lui déplaît e ne pourront compter sur
sa complaisance s . Il ajoute même que les créateurs a devront
choisir s, pour obtenir des aides de son ministère, une vision
de soelété conforme à ses vues personnelles. II lui demande s'il
peut lui indiquer : 1° quelles modifications il entend apporter
aux dispositions réglementaires concernant la liberté d'expression ;
2° quelle , est l'ampleur et quelle sera l'orientation des réformes
envisagées ; 3° par quelle vote il entend les-promouvoir.

915. — 4 mai 1973. — M. Donnes attire l' attention de M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme sur l'accident dramatique survenu à Saint-Amand-les-Eaux
le 1" février 1973 . Se référant à la déclaration faite à l'Assemblée
nationale le 2 mai 1973 en réponse à une question d'actualité —
déclaration dont il a pris connaissance avec intérêt — il lui demande
s'il peut, en complément de _ces déclarations, indiquer : 1° quelles
mesures il compte prendre pour l ' aménagement de déviations per-
mettant d' éviter les agglomérations, lorsque la circulation routière
existante fait obligation, en raison de sa configuration, d 'emprunter
les rues centrales d'une ville ; 2° s 'il n ' estime pas opportun de

` rendre obligatoire, lorsqu 'il s'agit de certains transports de matières
dangereuses, l' utilisation de la voie ferroviaire ; 3° quelles mesures
ii compte prendre afin de renforcer les moyens de prévention et
de contrôle, en ce qui concerne la construction de camions citernes
destinés aux transports de matières inflammables ou explosives ;
4° en ce qui concerne plus spécialement l'accident de Saint-Amand-
les-Eaux : . e) dans quel délai il pense faire aboutir les travaux
d' aménagement de l 'itinéraire de déviation afin d'éviter la circula-
tion des véhicules poids leurs dans les rues centrales de la ville de
Saint-Amand-les-Eaux ; b) quelles mesures il a l'intention de prendre
afin de venir en aide à la ville de Saint-Amand-les-Eaux pour les
travaux d 'aménagement et de restructuration du quartier sinistré.

Contrôle des naissances (centres de conseil et d'information
destinés aux femmes en difficultés).

931 . — 4 mai 1973. — M. Neuwirth demande à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale s'il est dans ses intentions,
dans le cadre de l'action d'information sur l'a planification des
naissances et au moment où la revision de la loi de 1920 doit être
entreprise, d'aider par des moyens budgétaires à la création de
centres de conseil et d'information destinés aux femmes en difficulté.

Crimes de guerre (demande d' extradition de Klaus Barbie).

941 . — 4 mai 1973 . — M. Borel rappelle à M. Io ministre des
affaires étrangères sa question orale avec débat n° 275 parue au
Journal officiel du 13 avril 1973 par laquelle il lui demandait d ' insis-
ter auprès des autorités boliviennes pour que le criminel de guerre
Klaus Barbie soit extradé . Il. lui indique que cette démarche serait
d ' autant plus légitimée que : 1° la presse brésilienne et française
vient de publier une interview, apocryphe ou réelle, de Klaus Barbie,
qui aurait, de sa prison, s'il y est, fait le panégyrique d'Hitler et
des S. S. super-hommes, se déclarant -prêt à refaire mille fois ce
qu' il a fait, ajoutant à cette provocation le défi que, citoyen bolivien,
nul ne pourra-l 'extrader ; 2° l'O.R.T .F. a, dans une émission le
23 avril, fait entendre l ' accusation d ' un citoyen français déclarant
avoir été torturé par Klaus Barbie.

Naissances (contrôle des) : moyens anticonceptionnels
et législation de l'avortement.

942, — 4 mai 1973 . — Mme Chonavel appelle l ' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
la nécessité d'une meilleure application de la loi concernant
l'utilisation des moyens anticonceptionnels et sur la nécessité
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QUESTIONS ÉCRITES
(Act. 139 et 133 du règlement.)

Art. 139 du règlement :
e 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d ' ordre personnel à l 'égard de tiers
nommément désignés ;

e 2 . Les réponses des ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publicntion des questions . Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

e 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de -
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois ;

e 4. Lorsqu'une question écrite n 'a pas obtenu de réponse dans
Ies délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l' Assemblée à lui faire connaître s' il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire ;

e 5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l' article 133 ;

« 6 . Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

e 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Emploi (licenciements à l' entreprise Vapal).

870. — 5 mai 1973 . — M Balmigère expose à M. I. ministre du
travail, de l 'emploi et de la population la situation critique des
travailleurs de l 'entreprise Vapal à Montpellier à la suite de
l 'annonce de 140 à 150 licenciements. Une telle mesure aggraverait
considérablement la situation de l 'emploi féminin dans cette ville.
II lui rappelle que lors de son implantation dans l 'Hérault avec
l 'aide des pouvoirs publics — implantation présentée comme l 'un
des e . nnples d 'industrialisation de la région — ce groupe avait
pris des engagements concernant l'augmentation des effectifs
employés. 11 lui demande s'il compte intervenir auprès du groupe
Vapal pour qu'il annule les licenciements envisagés et pour qu'il
remplisse ses engagements concernant la création d ' emplois à
Montpellier.

Constructions Scolaires
(vallée de l'Huveaune : C.E.S. et C . E. T.).

871. — 5 mai 1973. -- M. Gamin attire l 'attention de M. le ministre
de l'éducation nationale sur la situation de la rentrée scolaire
1973-1974 dans la vallée de l' Huveaune. Déjà dans la questioi écrite
en date du 12 juin 1969 (Journal officiel du 14 mai 1969) il lui rappe-
lait la gravité de cette situation dans le second degré qui devient
aujourd'hui dramatique. En effet, depuis trois ans, c ' est 2 .988 loge-
ments qui sont ou vont être attribués d 'ici fin 1973. D'ici 1975 c'es(
en tout 4.228 appartements qui seront implantés dans cette banlieue
marseillaise. Malgré l ' acquisition depuis trois ans d 'un terrain à la
Valentine par la mairie de Marseille, pour la construction d'un C . E . S .,
celui-ci n'a toujours pas été financé. Cette année trente enfants de
sixième, type I, et 140 de sixième, type II, seront refusés au lycée
Marcel-Pagnol qui compte plus de 3 .000 élèves, alors que cet établis-
sement était prévu pour 1 .700 . En conséquence, il lui demande s 'il
compte prendre des mesures de toute urgence : 1." 'Mur que des
crédits soient immédiatement débloqués en vue de la construction
des C . E . S. de la Valentine et de Saint-Marcel ; 2 " soue la création
de C . E. T., filles et garçons.

Jeunes agriculteurs
(primes d'installation dans le canton de Laurière).

872. — 5 mai 1973. — M. Riuout expose à m. I. ministre de l'agri-
Culture et du développement rural le problème aigu et urgent des
surfaces de référence, exigées en particulier pour les primes d 'instal-
lation aux jeunes agriculteurs, dans les communes de Laurière et de
Saint-Suipice-Laurière, canton de Laurière, département de la Haute-
Vienne. B apparaît que dans ces deux communes seulement de ce

d'instaurer une législation nouvelle de l' avortement. L'application
réelle de la loi sur l'utilisation des moyens anticonceptionnels
suppose, notamment, une large information, par l ' ouverture de
consultations appropriées, de centres spécialisés dans les hôpitaux
et dans les établissements à caractère sanitaire publics avec
personnel médical compétent, par la mise à la disposition des
intéressés des moyens anticonceptionnels médicalement . contrôlés.
La mise en oeuvre de cette loi comme celle de l ' éducation sexuelle
exige que soient dégagés les moyens matériels et humains et
les crédits indispensables . Elle engage donc directement la respon-
sabilité de l'Etat et, particulièrement, celle des ministères de l'édu-
cation nationale et de la santé, en coopération avec l ' ensemble des
organisations intéressées . Elle lui demande quelles mesures il entend
prendre en ce sens et s'il n'entend pas faire venir en discussion à
l 'Assemblée nationale, dès la présente session, la proposition de loi
déposée par le groupe communiste, qui tend à abroger les lois
réprimant l' avortement et à instaurer une nouvelle législation
de l'interruption de grossesse, en établissant la liberté de décision
de la femme_ et 'du couple.

Accidents de la route (prévention).

943 . — 4 mai 1973 . — Devant le nombre impressionnant des
accidents de la route durant les fêtes de Pâques et le pont du
l• - mai, M. Baumel demande à m. le Premier ministre quelles
décisions compte prendre le Gouvernement pour compléter le plan
adopté R y a deux ans, renforcer la sécurité routière et la protection
des automobilistes en prenant un certain nombre de décisions
nouvelles comme le port obligatoire de la ceinture de sécurité,
le respect de la limitation de vitesse y compris sur les autoroutes,
la répression accrue de l'alcoolémie au volant, le contrôle de la
circulation des poids lourds, l'examen systématique des véhicules
d' occasion et la répression des fautes graves et d'imprudence
de conduite.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art . 133 . 134, 136 et 137 du règlement .)

Fruits et légumes (garantie d ' écoulement, prix).

867. — 4 mai 1973. — M. Porelli attire l 'attention de M. le
ministre de l 'agriculture et du développement rural sur les faits
suivants : chaque année, les importations concurrentielles causent
de graves difficultés aux productions légumières et fruitières fran-
çaises. La garantie d'écoulement de ces productions à un juste
prix pour les producteurs familiaux est leur exigence majeure.
Cette exigence est exprimée notamment en demandant : le relè-
vement des taux compensatoires afin d'assurer un rattrapage des
prix des fruit. et légumes à la production ; des mesures urgentes
et rapides dans le cadre de la C.E.E . pour assurer la protection des
fruits et légumes par le relèvement des taux compensatoires
s intracommunataires s ; de ramener le délai d 'intervention sur
les marchés en cas d'abaissement des cours, de sept jours actuel-
lement, à deux jours ; l'établissement de quota, de dates d'impor-
tations ne concurrençant pas la production française, notamment
dans les prochains mois, pour les pommes de terre primeurs, les
tomates et les fruits d 'été. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre en ce sens.

Jeunes travailleurs (prime de mobilités.

eN. — 4 mai 1973. — Mme Constans attire l'attention de M. le
ministre du travail, de l' emploi et de la population sur la
situation des jeunes gens susceptibles de toucher la prime de
mobilité des jeunes créée par la loi n'' 72 . 1150 du 23 décembre 1972.
Les textes et décrets d'application de cette loi n'étant pas encore
parus à ce jour, les jeunes gens qui• ont accepté d'aller travailler
loin de leur domicile subissent une grave pénalisation financière
à cause des frais provoqués par l'éloignement . Elle lui demande
s'il peut lui préciser quand sortiront les décrets d'application
de la loi n" 72-1150 et dans quel délai il compte attribuer la prime
aux jeunes gens qui en sont bénéficiaires.

Arsenal de Tarbes.

