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PRESIDENCE DE M. ANDRE LABARRERE,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures' trente.

M . le-président. La séance est ouverte.

'RAPPELS AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Gilbert Faure, pour un
rappel au règlement.

M. Gilbert Faure. Monsieur le président, mes chers collègues,
à la demande des groupes de la gauche, le Bureau de l 'Assemblée
vient de prendre une décision relative à l'interprétation qu'il
convient de donner à l'article 164 de l'ordonnance du 30 décem-
bre 1958.

Je ne reviendrai pas sur les arguments juridiques gui ont été
développés ici même par notre collègue Alain Vivien et par
divers rapporteurs pour avis . Nous estimons toujours, malgré la
décision du Bureau, que les arguments qui soutiennent la thèse
du droit de contrôle de l'ensemble des rapporteurs sont aussi
nombreux et valables que ceux qui soutiennent la thèse inverse.
Aussi, il aurait été naturel que ce soit la thèse la plus large
qui l'emporte.

Mais, entre les droits de contrôle les plus étendus et les
droits de contrôle les plus restreints, le Bureau de l 'Assemblée
a choisi'la solution qui tend à réduire les droits du Parlement.
Nous en avons pris acte devant le Bureau en n'approuvant pas
la solution proposée.

Toutefois, par-delà cette solution qui consiste à s'adresser
aux rapporteurs spéciaux de la commission des finances, je
présenterai quelques observations sur le rôle qui incombe à
cette commission et sur celui qu 'elle s'attribue.

Voyons d'abord le rôle que s'attribue la commission des
finances.

Nous'avons appris incidemment que, alors que le Bureau était
saisi depuis le 31 octobre et qu'il ne s'était pas encore pro-
noncé, le président de la commission des finances a pris sur
lui de donner son avis sur l'interprétation des textes.

Il n'y aurait là rien d'anormal si la démarche du président
de la commission n'avait pas eu pour objet, en réalité, de placer
le Bureau de l'Assemblée devant le fait accompli.

En effet, M. Icart a fait connaltre son interprétation, non
pas au président de l'Assemblée, mais au Premier ministre. Cette
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démarche a eu lieu vendredi dernier et, aussitôt, le Premier
ministre a fait connaitre son avis non seulement à M . Icart,
mais aussi au président de l'Assemblée.

Or, mes chers collègues, le président de la commission des
. finances a non seulement tenté de passer par-dessus le Bureau
de l'Assemblée, mais il a aussi incité le Premier ministre à
intervenir dans un domaine d'interprétation des textes qui ne
le concerne absolument pas.

J'aurais aimé pour ma part que le président de cette Assem-
blée s'élève avec vigueur contre de telles manoeuvres de la part
de la commission des finances, qui se considère, en l'espèce,
comme détentrice à elle seule des pouvoirs du Parlement et
qui tend à faire prévaloir son point de vue par l'intermédiaire
du pouvoir exécutif.

Cette manière de procéder est d'autant .plus inadmissible que
les présidents des autres commissions permanentes n'ont pas
cédé à la même tentation, bien au contraire . C'est ainsi que le
président de la commission de la production et des échanges
a fait connaitre son point de vue non pas au Gouvernement —
qui n'a rien à voir dans cette affaire — mais directement au
président de l'Assemblée, ce qui parait plus conforme aux
usages et au règlement.

Voilà pour la première observation que je tenais à faire à
ce sujet.

Ma seconde observation est relative à la décision de fond prise
par le Bureau.

Ainsi, mes chers collègues, nos rapporteurs pour avis devront
opérer désormais leurs contrôles par . l'intermédiaire des rappor-
teurs spéciaux de la commission des finances.

Il faut voir exactement ce que vaut ce principe car le Bureau
de l'Assemblée ne donne aucune garantie quant à l'obligation
qui sera faite aux rapporteurs spéciaux de demander des rensei-
gnements ou des documents, ou de faire des contrôles, au nom
des rapporteurs pour avis . Nous n'avons aucune assurance quant
au zèle que mettront les rapporteurs spéciaux à apporter leur
concours aux rapporteurs pour avis, surtout lorsque le rappor-
teur spécial appartient à la majorité tandis que le rapporteur
pour avis siège dans l'opposition.