916. — 4 mai 1973 . — M. Guelte' demande à m. le ministre
des armées s ' il peut lui expliquer pourquoi il a été interdit
à l'arsenal de Tarbes (A. J . S.) de fabriquer la machines à régulation
numérique mise au point par ses ingénieurs et techniciens .
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département la surface minimum exigée est de 30 hectares, alors
qu'elle n 'est que de 18 hectares dans le reste du canton et du dépar-
tement. Rien dans le caractère du terroir et de la topographie ne
permet de justifier pareille anomalie . Or, depuis plusieurs années,
en dépit d'avis concordants de la chambre d'agriculture, de la
F. O . S . E. A ., de la direction départementale de l'agriculture, des
maires du canton de Laurière, ,du conseil général et des différents
préfets consultés, le ministère de l'agriculture, arguant de ce qu ' une
modification des limites pour les surfaces de référence, ne pouvait
se faire qu 'au niveau national, a refusé tout amendement aux limites
en vigueur dans ce cas précis . Il lui demande donc s 'il compte répa-
rer dans les plus brefs délais l'anomalie précitée dans un sens
favorable à l'installation de jeunes agriculteurs dans les communes
de Laurière et de Saint-Sulpice-Laurière . Au-delà il lui demande

s'il peut examiner avec bienveillance toute proposition de même
nature émanant d'organismes agricoles ou de collectivités locales.

O . R . T. F.
(réception des émissions de télévision dans les régions rurales).

813 . — 5 mai 1973 . — M. Marcel Rigout expose à M. le ministre
de l'information les difficultés rencontrées en particulier par les
téléspectateurs de Laurière et Saint-Sulpice-Laurière, département
de la Haute-Vienne, pour recevoir les émissions de la deuxième
chaîne de télévision . II lui fait part, à travers ce cas précis, du
mécontentement de nombreux téléspectateurs des régions rurales,
dans la France entière, qui demeurent, par suite de l'existence de
zones d ' ombre dans la diffusion de la deuxième chaîne, privés de
sa réception, de ses programmes et des avantages de la télévision
en couleur, tout en étant astreints néanmoins à la même taxe que
les autres téléspectateurs. Par ailleurs, l 'objectif de l'O .R .T.F. de
charger la deuxième chaîne des émissions régionales privera les
téléspectateurs précités d'informations locales . Enfin ces lacunes
dans la desserte en deuxième chaîne créent un préjudice pour les
artisans et commerçants ruraux spécialisés qui ne peuvent écouler
auprès de leur clientèle de récepteurs couleur. Dans ces conditions,
il lui demande s'il n ' envisage pas : 1" une intervention pressante
auprès de l ' O .R.T .F. pour assurer la desserte complète du terri-
toire en deuxième chaîne de télévision par un réseau approprié de
réémetteurs. en particulier dans les communes de Laurière et de
Saint-Sulpice-Lcurière ; 2" la garantie, dans cette attente, d ' infor-
mations régionales à la première chaîne ; 3" la programmation pré-
vue pour appliquer la troisième chaîne au Limousin, afin que cette
région ne soit pas une fois encore défavorisée dans la mise en
place de cette nouvelle chaîne.

Marché commun agricole
(sauvegarde et développement de l'agriculture du Midi).

874. — 5 mai 1973. — M. Porelli attire l'attention de M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural sur les nouveaux déve-
loppements que connaît la politique méditerranéenne des pays du
Marché commun . Ses collègues, MM . Edmond Garcin et Roger Rou-
caute, avaient déjà évoqué ces problèmes les 3 et 6 octobre 1972.
Malgré ses déclarations, qu'il a jugées personnellement peu convain-
cantes, après le M . O . D . E . F ., toutes les organisations profession-
nelles du Midi s'étaient émues . Aujourd ' hui, par lettre commune,
l ' A.P . C. A ., la C.N . M . C .C.A., la F .N .S . E.A. et le C. V.I. A.
s ' émeuvent à leur tour . II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour sauvegarder et développer l 'agriculture du Midi et
éviter qu 'elle ne serve de monnaie d 'échange dans des tractations
commerciales, financières et industrielles de tous ordres.

Fruits
(blocage par l' Allemagne des pommes exportées par la France).

875. — 5 mai 1973 . — M. Laurissergues appelle l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur les inquié-
tudes des producteurs de fruits à la suite du blocage par les ser-
vices de l'Allemagne fédérale de pommes exportées par la France.
Il lui demande quelles démarches il compte effectuer auprès du
Gouvernement de Bonn pour éviter des mesures protectionnistes
qui, en bloquant l 'exportation, freinent les cours commerciaux et
nuisent au développement du marché commun fruitier.

Expropriation (abattement sur l ' indemnité de dépossession).

876. — 5 mai 1973 . — M. Odru rappelle à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances ses nombreuses interventions en faveur des
petits propriétaires expropriés . Dans de très nombreux cas il s ' agit
de personnes de condition modeste disposant d'une maisonnette
édifiée à grand-peine sur une petite parcelle de terre ou d'un
logement acheté en copropriété dans un immeuble de construction
médiocre .-L 'indemnité fixée par le juge est alors insuffisante pour
permettre à ces personnes de retrouver l' équivàlent du bien qu'elles
viennent de perdre . La modicité de leurs ressources, souvent leur
grand 8ge les contraignent à demander leur relogement à la

collectivité expropriante. C'est alors que l' administration des
domaines, en cas d ' accord à l 'amiable, ou le juge, en cas d 'expropria-
tion, appliquent au montant de l 'indemnité de dépossession des
abattements allant jusqu'à 40 p . 100 . Il lui demande s ' il peut indiquer
quels textes légaux permettent explicitement une aussi importante
retenue sur l 'indemnité de dépossession consécutive à' une décision
d ' expropriation pour cause d'utilité publique . Où vont les 40 p . 100
ainsi retenus puisque ni l'autorité expropriante ni l ' office H. L. M.
chargé du relogement ne perçoivent un seul centime . Il lui demande
à nouveau : 1 " s 'il n'envisage pas, de concert avec M. le ministre
de l' aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme, de prescrire par voie d ' instruction aux administrations
compétentes de tenir compte de la situation sociale de l' exproprié
(salariés et personnes âgées en particulier) afin que, par la réduction
et même l'annulation de l ' abattement demandé sur l' indemnité
accordée, soit atténué le préjudice subi par l 'exproprié ; 2" s ' il ne
lui paraîtrait pas conforme à l 'équité d 'envisager la fixation d 'un
plafond de ressources au-dessous duquel l ' indemnité pourrait être
payée en totalité, même si l ' exproprié demande son relogement.

E. D. F: G .D .F. (subventions de Boulogne, Dunkerque et Berck)

877. 5 mai 1973. — M. Barthe attire l ' attention de M. le
ministre du développement industriel et scientifique sur les diffi-
cultés qui vont naître de la réforme projetée pour réorganiser
les subdivisions de Boulogne, Dunkerque et Berck de l 'E . D. F.-
G. D. F. Depuis de nombreux mois, les insuffisances criantes à
la fois en effectifs et en moyens matériels se répercutent sur la
clientèle de ces deux établissements publics. Déjà, la disparition
successive des districts de Marquise, Audruicq et Montreuil allait
manifestement à l ' encontre des intérêts des usagers, du personnel
et du bon fonctionnement des services . La réforme env isagée
actuellement ne peut qu'aggraver la situation. En conséquence, il
lui demande quelles dispositions il compte prendre pour remédier à
cette situation au mieux des intérêts des usagers et du personnel.

République populaire de Corée (relations diplomatiques normales
avec la France(.

878. — 5 mai 1973. — M. Fajon attire l'attention de M. le ministre
des affaires étrangères sur le problème de l'établissement de rela-
tions diplomatiques normales entre la République populaire démo-
cratique de Corée et la France. La République popuilaire démocra-
tique de Corée développe des efforts conséquents et tenaces en
vue de la réunification pacifique de la Corée, mais ces elforts
se heurtent à la résistance et aux manoeuvres du Gouvernement
de la Corée du Sud où se trouvent toujours des forces armées
des Etats-Unis . Or, tandis que la Corée du Sud dispose dans notre
pays d' uns statut diplomatique depuis 1949, la République popu-
laire démocratique de Corée y est seulement représentée par
une mission commerciale . Aucune raison valable ne peut justifier
le maintien de cette discrimination qui porte un préjudice certain
aux intérêts de la France . II lui demande quelles dispositions le
Gouvernement compte prendre en vue de la reconnaissance diplo-
matique rapide de la République populaire démocratique de Corée.

Pollution (usine A . E .C . de Commentry).

879. — 5 mai 1973 . — M. Villon signale à M . le ministre de
l 'agriculture que la pollution produite par l'usine A . E. C. de
Commentry tant de l 'atmosphère que des rivières Œil et Numance
s' est à nouveau aggravée au cours de la dernière période. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à
cette pollution qui supprime la possibilité de pécher et qui com-
promet tout développement du tourisme dans la région.

Commerce extérieur (exportations françaises vers la C. E. E .).

880. — 5 mai 1973. — M . Pierre Villon demande à M. le ministre
des affaires étrangères s ' il peut lui préciser, pour chaque année,
depuis 1958 et jusqu'à la date la plus récente, le montant total
des exportations françaises en direction de chacun de nos cinq
partenaires de la C . E . E.

Assurance vieillesse (résist(lnts et réfractaires au S . T. O .).

881. — 5 mai 1973 . — M . Villon expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que ni les réfractaires au
S . T. O., ni les résistants ne peuvent obtenir la prise en compte,
pour le calcul de leur retraite vieillesse, de la période de leur action
patriotique s'ils n ' étaient pas déjà ressortissants de la sécurité
sociale avant cette période. Il lui demande s 'il ne considère pas
comme choquant que cet avantage soit refusé à ces catégories qui
ont risqué leur liberté et leur vie par dévouement à l 'intérêt national
et quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette
situation.
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Handicapés et personnes âgées (amélioration de leur situation).

882. — 5 mai 1973. — M. Villon attire l'attention de M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation difficile
dans laquelle se trouvent les invalides et handicapés dans notre
pays . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
assurer : 1° l 'attribution d'un minimum de ressources pour les
personnes âgées et handicapées égal à 80 p . 100 du S . M. L C.
avec indexatio.' sur celui-ci ; 2° la réforme complète du régime
d ' aide sociale par la substitution à la notion d ' assistance de celle
de solidarité nationale, avec augmentation correspondante du budget
de la santé publique ; 3 " la revalorisation exceptionnelle de 15 p . 100
(indépendamment des revalorisations annuelles) des pensions et
retraites de la sécurité sociale pour rattraper le retard pris par
rapport à l ' évolution des salaires et du S . M. I. C . ; 4" la fixation
du taux des pensions vieillesse à 1,50 p . 100 par année de versement.
Application immédiate de la loi sur la prise en compte des années
de versement jusqu ' à trente-sept ans et demi ; 5° la fixation du
taux des pensions de réversion à 75 p . 100. Suppression de l'inter-
diction du cumul de la pension de réversion avec un avantage
vieillesse personnel ; 6" l ' octroi d' une aide immédiate à toutes les
veuves sans ressources suffisantes.

Arsenaux (revendications des personnels).

883. — 5 mai 1973 . — M. Villon expose à M . le ministre des
armées que son attention vient d'être attirée par l 'ensemble des
syndicats de l 'E . C . A. N. (Indret) qui demandent avec insistance :
1" l' abandon de la politique de démantèlement du potentiel indus-
triel de la D . M. A. ; 2" l'arrêt immédiat des déflations des effectifs ;
3" le retour à la liberté d'embauchage, en particulier par l'augmen-
tation du nombre des apprentis ; 4" l'intégration systématique au
statut des temporaires après douze mois de services dans les éta-
blissements. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il
compte prendre pour assurer une réelle concertation en réunissant
d 'urgence en commissions ou en groupes de travail les représentants
de l'administration et ceux des fédérations syndicales afin de trouver
une solution aux problèmes revendicatifs en suspens.