En outre, les rapporteurs spéciaux de la commission des
finances n'ont pas toujours satisfaction, tant s'en 'faut, comme en
témoignent les nombreuses protestations que nous pouvons lire
au fil des rapports de la commission des finances.

D'autre part, cette commission n'a pratiquement jamais exercé
les droits qu'elle détient depuis 1558.

Il n'est que de voir l'air stupéfait des fonctionnaires —
lorsque les rapporteurs pour avis sont allés contrôler sur place
et sur pièces — pour se rendre compte que l'article 164 de
l'ordonnance de 1958 leur apparaît comme une nouveauté dont
ils n'avaient jamais entendu parler avant que l'opposition obtint
quelques postes de rapporteur. C'est la preuve évidente de la
discrétion des rapporteurs spéciaux dans l'exercice de leurs
pouvoirs de contrôle depuis 1958 !

Et puis, il est bien évident que la commission des finances
ne manque pas d'arguments pour justifier sa prétention au
contrôle. car l'expérience des années passées nous a démontré
quel large et .efficace usage la commission des finances faisait
de son droit de contrôle et quelle image de 'censeur rigoureux
elle donne à l'extérieur de notre Assemblée !

Nous connaissons tous le rôle de contrôleur rigoureux qui
a été joué par la commission des finances dans l'affaire de
La Villette : les crédits de l'agriculture n'ont pas manqué d'être
passés au crible afin d'éviter un scandale épouvantable dans
l'emploi des fonds publics !

Nous savons tous que chaque année les observations du
rapport annuel de la Cour des comptes ont été précédées de
multiples contrôles de la part des rapporteurs de notre commis•
sien des finances !

Nous savons tous que le pillage de l'O.R.T.F. par la publicité
clandestine a été débusqué par les contrôles minutieux sur
place et sur pièces qui ont été effectués par la commission
des finances?

Nous savons tous que, dans toutes les affaires qui ont défrayé
la chronique ces dernières années et dans lesquelles les deniers
publics étaient engagés, ce sont les contrôles de la commission
des finances qui ont permis d'y voir plus clair !

Nous savons bien que si l'ordonnance du 30 décembre 1958
prévoit que les rapports des contrôleurs financiers des minis-
tères sont déposés chaque année le 2 octobre sur le bureau du
Parlement et si nous n ' avons encore jamais pu obtenir ces
rapports, ce n'est pas parce que la commission des finances a
oublié de demander au Gouvernement le respect de la loi !

Nous savons bien que si l'article 7 de l'ordonnance de 1958
sur le Parlement prévoit que chaque année (Protestations sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République) . ..

Cela vous gêne, messieurs ? Souvenez-vous que M . Rives-llenrS,s
e été obligé d'user d'un rappel au règlement pour pouvoir
s'expliquer longuement. Alors, j'ai bien le droit, moi aussi,
d'en appeler au règlement pour critiquer certaines décisions qui

me paraissent particulièrement malencontreuses . (Applaudisse-
ments sur-les bancs des socialistes et radicaux de gauche, des
communistes et des réformateurs démocrates sociaux.)

Nous savons bien, disais-je, que si l'article 7 de l'ordonnance
de 1958 sur le Parlement prévoit que chaque année les budgets
des assemblées parlementaires sont annexés au projet de loi
de finances et que si ces budgets n'ont jamais été mis en distri-
bution depuis 1958, ce n'est pas parce que la commission des
finances a oublié de demander au Gouvernement le respect de
la loi !

Nous savons bien encore que si l'article 14 de la loi du
3 juillet 1972 sur l'O. R . T. F . prévoit que le contrat de program-
me de l'Office est distribué au Parlement en annexe au projet
de loi de finances et que si les documents budgétaires et
comptables sur l'Office, distribués cette année, oublient le
contrat de programme et citent un extrait tronqué du texte de
l'article 14 de la loi sur le statut, la commission des finances
n'a sûrement pas manqué de protester auprès du Gouvernement
tandis que son rapporteur spécial est allé chercher sur place
ce qu'on avait refusé au Parlement ! (Protestations sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et du
groupe des républicains indépendants.)