Pollution (usine A . E . C . de Commentry).

884. — 5 mai 1973. — M. Villon signale à M. le ministre de la
protection de la nature et de l'environnement que la pollution pro-
duite par l'usine A. E . C . de Commentry tant de l 'atmosphère que
des rivières Œil et Aumance, s 'est à nouveau aggravée au cours
de la dernière période . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour mettre fin à cette pollution qui supprime la possibilité
de pêcher et qui compromet tout développement du tourisme dans
la région.

Elections législatives (candidat en possession des adresses
des propriétaires de résidences secondaires).

885. — 5 mai 1973 . — M. Villon, ayant pris note de la réponse
à sa question écrite n° 27794 du 18 décembre 1972 affirmant que
le résultat de la recherche des adresses des propriétaires de rési-
dences secondaires n'a été communiqué à aucune administration ou
personne privée, demande à M . le ministre des armées par quels
moyens un candidat aux élections législatives a pu être en posses-
sion des adresses principales des propriétaires de résidence secon-
daire dans l'Allier afin de les inviter à s'inscrire sur les listes
électorales de la commune où est située leur résidence secondaire.

Cheminots (anciens combattants : bonifications de service).

886. — 5 mai 1973. — M. Villon signale à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre que les cheminots anciens combat-
tants, et notamment anciens prisonniers de guerre et déportés
politiques, constatent qu'ils n ' ont pas bénéficié de certaines bonifi-
cations de service dont ont bénéficié d'autres agents des services
publics. Il lui rappelle que son prédécesseur avait accepté l 'idée
d 'une commission tripartite où seraient représentés le ministre des
anciens combattants, la direction de la S .N .C.F. et la confédération
nationale des associations des cheminots anciens combattants pour
eaaminer tout le contentieux . Il lui demande s 'il n 'estime pas devoir
prendre l'initiative de la réalisation de cette commission.

Résistants, déportés et internés (levée des forclusions).

881 . — 5 mai 1973. — M . Villon attire l'attention de M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre sur le fait que la
forclusion opposée aux déportés, aux internés et aux combattants
volontaires de la Résistance lorsqu'ils demandent la reconnaissance
de leur titre prive ces catégories de combattants ou de victimes de
guerre du droit à réparation inscrit dans la législation française au
lendemain de la . première guerre mondiale, comme un droit impres-

criptible au bénéfice des anciens combattants et . victimes de guerre.
En conséquence, il lui demande s'il n'entend pas lever les forclusions
qui sont d 'autant plus injustes quand elles frappent ceux qui ont
bravé le risque de la torture et de la mort en participant sous
l 'occupation nazie au combat de la Résistance pour la libération

' de la France.

Crimes de guerre (extradition de Klaus Barbie).

888. — 5 mai 1973. — M. Villon demande à M. le ministre des
affaires étrangères quelles démarches précises ont été entreprises
par le Gouvernement français afin d 'obtenir des autorités boliviennes
l'extradition de Klaus Barbie, bourreau de Jean Moulin, de Max Barel
et de nombreux autres patriotes. Il lui demande s'il n 'estime pas
opportun de réclamer l'intervention de l'O . N. U . au cas où les
autorités boliviennes persisteraient dans leur refus d 'extradition ou
dans des attitudes dilatoires.

Impri merie (fermeture d 'une imprimerie
appartenant à la Société-nationale des entreprises de presse).

889. — 5 mai 1973 . — M. Villa expose à M . le ministre du travail,
de l'emploi et de la population qu ' à la suite de la fermeture d'une
imprimerie appartenant à la Société nationale des entreprises de
presse 320 travailleurs ont été brutalement licenciés . Le licenciement
collectif de ces travailleurs constitue un problème important car
leur reclassement se heurte à de graves difficultés, la profession
étant déjà fort éprouvée . Par ailleurs, sur le plan local, la disparition
de cette . entreprise constitue une aggravation de l ' emploi . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour la réouverture de
l' entreprise et le maintien de son activité.

Enseignants (maîtres auxiliaires de l' enseignement secondaire).

890. — 5 mai 1973 . — M . Andrieux appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation très préoccupante
des maîtres auxiliaires des enseignements du second degré . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre : 1° pour reconduire
et étendre le plan 1968-1973 de résorption de l ' auxiliariat ; 2° pour
créer dans les lycées et C . E. S ., par le moyen d'un collectif budgé-
taire, des postes supplémentaires que nécessite l ' amélioration des
conditions de travail ; 3 " pour augmenter le nombre de places mises
aux concours normaux de recrutement et la création de décharges
de services importantes accordées à tous les maîtres auxiliaires pour
préparer ces concours ; 4" pour faciliter l' accès des maîtres auxiliai-
res dans les divers centres de formation des maîtres.

Ports (Le Havre : centre de réparation navale).

891. — 5 mai 1973 . — M. Dut-ornée indique à M. le ministre de
l 'aménagement du territoire, de l 'équipement, du logement et du
tourisme qu ' il a pris connaissance avec surprise de la déclaration
qu 'il a faite à Brest, le 20 janvier 1973, dans laquelle il annonçait
notamment : « Je suis convaincu de l'importance de la réparation
navale à Brest. Il n 'existe pas, à cet égard de concurrence avec
Le Havre, dont la vocation est différente parce que reposant avant
tout sur le pétrole. En tout état de cause, aucun appel d ' offres
n' a encore été lancé, et si l 'on est amené à créer une nouvelle
cale sur la façade atlantique, ce ne sera pas au Havre ; e . Or,
depuis de longues années, le conseil d ' administration du port
autonome du Havre, le conseil municipal, les organisations syndicales
des personnels de la métallurgie dénoncent l'insuffisance des équi-
pements de réparation navale dont dispose le port - du Havre. D ' une
part, les installations actuelles étant saturées, de nombreux navires
sont déroutés vers des ports étrangers, en raison du trop long
délai d'attente . D'autre part, les navires de 250.000 tonnes qui sont
reçus presque quotidiennement au Havre ne peuvent être accueillis
en cas d 'avarie ou, même d ' accident, faute d 'une cale sèche suffi-
samment vaste. Sans perdre de vue les besoins de l 'économie de
la région brestoise, on peut estimer que, loin de contre-indiquer
la réalisation d 'un équipement de réparation navale pour les
navires de grandes dimensions, la vocation du Havre, port pétrolier,
la rend indispensable, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité.
Il lui demande donc s'il n'entend pas, dès la première phase du
VI' Plan, débloquer les crédits nécessaires, afin que le port du
Havre soit doté d'un centre de réparation navale adapté à l ' impor-
tance de son trafic, à la taille des navires qu'il accueille, et pour
lequel existe déjà sur place une abondante main-d ' oeuvre spécia-
lisée et incomplètement employée.

Handicapés (emplois dans les collectivités locales : salaires).

892. — 5 mai 1973 . — M. André Duromée expose à M . le ministre
de t'intérieur que la loi n° . 57-1223 du 23 novembre 1957 a institué
une priorité d'emploi en faveur des travailleurs handicapés, y
compris dans le secteur public . Les modalités d'admission de cette
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catégorie de personnes dans les emplois de l 'Etat, des collectivités
locales, des établissements publics et des entreprises du secteur
semi-public, ont été déterminées par le règlement d ' administration
publique n" 65-1112 du 16 décembre 1965. Or, ce règlement d 'admi-
nistration publique ne précise pas si le salaire des handicapés
employés par les collectivités locales doit subir un abattement
(suivant les modalités indiquées aux articles 2 et 3 du décret n" 64-127
du 7 février 1964) . Il lui demande donc s 'il peut lui fournir toutes
précisions à ce sujet .

T. V . A . (exonération :
subventions accordées à une régie de transport ou à un théâtre).

893 — 5 mai 1973 . — M. Duroméa rappelle à M. le ministre de
l 'économie et des finances que M . le ministre de l'intérieur a
déclaré, le 15 décembre 1970 devant le Sénat, avoir reçu son
accord pour que les subventions accordées à une régie de transport.
à un théâtre, jusqu 'à présent considérées comme des recettes et
soumises à la T. V. A., soient dorénavant exonérées de cette taxe.
Ce principe, admis depuis plus de deux ans, n ' a toujours pas été
concrétisé . Il lui demande s ' il n' entend pas prendre rapidement les
dispositions nécessaires pour que cette mesure devienne applicable.

T. V. A . (exonération : comité des fêtes).

894 — 5 mai 1973. — M. Duroméa informe M. le ministre de
l'économie et des finances que les services des contributions directes
viennent de demander au comité des fêtes de la ville du Havre de
fournir le bilan complet des manifestations organisées en 1971 et
1972, dans le but d 'établir un forfait d'imposition en matière de
T . V. A ., au même titre que les sociétés commerciales . Cette mesure
soulève au sein de cet organisme sans but lucratif, déclaré selon la
loi du l"' juillet 1901, une profonde émotion. Les associations de ce
type connaissent en effet des difficultés financières certaines, et
ne peuvent poursuivre leur activité, dont le caractère social est
unanimement reconnu, que grâce au dévouement exemplaire dont
font preuve leurs responsables bénévoles . D lui demande en consé-
quence s 'il peut reconsidérer cette question afin de ne pas mettre
en péril les budgets si difficilement équilibrés de ces comités, dont
les buts sont de participer à l' animation des quartiers et de venir
en aide aux plus défavorisés, notamment les orphelins et les
personnes âgées.

Immeubles (mauvaise réception des émissions de radio et télévision:
pose de réémetteurs sur les immeubles trop élevés).

895. — 5 mai 1973 . — M. Duroméa demande à M. le ministre de
l'aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement et du
tourisme s'il peut lui apporter des précisions sur l' état d'avance-
ment de la préparation du projet de loi visant à l 'obligation pour
les propriétaires d 'immeubles dont la situation ou la hauteur consti-
tue u : :e gêne pour la réception de la radiodiffusion et de la télé-
vision dans leur voisinage, d'accepter que soit installé sur leur pro-
priété un dispositif de réémission ou de distribution par fil.

Patente (port d'attache des navires,.