Mes chers collègues, ne criez donc pas . Je suis en train de
défendre vos propres droits — car vous êtes incapables de le
faire — contre votre propre majorité !

Il est évident que, depuis 1958, la commission des finances
a renoncé à tous ses pouvoirs de contrôle et a montré ainsi
dans quel mépris elle tient l'institution parlementaire.

Le Bureau de l'Assemblée avait, ce matin, le moyen de relever
le gant_ et de rétablir l'honneur du Parlement . Non seulement
il n'a pas saisi cette occasion, mais il e accompli un nouvel
acte de soumission à l 'égard du Gouvernement.

Une fois de plus, notre groupe élève une solennelle protes-
tation contre de telles pratiques et contre une telle conception
de la démocratie parlementaire.

Contrairement à ce qu'a déclaré M. Michel Debré cet après-
midi, ce n'est pas du régime d'assemblée qu'il s'agit . (Protes-
tations sur les mêmes bancs.) Il s'agit de savoir si nous aurons
un jour en France ue équilibre des pouvoirs et une démocratie
républicaine.

Quant à l'opposition, elle entend dès maintenant réserver
tous ses droits pour le jour où il sera enfin possible, ici et
ailleurs, de changer véritablement les choses . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche, des commu-
nistes et des réformateurs démocrates sociaux .)

M . le président . La parole est à M. Frèche, pour un rappel
au règlement.

M. Georges Frèche. Monsieur le président, je voudrais appeler
votre attention sur un aspect du contrôle budgétaire qui semble
avoir été oublié ce matin par le Bureau de l'Assemblée . Il s'agit
de la question, apparemment technique, mais très importante,
de la définition des documents de service dont les rapporteurs
peuvent avoir communication.

Au-delà de cet aspect en apparence administratif, il s'agit en
fait des possibilités d'information des rapporteurs, donc du rôle
essentiel de l'Assemblée.

On sait qu'un différend s'est produit à ce sujet, la semaine
dernière, quant à l'interprétation que certains ministères donnent
des documents de service, qu'ils appellent des documents
internes . Par ce moyen, ces ministères refusent de communiquer
aux rapporteurs des documents qui leur sont indispensables.

Ce différend aurait dû être tranché par le Bureau de l'Assem-
blée qui, réuni ce matin, ne s'est pas prononcé sur cette impor-
tante question.

Je souhaiterais donc être informé, monsieur le président.
Pour leur part, les membres du groupe socialiste et des radi-

caux de gauche estiment que la solution est simple. L'Assemblée
pourrait s'inspirer de la pratique de la Cour des comptes qui
est autorisée, elle aussi, par la loi du 31 juillet 1963, à se faire
communiquer « tous documents de service de quelque nature
que ce soit ».

Le Cour des comptes, depuis déjà près de dix ans, a donc
défini ce qu'est un document de _ 'rvice, et cette définition doit
être cemparable à celle que donne l ' article 164 de l'ordonnance
du 30 décembre 1958 sur les pouvoirs de contrôle des rappor-
teurs.

Ainsi donc, le Bureau permettrait enfin aux rapporteurs
d'accomplir leur travail, et serait respectée la souveraineté
que la Constitution confère au Parlement. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

M . le président . Ce matin, en effet, le Bureau de l 'Assemblée
a engagé une longue discussion sur ce problème.

Il n'a abouti qu'à des conclusions , provisoires . Il est évident
que cette question, qui préoccupe à' juste titre l'ensemble des
parlementaires, sera évoquée de nouveau devant lui.

Pour ce qui est de la définition du «document de service »,
je dois vous indiquer, monsieur Frèche, qu'elle a été abordée
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également, mais brièvement et en faisant d'ailleurs référence
à la Cour des comptes . Il est certain que cette question sera
examinée à nouveau.

Les craintes de l'Assemblée devraient donc être apaisées
puisque cette question, d' une importance vitale pour le Parle-
ment, sera réétudiée en profondeur.

La parole est à M. Voisin, pour un rappel au règlement.

M . André-Georges Voisin. Sans doute M. Gilbert Faure avait-il
le droit de faire un rappel au règlement, mais il n'avait pas le
droit d'attaquer une commission au sein de laquelle les repré-
sentants de son groupe n'ont jamais manifesté de tels propos
particulièrement désobligeants.

Je n'admets pas qu'en séance publique on profère de telles
accusations . Notre collègue aurait pu interpeller en privé le pré-
sident de la commission des finances, mais ici cela ne rime à
rien.

Vous savez pertinemment, monsieur Gilbert Faure, que le
rapporteur spécial a droit de contrôle sur place et sur pièces,
en vertu de notre règlement. Vous avez donc été incorrect à
l'égard de la commission des finances. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et de l'union centriste .)

M. le président. La parole est à M. Macquet, pour un rappel
au règlement.

M. Benoit Macquet. Je me range à ce que vous venez de dire
à l'instant, monsieur le président, mais je m'étonne que vous
ayez laissé parler pendant vingt minutes M . Gilbert Faure, qui
se livrait, comme vient de le souligner M. Voisin, à une charge
contre la commission des finances, ce qui est tout à fait anormal
dans cette maison.

Je regrette que vous ne l'ayez pas interrompu.

M. le président. Monsieur Macquet, je vous remercie de la
leçon que vous croyez devoir me donner. Je commence d'ailleurs
à y être habitué puisque, chaque fois que je préside, d'aucuns
prétendent me donner des leçons.

Je vous conseille de consulter votre montre pour ne pas dire
n'importe quoi. Le rappel au règlement de M . Gilbert Faure a
duré non pas vingt minutes mais à peine treize, sur lesquelles
M. Voisin a d'ailleurs empiété. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche. — Exclamations sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

M. André-Georges Voisin . Mon intervention n'a même pas
duré trente secondes 1

M.- le président. Si vous le voulez bien, mes chers collègues,
je vous propose de passer à. l'ordre du jour, car nous avons
beaucoup de travail.

M. André-Georges Voisin. Nous avons tout de même perdu
treize minutes !

M. le président. Mon cher collègue, ne me forcez pas à dire
ce que je ne veux pas dire . Ce ne serait peut-être pas aimable
pour tout le monde .

-2

DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR DES
REQUETES EN CONTESTATION D'OPERATIONS ELEC•
TORALES

M . le président . En application de l'article L . O. 185 du code
électoral, j ' ai reçu du Conseil constitutionnel notification de
deux décisions de rejet relatives à des contestations d'opérations
électorales.

Conformément à l'article 3 du règlement, ces décisions sont
affichées et seront publiées à la suite du compte rendu intégral
de la présente séance.

-3—

RENVOI POUR AVIS

M. I. président . La commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration généeale de la République
demande à donner son avis sur le projet de loi tendant à assurer,
en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, te
paiement des créances résultant du contrat de travail, dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. (N° 719 .)

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

-4—

LOI DE FINANCES POUR 1974 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1974
(n"' 646, 681).

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

(Suite .)

M. le président. Nous continuons l'examen des crédits du
ministère de l'agriculture et du développement rural, du fonds
d'orientation et de régularisation des marchés agricoles et du
budget annexe des prestations sociales agricoles.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M . Gau.

M. Jacques-Antoine Gau . Monsieur le ministre, le projet de
budget de l'agriculture pour 1974 semble, à première vue, tra-
duire la volonté de faire un effort en faveur des agriculteurs.
Cependant, les variations des grandes masses de dépenses ne
sauraient résister à un examen attentif et je ne puis cacher le
sentiment, de pessimisme ,que j'ai éprouvé en prenant connais-
sance de ce budget.

Je ne parlerai pas des dépenses ordinaires dont la progression
résulte d'effets mécaniques tels que l'accroissement des charges
du F . E . O . G . A . ou de la subvention du B . A. P. S . A.

Plus significatives, en revanche, m'apparaissent les augmen-
tations proposées pour les dépenses d'équipement, au titre
desquelles vous nous proposez, monsieur le ministre, une aug-
mentation de 8,42 p . 100 des autorisations de programme et
de 5,13 p . 100 des crédits de paiement par rapport à 1973.