896. — 5 mai 1973 . — M. Duroméa expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu'en application de différents décrets,
dont celui du 18 mai 1955 qui portait incorporation au code général
des impôts des dispositions relatives à la contribution des patentes,
celle ci est désormais établie au lieu du port d'attache des navires.
L' application du texte précité a amené certaines compagnies de
navigation à choisir comme port d' attache pour leurs navires des
ports qu 'ils ne fréquentent jamais, alors même qu'ils continuent de
fréquenter les ports où ils étaient imposables au préalable. Ces
transferts de port d 'attache constituent une ressource injustifiée
pour certains ports, ce qui permet de réduire leurs impositions
et de renforcer leur attrait pour de nouvelles immatriculations.
A l 'inverse, les autres villes maritimes voient leurs ressources dimi-
nuer, alors que leurs charges croissent, ce qui les conduit inévita-
blement à une majoration de leurs centimes additionnels déjà
nombreux, précisément en raison des charges qu 'elles connaissent.
M . René Cance avait demandé dans une question écrite du 25 juin 1965
(Journal officiel du 21 août 1965, n` 15199) que soit opérée une
modification de la réglementation en cause pour remédier à cet
inconvénient, notamment en rendant obligatoire l'attachement des
navjres dans les ports où se situent leurs activités principales. Dans
sa réponse son prédécesseur avait signalé que la question soulevée
faisait l'objet d ' une enquête . Or rien n'a été modifié et le phéno-
mène ne fait que s'amplifier . Il y a là une anomalie dont vient encore
de se féliciter le comité central des armateurs de France dans une
lettre en date du 8 octobre 1971, mais qui heurte le bon sens
commun et porte un préjudice certain à la plupart des grands
ports français . D lui demande donc quelles mesures il compte

prendre pour rendre obligataire l ' attachement des navires dans les
ports où se situent leurs activités principales et pour rétablir la
plus élémentaire des justices.

Emploi (fermeture d' une entreprise au Havre).

897. — 5 mai 1973. — M. Duroméa expose à M. le ministre du
travail, de l'emploi et de la population la vive émotion causée parmi
la population havraise par la décision de fermeture de la Compa-
gnie française des extraits, Maison Westphalen, au Havre . Cette
entreprise s 'était, voici quelques années, associée au groupe Norbel-
Hoetch qui a finalement repris à son compte la branche pharma-
ceutique (production d'acide gallique et d'Atme) secteur d'activité
très rentable . Puis, les Poudrières royales belges ont acheté la
licence de fabrication des tanins et le matériel de production
correspondant. Enfin, une entreprise italienne est sur le point
d 'acquérir la branche de traitement des bois de campêche. La
direction de la C. F. E. M. W. a donc décidé la fermeture de
l'établissement et le licenciement pur et simple de la totalité du
personnel pour le 31 décembre 1973. 180 personnes sont concer-
nées, âgées pour plus de la moitié de cinquante ans et plus, avec
une ancienneté de vingt-cinq à trente ans dans l ' entreprise . C'est
dire que leur reclassement professionnel sera des plus difficiles . De
plus, la direction de l' entreprise désirant conserver la totalité de
son personnel jusqu'à la fermeture, s ' oppose au départ avant le
31 décembre des employés qui trouveraient avant cette date un
emploi par leurs propres moyens, en refusant en particulier dans
ce cas le versement de la prime de licenciement . L 'Agence natio-
nale pour l' emploi propose aux travailleurs licenciés de participer
à des stages de formation professionnelle, .mais ces stages sont
axés sur les métiers du bâtiment pour lesquels il n 'existe que
peu de débouchés dans la région . De plus, les travailleurs immigrés,
qui représentent 30 p . 100 du personnel ,'oncerné, ne peuvent par-
ticiper à ces stages pour lesquels il est indispensable de savoir
lire et écrire . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que soit avant tout réexaminée la décision de fermeture de
cet établissement, qui dispose toujours d 'une clientèle nombreuse
et qui pourrait être maintenu en activité.

Trésor (services extérieurs :
insuffisance des effectifs et sou.s-encadrement).

898. — 5 mai 1973 . — M. Duroméa expose à M. le,,ministre de
l 'économie et des finances les conditions de travail des services
extérieurs du Trésor. Les fonctionnaires des S . E. T. voient s'accroî-
tre l 'étendue et l ' importance des missions qui leur sont confiées,
sans qu 'ils soient mis en mesure de faire face dans de bonnes
conditions à leurs responsabilités. L 'insuffisance des effectifs, y
compris au niveau de l 'encadrement, est préoccupante et les créa-
tions d' emploi dans les cinq dernières années n'ont pas permis de
redresser une situation critique. Ce ne sont pas les moyens prévus
au budget 1973 .(dont plus de la moitié sera absorbée par la mise
en place de nouveaux services) qui permettront d' assurer une
gestion normale des services. Il lui demande s'il n 'entend pas
ouvrir des discussions concrètes entre son ministère et les organi-
sation syndicales des S. E . T., et prendre des mesures pour assurer :
la transformation des emplois d 'auxiliaires en emplois de titulaires ;
la création des emplois nécessaires avec une proportion importante
au niveau du cadre B ; le reclassement en catégorie B des agents
de la catégorie C exerçant depuis longtemps avec compétence des
fonctions d'encadrement.

Sports (diminution des subventions).

899. — 5 mai 1973 . — M. Mage attire l'attention de M. le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur la situation particulière-
ment dramatique du mouvement sportif qui a vu ses subventions
jeunesse, sports et loisirs diminuer de 66 millions de francs à
47 millions de francs de 1967 à 1973 (chap . 4 du budget jeunesse,
sports et loisirs) . Cette diminution de crëdits met en cause le
développement du mouvement sportif et notamment de la pratique
sportive de masse au niveau des clubs et conduit à la main-mise
croissante de l 'argent sur ces activités. Il lui demande s ' il est
exact, comme la presse sportive l ' a avancé, que le Gouvernement
envisage de diminuer les subventions au mouvement sportif et
d ' obliger cheeune de ses fédérations à fonctionner avec ses propres
recettes .

	

-

Travail et main-d'oeuvre
(services extérieurs : revendications des personnels).

901 . — 5 mai 1973 . — M. Claude Weber expose à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population les lourdes responsabi-
lités qui pèsent sur les personnels des services extérieurs du tra-
vail et de la main-d'oeuvre : le paiement de toutes les aides publi-
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ques aux travailleurs ; la charge de tous les problèmes de l'emploi
(travailleurs handicapés, orientation des infirmes, main-d 'oeuvre
étrangère, etc.) . Toutes ces missions sont de plus en plus nombreuses
et de plus en plus complexes. A l ' augmentation des tâches corres-
pond une stagnation des effectifs, un fort pourcentage d ' agents en
catégories C et D ou de non-titulaires chargés de tâches pour
lesquelles ils n ' ont pas acquis les connaissances juridiques, un retard
dans les titularisations et dans l'avancement, et souvent une pénu-
rie de locaux fonctionnels, ceux qui existent étant--parfois à la
limite de la sécurité. Compte tenu de l 'importance de la tâche qui
incombe aux services extérieurs de la main-d'oeuvre et du travail,
tâche qui intéresse l'ensemble des salariés, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour donner droit aux légitimes reven-
dications des personnels de ces services.

Usines Citroën (transfert hors de Paris).

902. — 5 mai 1973 . — M. Fisabin attire l'attention de M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population sur les conditions dans
lesquelles se prépare le transfert, hors de Paris, des usines Citroën
du 15' arrondissement Cette opération suscite parmi tout le per-
sonnel une inquiétude d'autant plus grande que la direction de
l'entreprise n'a fourni au comité d'entreprise aucune information
détaillée sur son déroulement, ceci au mépris des obligations légales.
Or, il s 'agit de questions touchant directement aux conditions d 'exis-
tence de plus de 15.000 salariés, en droit de savoir : 1° combien
de personnes et quels services sont concernés ; 2" quelles seront
les étapes successives des services évacués, à quelles dates ; 3° quelles
seront les usines d'affectation ; 4° comment et dans quelles cir-
contances les travailleurs seront logés ; 5° quelles mesures de trans-
port sont prévues et à quel prix ; 6° s 'il y aura des transferts
provisoires pendant la démolition et la reconstruction du siège
social, à quelle date. En conséquence, il lui_ demande s'il peut lui
faire savoir quelles dispositions il compte prendre pour obtenir
de la Société Citroën : 1° la communication d'informations détail-
lées sur les modalités d'évacuation des usines Citroën du 15' (par
services, avec l'effectif, date et lieu d'affectation) ; 2° que scient
garanties pour tous les travailleurs, de l 'ouvrier spécialisé à l ' ingé-
nieur et sans distinction de nationalité, de sexe ou d ' âge, les condi-
tions d' emploi, de transport et de logement.

Handicapés (imposition de la pension alimentaire et des soins donnés
à une personne âgée et paralysée qui vit au foyer de son fils).

903. — 5 mai 1973. — M. Belo expose à M. la ministre de l ' écono-
mie et des finances le cas d' un contribuable au foyer duquel vit
sa mère, âgée de quatre-vingt-quatorze ans; paralysée totalement et
dont l'état de santé nécessite en permanence l'assistance d'une
tierce personne. En raison de ses faibles ressources, cette grande
invalide n ' était pas imposable sur le revenu . Avec l ' accord de l'ad-
ministration, son fils a déduit de ses propres éléments imposables,
respectivement pour- 1968 et pour 1969, les sommes de 8.000 francs
et de 9 .000 francs représentant les frais afférents à la pension
alimentaire et aux soins donnés à sa mère . Or, celle-ci a reçu en
1972 un rappel pour les trois dernières années, l'informant que les
sommes dépensées pour son entretien et les soins dont elle a
besoin devaient être considérées comme un revenu la concernant,
celui-ci étant à ce titre imposable. Elle a en conséquence fait l'objet
d 'avis d ' impôt s 'élevant à 556 francs pour 1968 et 439 francs pour
1969 . Il apparaît pour le moins surprenant qu ' une famille soit péna-
lisée de la sorte pour avoir recueilli à son foyer un ascendant dont
le corps médical a reconnu l'invalidité totale et dont le placement
dans un établissement hospitalier n'aurait certainement pas conduit
à assimiler les frais d 'hospitalisation à un revenu propre . Il lui
demande s'il peut lui faire connaître sa position sur cette situation
et les mesures qu'il envisage de prendre pour que de telles dispo-
sitions soient revisées afin • de ne pas décourager les personnes'
acceptant, au prix de réelles contraintes, de garler dans le foyer
familial des ascendants âgés ' et grands invalides.

Postes et télécommunications
(contrôleurs issus du grade d 'agent d'exploitation).

904. — 5 mai 1973 . — M . Bomber rappelle à M. le ministre
des postes et télécommunications que la question écrite n° 23654
qui a obtenu une réponse au Journal officiel (Débats de l'Assemblée
nationale du 17 mai 1972, page 1564) appelait son attention sur
la situation des contrôleurs des postes et télécommunications,
qui, issus du 'grade d'agent d'exploitation, ont été promus avant
le 1" janvier 1970 . Les intéressés risquent d'avoir un avancement
plus lent que leurs collègues issus du même grade mais promus
après cette date, car ces derniers auront pu entre-temps être

nommés dans le nouveau grade d'agent d ' administration principal
mis en place depuis le 1" janvier 1970 . Dans cette réponse, il pré-
cisait que ce problème n 'avait pas échappé à ses services et que
des études étaient menées en collaboration avec le secrétariat
d'Etat à la fonction publique afin de remédier à ces anomalies.
Il lui demande à quelles conclusions ont abouti les études en cause
et quelles décisions doivent intervenir en ce domaine.

Etablissements scolaires (maîtres d'internat ei d'externat).

905. — 5 mai 1973 . — M.' Boscher attire l 'attention' de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur les demandes formulées
par les maîtres d 'internat et surveillants d ' externat des établis-
sements de second degré en ce qui concerne leur salaire . Ce per-
sonnel, traditionnellement rémunéré sur la base de l ' indice de départ
des fonctionnaires de catégorie B, estime devoir bénéficier de la
majoration indiciaire de 23 points qui leur est reconnue par le
relevé de conclusions en date du 11 septembre 1972. Il lui demande
quelle suite il entend donner à cette revendication.

Sécurite sociale (recouvrement des cotisations dans les D .O . M .)

906. — 5 mai 1973 . — M . Fontaine demande à M. le ministre
de la santé publique et de le sécurité sociale s' il peut lui indiquer
pour les départements d'outre-mer et par département le montant
des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer au 31 dé•
cembre 1972.

Enseignement privé (financement de l 'Etat).

907. — 5 mai 1973 . — M. Hamelin appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur l'insuffisance de la participation
forfaitaire de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des établis-
sements d'enseignement privé sous contrat d 'association. Cette .
participation est utilisée, pour une part importante, ;mur la rému-
nération des personnels et des charges qui-s ' y rapportent. Le décret
n" 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de
fonctionnement (personnels et matériel) des classes sous contrat
d' association a été modifié par le décret n° 70-795 du 9 décembre
1970. L'article 9 de ce dernier texte prévoit en ce qui concerne
les départements- de la région parisienne, les communautés urbaines
et les communes de plus de 500 .000 habitants que la participation
forfaitaire de l'Etat aux dépenses de fonctionnement pourra, par
décision de l 'autorité académique, être alignée selon - les mêmes
règles sur les résultats de gestion d'établissements d'enseignement
public de même catégorie fonctionnant dans des conditions ana-
logues . Il ne semble pas que ces dispositions aient été appliquées
et les services du ministère de l ' éducation nationale estiment eux-
mêmes que les forfaits retenus sont inférieurs de plus de 30 p.100
à ce qu 'ils devraient êtré. Ce problème est extrêmement grave
puisque l 'augmentation du S .M .I .C., annoncée par M. le Premier
ministre pour le 1" juillet prochain, posera aux chefs d ' établis-
sements scolaires sous contrat d 'association des problèmes insolubles
en raison de l'insuffisance du forfait de fonctionnement. Il lui
demande les mesures qu 'il envsiage de prendre afin de remédier
aux graves inconvénients de la situation actuelle.

Diplômes• (certificat d 'rptitude d l'administration des entreprises).

901 . — 5 mai 1973 . — M. Jacques Legendre rappelle à M. le ministre
de l 'éducation nationale que le certificat d' aptitude à l 'administration
des entreprises est un diplôme national institué par le décret du
28 juillet 1955 et confirmé en tant que tel par le décret du
30 juin 1970 . Ce diplôme est délivré à l ' issue d'une formation
portant sur une année d ' études supérieures comportant 440 heures
de cours et travaux dirigés, avec contrôle permanent des connais-
sances et présence obligatoire aux travaux dirigés, formation ouverte
aux titulaires d'un diplôme de second cycle d'études universitaires,
soit quatre années, et à des candidats justifiant d'une activité
de cadre supérieur depuis sept ans. En France, seize instituts de
préparation aux affaires et instituts d ' administration des entreprises,
rattachés à l 'enseignement supérieur scientifique, ont été créés en
vue de la préparation, notamment, au certificat d' aptitude à l 'admi-
nistration des entreprises. Ils fonctionnent depuis de nombreuses
années et, à Lille en particulier, depuis 1956 avec des moyens en
locaux, matériels et personnels d'ailleurs notoirement insuffisants
eu égard à l' incontestable utilité de leur mission . Il lui demande
les raisons pour lesquelles ce diplôme universitaire ne figure pas
dans la liste des diplômes nationaux mentionnés à l'article 1 ,'' du
décret n° 73-226 du 27 février 1973.
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Fruits et légumes (ananas et aubergines martiniquais).

909. — 5 mai 1973. — M. Petit appelle l'attention de M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural sur les graves menaces
qui pèsent plus particulièrement sur deux productions d 'exportation
de la Martinique, l'ananas frais et l 'aubergine . En ce qui concerne
l ' ananas, la concurrence de pays tiers et tout spécialement la Côte.
d' Ivoire s ' avère de plus en plus sévère et exige un fonctionnement

- plus effectif du comité interprofessionnel de l 'ananas (C . L A.) en
vue de permettre le contrôle des quotas . La production a exprimé
son accord pour une grille des prix et la régulation des apports
en vue d'éviter l' effondrement du marché. La libération de l'ananas
au plan communautaire nécessite dans l'immédiat un soutien du
F. O . R . M. A. et rendra indispensable par la suite une aide du
F. E . 0 . G . A . pour un quota à déterminer. Pour ce qui concerne
l'aubergine, cette production se "trouve actuellement en grande
difficulté en raison de la suppression des droits de douane commu-
nautaires entre novembre et fin avril et du fait de l ' énorme poten-
tiel de production *des pays de l'Est africair . Seul le rétablissement
de la taxe ou, en contrepartie de sa suppression, l ' intervention du
F. E. O. G . A. pour soutenir la production d'un territoire faisant
partie intégrante de la C. E. E. pourra éviter la ruine des producteurs
martiniquais. Leur désarroi est d'autant plus grave qu'ils avaient
été encouragés par les objectifs de diversification des cultures pré-
conisés par les V' et VI° Plans et par de multiples assurances don-
nées par le Gouvernement quant à la protection des fruits et
légumes dans le cadre communautaire . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour éviter la dispa-
rition de ces productions françaises.

Travail clandestin
(protection des entreprises artisanales du bâtiment).

910. — 5 mai 1973 . — M . Terrenoire expose à M . le ministre du
commerce et de l'artisanat que Jans l 'arrondissement de Roanne
les activités artisanales du bâtiment comptent environ 1.000 entre-
prises qui, outre les artisans eux-mêmes, occupent environ 2.500 sala-
riés. Le poids de l 'artisanat du bâtiment dans cette région est
important . Or, sa survie est fortement menacée en raison de la
concurrence du travail clandestin dont l 'importance peut se chiffrer
à 25 ou 30 p. 100 de l' ensemble des travaux effectués. En raison
de l 'accroissement des charges sociales et fiscales qui pèsent sur
la main-d'oeuvre, cette concurrence clandestine va se développant
malgré l'intervention de la loi n " 72-648 du 11 juillet 1972 ' relative
au travail clandestin . ?i convient d'ajouter que les menaces qui
pèsent sur l'artisanat se sont encore accrues en raison de l'ouverture
de grands magasins de vente directe aux particuliers de matériels
et matériaux du second oeuvre du bâtiment. Cette nouvelle méthode
de commercialisation favorise le t'-avait clandestin et porte un coup
extrêmement grave aux entreprise régulières . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour une application effective de
la loi du 11 juillet 1972 afin que les entreprises régulières soient
défendues contre une concurrence abusive.

P rix (accessoires de motocyclettes).

911. — 5 mai 1973. — M. Tomasinl rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances qu'au cours d'une allocution prononcée
le 19 décembre dernier au Conseil économique et social, il précisait,
en ce qui concerne l'évolution des prix, que le dispositif mis en
place le 7 décembre faisait appel à la concertation active avec les
partenaires sociaux dans le cadre des procédures existantes . Il ajou-
tait que pour les prix et la répercussion en baisse de la T . V. A.,
avait été utilisé le dispositif de la programmation annuelle des
prix industriels et des conventions conclues en matière de pres-
tations de services . Il lui expose à cet égard que les prix des acces-
soires de motocyclettes ont pris au cours des derniers mois des
hausses qui apparaissent comme injustifiées. Ces hausses sont d'au-
tant plus regrettables que les victimes en sont généralement des
jeunes gens dont les ressources sont modestes et qui utilisent toutes
leurs économies pour se livrer à leur sport favori . U lui demande
si dans ce cas précis des accords ont été conclus avec les profes-
sionnels de la motocyclette afin que soient limiteés les augmentations
que rien ne parait justifier.

Ordures ménagères (taxe sur les garages).

912. — 5 mai 1973. — M. Desanti' expose à M. te ministre de
l'économie et des finances que la taxe sur les ordures ménagères
étant appliquée aux garages abritant tous véhicules automobiles,
il ne semble pas aux assujettis qu'une telle Imposition soit justifiée.
Elle ne correspond pas, en effet, à un service effectif : les ordures

ménagères provenant essentiellement des locaux servant à l ' usage
d' habitation. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible d'exemp-
ter de cette taxe les garages et tous les locaux ne servant pas stric-
tement à usage d'habitation.

Diplômes (diplôme universitaire de technologie
et diplôme de technicien supérieur).

913. — 5 mai 1973. — M. Desanlis expose à M. le ministre de
l ' éducation nationale que le D.U. T . (diplôme universitaire de tech-
nologie) et le D.T.S. (diplôme de technicien supérieur) ne sont pas
reconnus par les conventions collectives . De ce fait, les titulaires de
ces diplômes trouvent difficilement un engagement dans les entre-
prises et peuvent rarement faire honorer leurs diplômes par le
salaire correspondant à leur ' technicité. Il lui demande s 'il n'a pas
envisagé de mettre fin à cette situation en apportant à ces diplômes
la reconnaissance qu 'ils méritent.

Théâtre de l ' Odéon (subventions-avenir).

914. — 5 mai 1973 . — M . Pierre Bas demande à M. le ministre
des affaires culturelles quelles sommes sont affectées par l ' Etat
sous forme de subvention ou autrement au théétre de l'Odéon pour
les années 1972 et 1973 . Il lui demande s'il est satisfait de l 'expé-
rience actuelle et quelle politique il entend mener sur la seconde
scène nationale dans les mois et années qui viennent.

Vin (autorisation d'effectuer des plantations nouvelles).

917. — 5 mai 1973 . — M . Planeix appelle l ' attention de M. le
ministre de l 'agriculture et du développement rural sur la situation
des viticulteurs qui ont obtenu l 'autorisation d 'effectuer des plan-
tation'- nouvelles. Il lui fait observer, en effet, que ces autorisations
sont assorties d'un délai pour effectuer les plantations, mais qu ' il est
actuellement impossible de respecter le délai fixé par suite des
difficultés rencontrées pour l ' approvisionnement en plants . Ainsi, les
autorisations deviennent caduques faute d 'avoir pu obtenir la livrai-
son des plants nécessaires. Dans ' ces conditions, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que, dans ce cas, le délai
fixé soit automatiquement prorogé.

Remembrement (propriétés sises dans des communes
soumises au remembrement mais qui en sont exclues).

918. — 5 mai 1973. — M. Planeix appelle l'attention de M. le
ministre de l'économe et des finances sur la situation des per-
sonnes propriétaires dans des communes soumises aux opérations
de remembrement mais dont les propriétés sont exclues du remem-
brement . Il lui fait observer, en effet, que ces personnes sont
contraintes de contribuer indirectement au financement des opéra-
tions lorsque le conseil municipal vote une subvention en faveur des
associations foncières intéressées . Cette subvention se traduisant
généralement par une majoration du nombre des centimes addi-
tionnels, il 'lui demande s ' il ne lui parait pas équitable soit de
dégrever partiellement les contribuables concernés de la partie
d'imposition supplémentaire qui Ieur est ainsi réclamée, ce qui
reviendrait à faire prendre en charge les sommes en cause par le
budget de l'Etat, soit de leur rembourser la même somme par
prélèvement sur un chapitre de subvention particulier inscrit au
budget de l'Etat.