Ces chiffres sont très modestes, comparés au pourcentage de
hausse des prix prévu pour 1974 . Disons que la majoration des
autorisations de programme palliera tout juste les effets de
l'inflation, tandis que celle des crédits de paiement ne couvrira
pas la variation de l'indice des prix.

Cette situation est particulièrement grave, car elle intéresse
non seulement nos agriculteurs, mais aussi, d'une manière plus
générale, l'ensemble des ruraux .'

Au niveau des dépenses en capital, c'est votre budget, monsieur
le ministre, qui comporte les subventions aux communes .rurales
en ce qui concerne la voirie rurale, l'alimentation en eau,
l'assainissement et l'électrification. Or, dans tous ces domaines,
l'année 1974 ne sera pas celle qui verra cesser la pénurie
d'équipements dont souffrent nos campagnes, notamment dans
les régions de montagne et de demi-montagne. Pour l'alimentation
en eau et l'assainissement, les autorisations ._de programme ont
progressé de. 1,7 p . 100. C'est dire que l'augmentation du prix
des travaux ne sen. pas couverte par un effort correspondant
du budget de l'Etat. C'est dire aussi que les taux des subventions
fixés entre 10 et 30 p . 100 par les décrets de mars 1972 seront
à coup sûr plus proche de 10 p . 100 que de 30 p . 100.

Il ne faut pas s'attendre, dans ces conditions, à une accélé-
ration des programmes d'alimentation en eau des communes
rurales et nombre d'exploitations et de foyers seront encore
privés de cet élément indispensable à la vie quotidienne et au
fonctionnement normal de l'économie agricole.

Une remarque analogue s'impose pour l'électrification. . En
1974, les auotrisations de programme augmenteront de 2,9 p . 100
et les charges communales individuelles seront de ce fait encore
lourdes.

En revanche, monsieur le ministre, vous nous proposez une
majoration de 32 p . 100 des autorisations de programme relatives
à la voirie rurale. Une telle augmentation peut faire illusion un
instant, le temps de voir que cette action représente seulement
dans - votre budget 14.800 .000 . francs à répartir entre plus de
30.000 communes rurales de la métropole. La somme est donc
dérisoire et l'importance de sa majoration ne saurait nous faire
oublier l'insuffisance globale de la dotation .

	

_
Pourtant, la voirie rurale, comme l'ont d 'ailleurs souligné

divers rapporteurs, est essentielle pour la vie quotidienne de
nos communes rurales qui consacrent chaque apnée des sommes
grandissantes à leur réseau routier ou à leurs chemins . Mais
l'Etat, qui encaisse une importante fiscalité sur l'automobile,
n'en reverse pour ainsi dire aucune part aux collectivités
locales.

Bien entendu, il n'est pas question de faire appel à la 'tranche
communale du fonds routier, qui ne dépend d'ailleurs pas du
ministère de l'agriculture, mais dont la dotation pour 1974,
soit 55 millions de francs — somme inchangée depuis des
années — ne représente pratiquement plus rien compte tenu du
prix des travaux routiers .
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Voilà, monsieur le ministre, trois chapitres qui intéressent au
plus haut point l'ensemble des populations rurales et démontrent
que les difficultés que nous connaissons actuellement se main-
tiendront en 1974.

Je veux maintenant traiter brièvement des crédits d'aide à
la montagne. Je n'ignore pas l'effort global que vous proposez
pour 1974 . Toutefois, si j'exclus ce qui est destiné aux zones de
rénovation rurale et si je m'en tiens à l'aide du fonds d'action
rurale, je constate que ces crédits passeront de 40 millions de
francs à 48 millions de francs pour 1974, soit une majoration de
20 p . 100.

On peut se féliciter de cette majoration, mais il ne !ait pas
oublier, là encore, la modestie du crédit proposé . Si est crédit
doit être réparti entre les quelque 4 .200 communes des zones
de montagne, un calcul rapide permet de mesurer l'importance
réelle de l'effort consenti . Il ne représentera en 1974 qu'un peu
plus d'un million de francs par commune en moyenne, ce qui
équivaut, grosso modo, à la remise en état sommaire d'un kilo-
mètre de voie communale. Si le crédit prévu est attribué à cer-
tains secteurs seulement, à titre expérimental, comme vous l'avez
vous-même !aisé entendre, monsieur le ministre, nous souhai-
terions alors savoir quels seront les critères de votre choix.

En ce qui concerne les dispositions intervenues au début de
l'année en faveur des jeunes agriculteurs qui s'installent et la
fameuse c prime à la vache », tout en reconnaissant que ces
mesures sont bonnes dans leur principe, on doit constater que
leur application a engendré des injustices et des mécontente-
ments . Les améliorations que vous prévoyez sur ce plan suffiront-
elles à supprimer les anomalies actuelles? Nous voudrions en
avoir l'assurance.

Je terminerai, puisque je dispose de peu de temps, en évo-
quant brièvement les subventions pour les bâtiments d'élevage,
pour lesquels les crédits de 1974 seront identiques à ceux de
1973. Sans doute ajouterez-vous un complément sur le fonds
d'action rural tandis que le F .O .R.M .A . interviendra de son
côté . Mais, d'une manière globale, 1'Etat n'engagera pas d'effort
supplémentaire à ce niveau

Dès lors, on peut se demander combien d'années seront néces-
saires pour régler les quelque quinze mille dossiers qui sont en
instance dans les services départementaux et qui ne peuvent être
réglés faute de crédits.

Telles sont les brèves observations que je tenais à présenter
sur le projet de budget.

Si vous étes satisfait de celui-ci, monsieur le ministre, si vous
pensez qu'il est la marque d'une continuité, je vous suggère
de lire — ou plutôt de relire car vous en avez certainement déjà
pris connaissance — le rapport de M. Papon, rapporteur général
du budget, qui appartient, bien sûr,s la majorité et qui, étudiant
l'évolution de ia part des investissements publics dans les inves-
tissements totaux de 1960 à 1971, indique, à la page 24 de
tome I de son rapport que celle-ci est passée de 26 p . 100 en 1960
à 8,3 p. 100 en 1971.

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

M . Jacques-Antoine Gau. 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.
M . le ministre de l'agriculture et du développement rural.

Monsieur Gau, je vous remercie de la citation que vous venez
de faire . Mais, depuis que j'ai appris tout à l'heure que la
commission des finances n'est qu'un théâtre d'ombres où le
ridicule le dispute à la lâcheté, je ne puis plus rete .,ir votre
argument comme valable dans la discussion budgétaire. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M . Jaques-Antoine Gau . Je suis sûr que M . Papon sera ravi
de cette appréciation qui s'adresse non pas à la commission
des finances mais à son rapporteur général, membre de la
majorité!

M. le ministre de l'agriculture, et du développement rural.
L'appréciation n'est pas de moi : elle vient de l'opposition.

M . Jacques-Antoine Gau. MIonsieur le ministre, cette habileté
ne trompera personne. Les chiffres sont là : 26 p. 100 en 1960 ;
8,3 p . 100 en 1971 . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

Je n'ai pas l'impression que ce taux ait été beaucoup majoré
en 1972 et en 1973 . Pour 1974, les choses sont claires : il y a
bien continuité de la politique agricole dans ce domaine . C'est
finalement un budget de régression rs ative que l'Assemblée est
invitée à voter et que, bien entendu, pour notre part, nous ne
voterons pas . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président. La parole est à M. Charles Bignon.
M . Charles Bignon. Monsieur le ministre, l'agriculture est le

premier ministère qui soit pratiquement, de nos jours, aussi euro-

péen que français, et le combat que vous menez sur le front
belge doit être souvent aussi délicat que celui que vous menez
sur le front rural de notre pays.

Pour cette rai -on et bien d'autres, il m'est agréable de vous
dire avec quel plaisir j'approuve la manière dont vous avez
jusqu'à présent ii.irigé la politique agricole de la France.

Après que je vous ai adressé cet éloge, vous comprendrez
néanmoins que je souhaite vous présenter une série d'observa-
tions — vous seriez d'ailleurs surpris du contraire — sur les-
quelles je souhaite d'ailleurs obtenir de votre part dés réponses.