Anciens combattants (anciens d'A . F. N.).

919. — 5 mai 1973 . — M . Planeix indique à M . le Premier ministre
que plusieurs conseils municipaux, et notamment celui de Saint-
Martin-d'011ières (Puy-de-Dôme) ont adopté une délibération par
laquelle ils demandent que la proposition de loi votée par le
Sénat et accordant la qualité d'ancien combattant aux anciens
d'A . F . N . soit inscrite au plus tôt à l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que ce texte puisse être définitivement
adopté par le Parlement au cours de la présente session.

Communes (employés classés dans le groupe 1:
accès au groupe 2).

920. — 5 mai 1973 . — M . Babarrère attire l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation des employés commu-
naiix classés dans le groupe 1. L'article 4 de l' arrêté du 25 mai
1970 de M. le ministre de l'intérieur, inséré dans le journal
officiel du 13 juin suivant, stipule : e Les agents communaux
appartenant à un grade ou à un emploi classé dans l ' un des
groupes institués par l 'arrêté du 25 mai 1970, à l 'exception du
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groupe 7, peuvent, après inscription à un tableau d 'avancement
et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de leur grade, bénéficier
du classement dans le groupe immédiatement supérieur à celui où
se trouve classé leur grade dans les conditions fixées par le tableau
ci-dessous :

5' échelon, apr. ..s 1 an .

	

4•

6' échelon, après 1 an .

	

5'

7' échelon, après 1 an .

	

6•

8' échelon, après 1 an .

	

7'

Or, à la suite d'un accord qui aurait été donné verbalement
par M. le ministre de l 'intérieur, le syndicat des communes
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
placerait dans le groupe 2 tous les agents compris, dans le groupe 1,
dès lors qu 'ils auraient atteint le sixième .échelon de ce groupe
et qu'ils y auraient acquis une ancienneté d'en an . Il tuuhaite-
rait savoir si cette information est exacte et s : cett^ -maure a fait
l'objet d 'une décision susceptible d' être appliqué . dans toutes
les communes.

Marine marchande (développement).

921. — 5 mai 1973. — M. Denver: expose à M. le Premier
ministre qu' il ne .semble pas que la France attache une suffi-
sante importance à l' expansion de la marine marchande et à
son dynamisme. Il lui rappelle que la flotte marchande française
est loin de connaitre des progrès de développement satisfai-
sants, ce qui provoque de profondes perturbations dans l'arme-
ment français, et notamment la vente de nombreux navires à
l'étranger. Il lui demande s'il entre dans l'intention du Gouver-
nement de :econnaitre à la marine marchande française des droits
plus caractérisés à son extension et si des mesures sérieuses seront
enfin prises pour assurer aux armateurs et aux marins français
un avenir économique et social plus sûr et plus certain, l 'intérêt du
pays passant nécessairement par un^ position mondiale forte du
pavillon français.

Ponts et chaussées (ouvriers des parcs et ateliers:
revendications).

922. — 5 mai 1973. — M. Laborde appelle l 'attention de M . le
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du log e-
ment et du tourisme sur le retard apporté à accorder un certain
nombre d'avantages promis aux ouvriers des parcs et ateliers
des ponts et chaussées dans leur rémunération, leur classification
et leur temps de travail, notamment : l'échelonnement d'ancien-
neté qui devait être porté progressivement à 27 p . 100 et qui reste
limité à 21 p. 100 ; 2° le rattrapage de 2,10 p . 100 appliqué à
compter du 1" janvier 1972 et restant dû pour la période
du 1•s, juin 1968 au 31 décembre 1971 ; 3° la réduction
de salaire ; 4° la revision des classifications conforme à record
du 30 novembre 1972 . Il lui demande s' il peut lui faire connaître
les raisons pour lesquelles il n 'a pas encore été donné satisfaction
aux intéressés et dans quel délai ceux-ci pourront bénéficier des
améliorations qu'ils réclament.

Primes à la construction (travaux d'addition ou d'aménagement
dans des locaux existants).

923. — 5 mai 1973. — M. Pnilibert expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que le décret paru au Journal officiel du 25 jan-
vier 1972 a exclu du bénéfice des primes à la construction, les
constructions de logements dans des locaux existants, concernant
des travaux d'addition, d'aménagement ou de surélévation . La direc-
tion départementale de l 'équipement des Bouches-du-Rhône a rejeté
des demandes de prime« des logements construits dans les condi-
tions susvisées au •décret, même si le permis avait été accordé
deux ans auparavant. Dans de nombreux cas, lorsqu'il s 'agissait d 'agri-
culteurs, les intéressés pouvaient opter pour les primes à la
coi:, , , •ction accordées par le ministère de l 'équipement ou pour
la semention en capital au titre de l'habitat rural par le ministère
de l'agriculture. C'est souvent sur les conseils des services de

l'équipement qu'ils ont déposé un dossier auprès des directions
départementales de l'équipement. D lui demande si le décret du
25 janvier 1972 a un effet rétroactif, quelle que soit l 'ancienneté
du permis de construire ou du dépôt de la demande, ou s 'il n'est
applicable qu 'à la date de parution au Journal officiel.

Sports (critérium du Dauphiné : déneigement du col du Galibier).

924. — 5 mai 1973 . — M. Jean-Pierre Cot indique à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement et
du tourisme que le critérium du Dauphiné doit se dérouler fin
mai 1973 . Les organisateurs -souhaiteraient pouvoir utiliser le col
du Galibier, mais celui-ci sera encore impraticable à cette période.
Dans ces conditions et compte tenu de l 'importance capitale de
cette épreuve pour le développement touristique de la région, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire déneiger
le col par les services des ponts et chaussées, le cas échéant, par
le prélèvement des crédits au budget du secrétariat d'Etat au
tourisme.

Vieillesse (augmentation des avantages minimum de vieillesse).

925. — 5 mai 1973. — M . Lafay se permet de rappeler à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que la
dernière augmentation des avantages minimum de vieillesse date
du 1° s, octobre 1972: Depuis lors, l' engagement a été pris de
doubler le montant de ces prestations avant l 'achèvement de la
législature qui vient de s 'ouvrir. En raison de l' indispensable mais
important effort financier qu'implique l 'attente de cet objectif,
une programmation des augmentations du minimum vieillesse semble
nécessaire . Les modalités de cette action ne sauraient trouver
place dans la loi-cadre qui doit être promulguée en faveur du
troisième âge car ces relèvements de taux sont du domaine régle-
mentaire . Il lui demande si un calendrier a d'ores et déjà été
établi à cet effet et il aimerait connaître, en tout état de cause,
la date et les incidences de la plus prochaine augmentation dont
feront l 'objet les ressources garanties aux personnes âgées.

Aide sociale (personnes âgées : conditions de ressources,
aide des enfants).

926. — 5 mai 1973. — M. Lafay signale à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que de nombreuses per-
sonnes âgées éprouvent un sentiment de surprise et d'amertume
en constatant que leur demande d'admission au bénéfice de l'aide
sociale est rejetée en raison de l ' aide que leurs enfants sont en
mesure de leur apporter au titre de l 'obligation alimentaire.
L ' abrogation de la référence à cette obligation, qui décourageait
trop de vieillards à solliciter l ' aide de la collectivité, a pourtant
été annoncée à plusieurs reprises. Il est normal que la concréti-
sation dans les textes de cette mesure nécessite certains délais,
mais il ne serait pas concevable que, dans l'attente de la réalisation
de !a réforme qui s'impose à cet effet, l' obligation alimentaire conti-
nue, comme par le passé, à être une source de rejet des demandes
d ' admission à l ' aide sociale. L' opinion et au premier chef les
personnes âgée ne le comprendraient pas . Des mesures transitoires
doivent, par conséquent, être prises d'urgence afin qu ' il soit, dès
maintenant, fait abstraction de l ' aide potentielle des enfants pour
l'appréciation de la situation des postulants à l'aide sociale. Il lui

'demande s' il compta donner des instructions en ce sens aux
préfets des divers départements ou s'il envisage de préciser la
portée des circulaires qui auraient pu déjà être diffusées à ce
sujet, male dont l 'exécution s 'avérerait incertaine.

Région parisienne
(construction de locaux à usage de bureaux : autorisation).

927. — 5 mai 1973 . — M . Frédéric-Dupont signale à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que le décret n' 67444 du 24 octobre 1967 ne subordonne
dans la région parisienne la construction de locaux à usage de
bureaux à un agrément ministériel après avis du comité de décen-
tralisation que si l'opération porte sur plus de 1 .000 mètres carrés.
Il lui demande s' il n'a pas constaté qu'un certain nombre d ' opé-
rations portant sur moins de 1 .000 mètres carrés avaient pu aug-
menter dans 'ertains quartiers de Paris, et notamment dans le
8' arrondissement, sans contrôle, le nombre des bureaux . Il lui
demande, en conséquence, s ' il compte supprimer la condition des
1 .000 mètres carrés et exiger l'agrément ministériel avec avis du
comité de décentralisation dalla tous les cas.

Sites (protection des : constructions à la Défense
dans l 'axe des Champs-Elysées).

928. — 5 mai 1973. — M. Frédéric-Dupont a appris par la presse
qu'un projet de construction de bâtiments à la Défense, dans l'axe
des Champs-Elysées et de l'Arc de Triomphe, avaient fait l'objet
d'un avia favorable du conseil d'administration de l'E. P . A. D.
II rappelle à M . le ministre de l'aménagement du territoire, de
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l'équipement, du logement et du tourisme qu'il s'agit d 'une question
intéressant au plus haut point tous les habitants de la région pari-
sienne, et notamment les Parisiens, particulièrement soucieux de
voir sauvegarder la plus belle pers p ective du monde. En consé-
quence, il lui demande quelles sont les fonctions et les titres des
membres du conseil d ' administration de l'E. P . A . D . L lui demande
en outre si, avant de prendre une décision définitive, il compte
prendre l 'avis de la commission des sites de la région parisienne,
du conseil général du département des Hauts-de-Seine et du conseil
de Paris.

Copropriété (pose d ' un tapis da :1s l'escalier).

929, — 5 mai 1973 . — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre de la justice si la pose d'un tapis dans l'escalier d 'un
immeuble à usage d ' habitation peut être considérée parmi les
travaux comportant transformation, addition ou amélioration néces-
sitant la double majorité prévue par les articles 25 et 30 du code
de la copropriété ou si elle peut être décidée à la majorité simple
des copropriétaires.

Sécurité sociale (refus des photocopies de bulletins de salaires).

930 . — 5 mai 1973 . — M . Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale les raisons
pour lesquelles les caisses de la sécurité sociale, qui demandent
notamment des bulletins de salaires, refusent les photocopies, fai-
sant ainsi courir le risque aux intéressés de perdre leurs documents
originaux et provoquant de ce fait, pour la restitution de ces
documents, des envois postaux qui pourraient être évités.

Pensions de retraite militaires (annulation des majorations
des retenues opérées au titre des cotisations de sécurité sociale).