D'abord, l'un des problèmes dominants de la prochaine décen-
nie en agriculture — et vous en êtes d'accord — sera le pro-
blème foncier. Dans un premier stade, les exploitations fami-
liales ont connu une large augmentation de crédits . C'était sans
doute nécessaire . Mais il faut maintenant en venir, pour la
France entière et non pas seulement pour les zones de montagne.
à une véritable politique réfléchie d'installation des jeunes, en
s'attaquant aux problèmes nouveaux que cette installation pose.

Je crains que cela n'apparaisse pas suffisamment dans le
budget, même à travers les améliorations proposées en matière
d'I. V. D. et encore moins à travers les prêts, dont je repar-
lerai tout à l'heure . Bien entendu, je souhaite aussi que l'on se
penche particulièrement, comme d'ailleurs on le fait déjà,
sur le problème du statut du fermage. Mais il est un problème
délicat entre tous : le droit de préemption, qui soulève des
difficultés cruciales entre les bailleurs et les preneurs, car le
problème de la sécurité en cours de bail est déterminant . -

L'exercice du droit de préemption est souvent une source de
difficultés finneières graves et la vente de terres louées, qui peut
être nécessaire pour le propriétaire, est parfois catastrophique
au point de vue social pour le fermier qui n'est pas détenteur
de capitaux, et ce au moment où le bénéfice à l'hectare se situe
souvent à un taux qui ne couvre pas toujours les intérêts du
capital emprunté.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, vous voir bientôt dans
le département de la Somme, que j'ai l'honneur de représenter.
Je souhaiterais que vous y rencontriez non seulement les exploi-
tants de la fédération nationale des exploitants agricoles, mais
aussi les jeunes agriculteurs, qui vous feraient part de leurs
problèmes avec le sérieux qui les caractérise . Je souhaiterais
enfin que vous y veniez avec notre S . A . F. E . R . « en poche », si
j'ose dire ; car la Picardie est la seule région de France à ne pas
avoir encore de S .A.F .E .R ., et elle en a besoin . Je vous demande
donc d'insister auprès de M . le Premier ministre pour que
l'arbitrage que vous avez demandé soit rapidement rendu dans
le sens le plus favorable.

Je veux maintenant, après d'autres collègues, évoquer les
problèmes de l'élevage et de la viande. On a demandé aux
éleveurs de reconvertir leur production laitière et de faire
davantage de viande . Or, avant même la fin de la première
année, ils ont vu le prix de leurs bètes baisser de plus de
mille francs . Ils comprennent mal pourquoi.

Bien plus, ces éleveurs, suivant en cela les conseils du
Gouvernement, ont modernisé leurs conditions de production,
sélectionné un nouveau troupeau, bâti des étables saines et
modernes. Ils croyaient qu'ils allaient profiter immédiatement
des subventions et des prêts à taux réduit . Le résultat est qu'ils
ont actuellement des difficultés à vendre leurs -bêtes, que leurs
bâtiments ne sont pas subventionnés et qu'on a dû même faire
cesser le régime des dérogations, si bien que leurs prêts sont
souvent « en attente », comme on dit par euphémisme, au Crédit
agricole.

Lorsque nous serons assurés que l'O . N. I. B . E . V., dont vous
avez parlé cet après-midi avec beaucoup de compétence, fonc-
tionnera véritablement, lorsque nous verrons comment seront
répartis les crédits nécessaires pour soutenir le « maigre », nous
aurons alors davantage d'espoir.

Mais nous voudrions aussi que vous intensifiiez les actions du
plan de relance bovine, car nous craignons que certaines actions
régionales seulement ne soient réalisées tandis que d'autres
resteront de côté.

J'en viens au programme de subventions des bâtiments
d'élevage dont les crédits ne s'élèveront en 1974 qu'à 150 millions,
alors qu'il eût été souhaitable d'en avoir 100 de plus.

Je m'inquiète également des prêts d'élevage . Un crédit de
900 millions de francs avait été accordé en 1973 . Il s'est révélé
très insuffisant car il aurait fallu disposer de 200 millions
de francs supplémentaires au moins.