932. — 5 mai 1973 . — M. Pierre Lelong rappelle à M. le Premier
ministre qu ' en 1988, les personnels militaires en retraite, et les
veuves de militaires, se sont vu pénaliser d'une augmentation de
1 p . 100 du taux de leur cotisation de sécurité sociale, ce taux
étant porté de 1 .75 p. 100 à 2,73 p . 100 du montant de leurs pen-
sions . Les intéressés se sont pourvus devant le Conseil d ' Etat, qui,
par arrêté n" 77 .422, en date du 23 juin 1972, a annulé la mesure
gouvernementale précitée . A partir du 23 juin 1972, le taux des
cotisations est donc à nouveau de 1,75 p . 100. La logique voudrait
que l 'Etat fasse procéder, dès tors, au remboursement des sommes
indûment retenues sur les pensions des militaires en retraite et
des veuves, depuis 1968, jusqu ' au 23 juin 1972 . Or, jusqu 'à présent,
aucune disposition n 'a été prise, semble-t-il, sur le plan financier,
pour que - soit effectué ce remboursement. Il lui demande s' il peut
lui préciser la position du Gouvernement en la matière.

Gouvernement
(membres des cabinets ministériels dans l 'actuel Gouvernement).

933. — 5 mai 1973 . — M. Longequeue demande à M. le Premier
ministre s 'il peut lui faire connaitre : 1" les effectifs des membres
des cabinets ministériels dans l 'actuel Gouvernement (en distin-
guant entre a officiels s et «officieux s) ; 2" le pourcentage de ceux
qui appartiennent pour la première fois à un cabinet ministériel;
3" le pourcentage de ceux qui appartenaient au même cabinet dans
le précédent Gouvernement ; 4° le pourcentage des membres
actuels de cabinets issus de la fonction publique qui ont constam-
ment exercé des fonctions dans tel ou tel cabinet ministériel
depuis as au moins deux ans ; b) au moins cinq ans ; c) entre cinq
et dix ans ; d) plus de dix ans.

Droits de l ' homme
(ratification de la convention européenne).

934. — 3 mai 1973. — M. Longequeue rappelle à M. le Premier
ministre la promesse faite par le conseil des ministres du 31 janvier
1973 s de demander à la prochaine Assemblée nationale d'autoriser
la ratification de la convention européenne des droits de l 'homme s.
Le premier mois de la présente session s 'achevant sans que le projet
de loi autorisant la ratification ait été déposé, et aucune informa-
tion n'annonçant ce dépôt, il lui demande s'il faut ranger l 'enga-
gement du 31 janvier 1973 au nombre des promesses électorales.

Horlogerie (difficultés de la société Lip).

935. — 5 mai 1973 . — M. Chevènement expose à M . le ministre
du développement industriel et scientifique les difficultés actuelles
et prévisibles de la société Lip, première manufacture d'horloge-
rie française employant 1 .500 personnes que le Gouvernement e
laissée passer en 1967 sous le contrôle aujourd'hui probablement
majoritaire du trust suisse Ebauche S. A. II lui demande s'il ne

juge pas nécessaire d ' agir immédiatement par tout moyen et en
particulier par l'intermédiaire des sociétés à capitaux publics dont
c 'est la fonction : S. D. H. (Société de développement de l 'horlo-
gerie) et I . D . I. pour refaire de Lip non seulement une société
française mais surtout la firme pilote qu 'elle doit être pour l 'en-
semble de l'industrie française de la montre afin d 'assurer et de
développer l'emploi et d'éviter que l'ensemble de l'horlogerie fran-
çaise ne soit progressivement réduite à un rôle de sous-traitance
par les horlogers suisses.

Instituts régionaux d'administration (contours externe).

936. — 5 mai 1973 . — M. Pignion expose à M . le Premier ministre
(fonction publique) que conformément aux dispositions de l 'ar-
ticle 9 du décret n° 70-401 du 13 mars 197(1 relatif aux instituts
régionaux d 'administration (I. R. A.) seules peuvent faire acte de
candidature au concours externe les personnes titulaires de l ' un
des diplômes dont la liste figure à l 'article 10 de ce même décret
et à l'article 1' , du décret n° 70-402 du 13 mai 1970 . Cette liste
de diplômes ne mentionne pas le B. T. S . (brevet de techniciens
supérieurs) . Il lui demande s' il s 'agit d ' une erreur ou d' une omission,
le B . T. S . étant, par exemple, admis au titre des diplômes permet-
tant de faire acte de candidature au censeurs de recrutement des
attachés d'administration et d 'intendance universitaire.

Diplômes (reconnaissance des diplômes des I . U. T.).

937. — 5 mai 1973 . — M. Lebon demande à M. le ministre de
l'éducation nationale s' il est d 'accord avec les déclarations du recteur
de l ' académie d ' Orléans dénonçant le fait que les diplômes des
I . U . T. ne sont pas reconnus . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour remédier à cet état de choses d'ailleurs
dénoncé par un membre du Gouvernement.

Ecoles primaires (Z. U . P. et Z . A . C.:
dépenses de construction et frais de fonctionnement).

938. — 5 mai 1973 . — M . Denvers expose à M. le ministre de
l ' intérieur que l'interprétation donnée par ses soins, sur lès condi-
tions de prise en charge, par les communautés urbaines, des
dépenses d 'entretien et de fonctionnement des constructions sco-
laires du premier degré réalisés dans les Z . U . P. ou les Z . A. C .,
ne manquera pas de donner lieu à des désaccords entre les parties
concernées (communautés et communes). Il lui signale que l'appli-
cation des dispositions de la circulaire n" 68 . 219 de M . le ministre
de l'éducation nationale en date du 29 avril 1968 ne saurait que
provoquer des injustices suivant que les établissements scolaires
du premier degré sont construits en dehors d'une Z . A . C . ou même
suivant que la Z . A . C. s ' étend sur tout ou partie du territoire
d'une seule commune ou sur tout ou partie du territoire de deux
ou plusieurs communes. Il lui demande comment il compte rectifier
l'interprétation de son collègue M. le ministre de l ' éducation natio-
nale et s'il peut dire qu ' à ce sujet seuls l'investissement et le gros
entretien relèvent de la compétence communautaire et qu ' en ce
qui concerne le fonctionnement des écoles du premier degré et
quelle que soit la zone d'habitation, celui-là doit être pris en
charge par la commune sur le territoire de laquelle l 'établissement
est réalisé.

Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale
(amélioration de leur situation).

939- - 5 mai 1973. — M. Denvers demande à M . le ministre de
l'éducation nationale s'il entre dans ses intentions de procéder au
plus tôt, d 'une part, à une revalorisation réelle des conditions
d ' emploi des inspecteurs départementaux de l ' éducation nationale
et, d ' autre part, à l'attribution d 'une indemnité de logement tout
comme en bénéficient les inspecteurs d 'académie et les personnels
enseignants du premier degré.

Allocation du fonds national de solidarité et allocation
aux vieux travailleurs salariés (relèvement de l 'actif net successoral).

940. — 5 mai 1973 . — M. Floudon attire l 'attention de M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation des
personnes bénéficiaires de l ' allocation aux vieux travailleurs salariés
ou de l ' allocation supplémentaire du F. N. S . Il s'agit de personnes
de situation modeste mais qui sont cependant, pour la plupart,
devenues propriétaires de leur logement . Lors de leur décès, si
l 'actif net successoral est supérieur à 40.000 francs, il y a récupération
des arrérages servis sur la succession. Or le montant de l 'actif net
successoral n 'a pas été relevé depuis le 13 novembre 1969. Il lui
demande s ' il n' envisage pas de le porter à 50.000 francs pour tenir
compte de l'évolution du coût de la vie et de la hausse rapide de la
valeur des immeubles.



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 4 MAI 1973

	

1081

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

Collectivités locales (personnel : frais de déplacement).

55 . — 11 novembre 1973. — M . Longequeue attire l ' attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que présente le rem-
boursement de leurs frais de déplacement aux agents des collec-
tivités locales, compte tenu de la modicité des taux applicables aux
indemnités de mission . Celles-ci sont très inférieures aux tarifs
pratiqués dans les établissements hôteliers, même de catégorie
modeste, et il lui demande si un relèvement des taux de base
fixés par l'arrêté interministériel du 12 octobre 1971 est envisagé
dans un proche avenir.

Réponse . — La revalorisation de taux souhaités a fait l ' objet de
l'arrêté du 23 mars 1973 qui a été publié au Journal officiel du
31 mars 1973, page 3610, et l ' effet de cette mesure a été fixé au
1 u mars 1973.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3 du règlement.)

Constructions scolaires
(C . E. S . des Marnaudes-Rosny-sus-Baisl.

226 . — 12 avril 1973 . — M. Odru expose à M . le ministre do
l'éducation nationale que l ' accroissement des effectifs des C . E. S.
de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) rend absolument indispensa-
ble la réalisation, pour la prochaine rentrée scolaire du C. E . S . des
Marnaudes . Le projet de ce C . E. S. a été approuvé par délibération
du conseil municipal en date du 27 mai 1971 ; la commune dispose
de terrain d ' implantation et tous les dossiers ont été régulièrement
transmis. Mais selon M . le préfet de la Seine-Saint-Denis, le C . E. S.
des Marnaudes ne serait inscrit sur la liste des propositions qu 'au
prochain programme biennal 1974-1976 . Interprète du mécontente-
ment et de la volonté des parents et des élus de Rosny-sons-Bois, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour la réalisation
urgente du C. E. S . des Marnaudes.

Constructions scolaires (travaux de sécurité).

230. — 12 avril 1973 . — M. Odru expose à M . le ministre de
l'éducation nationale qu 'à la suite des rapports établis par les
commissions de sécurité dans les groupes scolaires, les municipalités
doivent entreprendre des travaux dont le montant est souvent consi-
dérable. Par ailleurs . les règlements de sécurité ont évolué et les
prescriptions considérées comme valables il y a encore quelques
années ne le sont plus actuellement . Il lui demande quelles mesures
il a prises ou compte prendre pour que le Gouvernement prenne toute
sa part du coût des traavux de sécurité à effectuer dans les établis-
sements scolaires.

Médecine (enseignement : stage hospitalier).

Constructions scolaires (C . E. S . de la rue Edouard-Pailleron).

212 . — 12 avril 1973. — M. Fiszbin rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale qu'à la suite du tragique incendie du C. E. S.
de la rue Pailleron, les 850 élèves de l 'établissement ont été dis-
persés dans onze écoles différentes. Une . telle situation, comportant
de multiples inconvénients pour les enfants, les parents et les
enseignants, ne saurait se prolonger. Il lui demande s 'il entend
prendre de toute urgence les mesures qui s 'imposent à cet effet.
Les parents et les enseignants rejettent toute solution qui remet-
trait en cause le principe de la reconstruction de l 'enceinte péda-
gogique, ils demandent pour la rentrée 1973 le regroupement de
toutes les classes même dans un bâtiment provisoire, et le début
immédiat de la reconstruction définitive du C . E. S. Il lui demande
s'il peut lui faire connaître sa doctrine par rapport à ces exigences
légitimes, et les mesures qu ' il compte prendre pour y donner
satisfaction.

Handicapés (étudiant).

215. — 12 avril 1973 . — M. Odru rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale que, par lettres, il l'a saisi du cas d'un
jeune garçon sourd profond, étudiant dans un C . H . U. Pour
le baccalauréat, cet étudiant avait conformément aux textes régle-
mentaires, obtenu des conditions particulières d'examen, condi-
tions qui lui sont maintenant refusées pour les épreuves de clas-
sement en vue de l'admission en deuxième année. Il lui demande
s 'il ne compte pas intervenir pour que cet étudiant puisse passer
ces épreuves en obtenant les conditions particulières d'examen
dont il a déjà fort justement bénéficié dans le passé.

Etablissements scolaires.
(personnel : maîtres d 'internat et surveillants d 'externat : indices).

225 . — 12 a /rit 1973 . — M . Roucaute attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale st.r le fait que les maîtres d'internat
et les surveillants d'externat des établissements du second degré ont
toujours été rémunérés sur la base de l ' indice de départ de la
catégorie B . Le relevé des conclusions du 11 septembre 1972 stipule
expressément que la majoration indiciaire de 23 et 25 points est
applicable à tous les corps de la catégorie B et assimilés (titulaires
et non titulaires) . Dans ces conditions refuser aux M/I-S . E. l ' appli-
cation des mesures prises pour la catégorie B ne manquerait pas
d 'avoir de lourdes répercussions sur la vie des établissements . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre afin que soit norma-
lement appliquée aux M/I-S . E. la majoration de 23 points indiciaires,
accordée au niveau de l'indice de départ . de la catégorie B.

232 . - 12 avril 1973. — M . Millet attire l' attention de M. le ministre
de l'éducation nationale sur les conditions de travail des étudiants
en médecine et leurs conséquences sur les malades en dépit du
dévouement du personnel hospitalier. Solidaire des étudiants en
lutte pour la revalorisation de la paie de leurs fonctions hospitalières,
le relèvement du taux des gardes en chirurgie et en obstétrique,
l'application stricte de la loi prescrivant l 'obligation de six semestres
de stage hospitalier dans le deuxième cycle et la nécessité d ' avoir,
en fin d'études, des fonctions thérapeutiques avec un encad :eurent
réel durant au moins un an, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que ces justes revendications soient satisfaites.

Etablissements scolaires
(personnel : chargés de fonction de conseillers d 'éducation).

260. — 13 avril 1973. — M. Benoist attire l' attention de M. le minis-
tre de l 'éducation nationale sur la situation des chargés de fonctions
de conseiller d 'éducation . Sur le plan national, plus de 2.000 per-
sonnes assurent cette fonction et la précarité de leur emploi est
particulièrement manifeste . En effet, les nominations n'interviennent
que dans la semaine précédent ou suivant la rentrée scolaire, sou-
vent par téléphone ou télégramme . Chaque année un certain nombre
ne retrouvent pas leur poste ou sont congédiés, sans recours officiel
bien qu ' appréciés de leur chef d ' établissement. Toute reconversion
éventuelle est due à la bienveillance des services rectoraux. Leur
seule possibilité d 'intégration est un conèours mais il y a environ
2.000 candicats pour trente et un postes proposés . Il est bien nor-
mal que cette situation suscite une vive inquiétude parmi cette
catégorie de personnel. I1 lui demande donc quelles mesures il
envisage de prendre afin de donner à ces personnes des possibilités
plus larges de titularisation et d' assurer à ceux qui ne pourront
être titularisés un reclassement auquel ils peuvent légitimement
prétendre en raison des services qu' ils ont rendus dans les éta-
blissements scolaires pendant plusieurs années.

Instructeurs (classement catégoriel).

265 . — 13 avril 1573 . — M. Sénés expose à M. le ministre de
l'éducation nationale qu ' à la suite de l 'arrêt du Conseil d' Etat
du 20 décembre 1972 sur intervention du syndicat national des
instructeurs de l 'enseignement public annulant implicitement les
décisions du Gouvernement refusant de procéder au classement
catégoriel du corps des instructeurs, ces agents sont toujours
sans appartenance catégorielle et de ce fait n 'ont aucune possi-
bilité d 'avancement. Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre pour mettre fin à une situation qui affecte 4 .000 agents
de l'éducation nationale.
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Diplômes (brevet de conseiller en économie familiale).

270. — 13 avril 1973 . — M. Boulay indique à M . le ministre de
l 'éducation nationale que la circulaire interministérielle du 13 mai
1970 a prévu la création d'un diplôme de conseillère en économie
familiale ouvert aux titulaires du B .T.S . en économie sociale et
familiale. Or, bien que les intéressées aient suivi ou suivent actuel-
lement l ' année de spécialisation, le diplôme n 'a toujours pas été
créé, de sorte que les titulaires des B .T.S . délivrés en 1971, 1972
et 1973 se trouvent ou se trouveront sans emploi . Dans ces condi-
tions, et tout en lui rappelant la question analogue posée le 15 avril
1972 à son prédécesseur (n° 23454) et celle posée le même jour
sous le numéro 23453 au ministre de la santé publique (réponse le
23 juin 1972), il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que le diplôme en cause soit créé sans délai.

Instituteurs (écoles des houillères : pensions de retraite).

278. — 13 avril 1973. — M. Charles Bignon attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des institu-
teurs intégrés à la suite de la nationalisation des houillères, dans
le cadre de l'enseignement public . Ces fonctionnaires souhaitent
légitimement obtenir le bénéfice d'une pension unique rémunérant
l'ensemble de leurs services. Il lui demande si, malgré divers projets
et propositions de loi ainsi qu ' un amendement en 1964, il ne serait
pas possible que le Gouvernement modifie le dernier alinéa de
l'article 5 du code des pensions de retraite, car il est choquant
que des agents de l'Etat soient pénalisés par une nationalisation.

Etablissements scolaires
(chefs de travaux de lycée technique : concours de recrutement).

308. — 13 avril 1973. — M. Gilbert Faure demande à M. le
ministre de l'éducation nationale s 'il peut lui fournir les éléments
statistiques ci-dessous concernant la première session 1972 du
concours de recrutement de chefs de travaux de lycée technique,
degré supérieur prévu . par l' arrêté du 24 avril 1972 . Nombre de
candidats au premier et au deuxième concours en distinguant
l'origine de ces candidats : chefs de travaux de lycée technique
reçus à l'ancien concours; professeurs techniques ; professeurs
certifiés de construction mécanique ; ingénieurs ; autres candidats.
Nombre d'admissibles au premier et au deuxième concours en
distinguant également les origines comme ci-dessus . Nombre de
candidats reçus en distinguant également. les origines . Il lui
demande s'il peut lui indiquer l'àge et l' ancienneté de service
dans l'éducation nationale des divers candidats.

Etablissements universitaires (conseils d 'université).

311 . — 13 avril 1973 . — M. Pierre Weber expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que par suite de la non-application de
l'article 14 relatif au quorum de la loi d' orientation de l' ensei-
gnement supérieur, c 'est pratiquement un seul mouvement étu-
diant qui, bien que n 'ayant obtenu que 10 p. 100 au plus des
suffrages par rapport au nombre des inscrits, occupe dans les
conseils d 'université les trois quarts, voire les quatre cinquièmes
des sièges réservés aux étudiants et par conséquent, en application
du principe de la parité entre enseignants et étudiants, près d 'un
tiers des sièges dudit cônseil. Il lui demande s 'il n 'estime pas
que, pour réablir un équilibre si désirable au sein des conseils
d 'université, il serait souhaitable d 'adopter les trois mesures sui-
vantes : 1° application de l'article 14 de la loi sur la base du
pourcentage des votants au premier degré ; 2° désignation par le
recteur des personnalités extérieures ; 3° création d'une procédure
d'appel contre les décisions estimées illégales ou arbitraires des
conseils d'université ou des présidents.

Etablissements scolaires (C. E. S . nationalisés).

321 . — 13 avril 1973 . — M. Denvers demande à M . le ministre
de l 'éducation nationale quels sont, dans le département du Nord,
les C.E.S . qui ont fait l'objet d'une mesure de nationalisation
au titre de la loi de finances 1972 et ceux qui font ou feront
l 'objet d'une même mesure au titre de la loi de finances 1973.

Ecotes nationales supérieures d ' arts et métiers
(obligations de service des enseignants).

326. — 13 avril 1973 . — M. Deschamps appelle l' attention de
M . le ministre de l ' éducation nationale sur le vif mécontentement
des enseignants des écoles nationales supérieures d 'arts et métiers
devant les lenteurs apportées à la parution du décret fixant leurs
obligations de service . En novembre dernier, ce projet de décret
avait reçu l ' aval du Conseil d'Etat mais n' a recueilli depuis les
quelques signatures encore nécessaires à sa sortie officielle . Devant
ces atermoiements inexplicables, les enseignants du centre de
Bordeaux-Talence ont décidé de surseoir à la remise habituelle des
notations semestrielles. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer
les raisons pour lesquelles ce décret n 'a pas paru et quels sont
les délais prévisibles pour sa publication au Journal officiel.

Etablissements scolaires (conseillers d 'éducation).

328. — 13 avril 1973 . — M. Bizet rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale que le décret n° 70.738 du 12 août 1970, portant
création des corps de conseillers principaux d ' éducation et de
conseillers d' éducation, a permis d 'intégrer dans ces corps les
surveillants généraux titulaires des lycées, en activité de service
à l ' époque, en faisant bénéficier ceux-ci de bonifications indiciaires.
Si le projet dudit décret, élaboré par le ministère de l ' éducation
nationale, prévoyait à juste titre pour les surveillants généraux
retraités la revision de leurs retraites compte tenu des nouveaux
indices, les dispositions du texte définitif, en ne reprenant pas
cette incidence, ont écarté les retraités en cause des avantages
conesntis aux personnels actifs . Cette discrimination est d 'autant
moins comprise des intéressés qu 'elle n 'a pas été appliquée depuis,
et à plusieurs reprises, envers d' autres catégories de retraités de
la fonction publique . Les surveillants généraux retraités considèrent
comme particulièrement injuste la mesure d ' éviction prise à leur
égard, qui ne permet pas de leur accorder, après trente ou
quarante ans de services pour certains, partie de l ' avantage consenti
à tous leurs collègues en activité, même si ces derniers n ' étaient
pas titulaires et n'avaient que quelques mois d'ancienneté . Il lui
demande, dans un esprit d ' équité, s 'il entend faire cesser cette
anomalie et s' il envisage la modification du décret n° 70-728 du
12 août 1970 afin que les surveillants généraux retraités de l 'édu-
cation nationale ne soient pas écartés des avantages indiciaires
attribués par ce texte aux personnels actifs de leur catégorie.

Elections législatives (campagne électorale : manifestation d' élèves).

336 . — 13 avril 1973. — M . Voisin expose à M. le ministre de
l 'éducation nationale les faits suivants : dans le cadre de la cam-
pagne électorale un face à face avait été organisé à Chinon le
2 mars 1973 . A cette réunion plus de cent élèves de quinze à
dix-sept ans, encadrés par leurs enseignants n'ont cessé de mani-
fester. Or, la loi du 30 juin 1881 dans son article 5 sur les réunions
électorales précise que « seuls les électeurs de la circonscription,
les candidats et leurs représentants peuvent assister à une réunion
publique » . Il lui demande qui est responsable de la présence des
enfants dans une réunion où la loi leur interdit de se rendre et
où, de plus, ils ont été conduits sans l'accord des parents. II insiste
auprès de lui pour qu'il procède à une enquête sur les responsabi-
lités et qu 'il l 'informe des mesures qu 'il compte prendre dans cette
circonstance.

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