Dans le budget — et je ne crois pas que ce soit de bonne
méthode, monsieur le ministre — tout est confondu sous la
rubrique de bonification de prêts spéciaux. J'aimerais savoir
comment avec 2.580 millions de francs vous assurerez en 1974
la bonification des prêts fonciers, des prêts d'installation des
jeunes, des prêts de calamités, des prêts de rapatriés, des prêts
d'élevage . La confusion suscite souvent chez certains des
espérances auxquelles succèdent des désillusions .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 7 NOVEMB:tE 1973

	

5309

La situation des prêts du Crédit agricole ne vous a pas échappé,
monsieur le ministre . Vous vous en préoccupez particulièrement
et je vous en remercie . Ne cessez d'être notre avocat auprès
de M. le ministre des finances . Dites-lui que le Crédit agricole,
banque rurale, souhaite financer non plus seulement les agri-
culteurs mais les travailleurs ruraux désireux d'accéder à la
propriété, les commerçants ruraux et aussi les départements
et les communes qui investissent.

A titre d'exemple, il nous manque cette année dans le départe-
ment de la Somme 10 millions de francs d'emprunt que nous
avions sollicités du Crédit agricole.

Vous devez également rappeler à votre collègue des finances
que l'agriculture a besoin de capitaux importants qui tournent
lentement. La hausse . Diu taux de l'argent est particulièrement
lourde pour les exploitants . Comment leur reprocher de vendre
plus cher lorsque l'agriculture doit subir 13,5 p. 100 de hausse
de ses charges sociales, lorsqu'elle est obligée d'emprunter
à des taux pas`ois supérieurs à 10 p. 100, lorsqu'elle subit l'aug-
mentation des prix du gas4dl et du fuel et lorsque la fiscalité
— n'en déplaise à M . le ministre des finances — augmente de
façon particulièrement rapide, puisque nous voyons chaque année
diminuer le nombre des fils d'exploitants agricoles, lesquels ne
peuvent plus prétendre aux bourses par suite de l'évaluation de
leurs forfaits.

J'ajouterai qu'il reste toujours en souffrance des demandes en
matière de remembrement et que le crédit de 275 millions de
francs prévus à cet effet Me paraissent bien minces.

Chez nous encore et toujours à titre d'exemple, il faut à l'heure
actuelle parfois plus de cinq ans à une commune pour obtenir
l'autorisation d'être rememorée, et ce à un moment où les taux
de subvention pour travaux connexes .ont été eux-mêmes dimi-
nués afin de satisfaire un plus grande nombre de demandes.

Ces constatations, monsieur le ministre, doivent vous conduire
à expliquer encore à une opinion souvent mal informée, les dif-
ficultés réelles d'une agriculture mal' comprise et qui peut se
croire mal aimée.

Le fameux temps des lessiveuses n'est plus . Aujourd'hui, dans
l'agriculture, c'est le temps des emprunts, et ils sont fort lourds.

L'habitat rural demeure l'un des plus pauvres . Les inventaires
récemment dressés pour la revision des valeurs locatives montrent
que de nombreuses fermes sont classées en catégorie 7 et en caté-
gorie 6, que les agriculteurs font d'abord porter leurs efforts. sur
la stabulation, sur l'équipement de l'exploitation et qu 'ils n'ont
plus les moyens financiers de rénover leur habitation.

Ainsi, l'image est déformée qui montre une agriculture unique-
ment constituée d'exploitants prospères gagnant beaucoup
d'argent, alors que beaucoup de petits cukivateurs sont encore
mal lotis.

.Te traiterai très brièvement des problèmes d'éducation et des
problèmes sociaux.

Vous nous avez promis, monsieur le ministre, et j'en suis fort
heureux, que cette fameuse carte scolaire agricole qui, telle l'Arlé-
sienne, n'apparaît jamais, allait enfin voir le jour.

Je vous remercie d'avoir annoncé un débat sur l'orientation de
la politique sociale agricole car un certain désarroi règne à ce
sujet dans les milieux ruraux . Les paroles que vous avez pronon-
cées cet après-midi auront donc suscité un vif intérêt.

L'enseignement agricole a, -à mon sens, une valeur supplémen-
taire depuis que l'Assemblée a voté le principe de l'enseigne-
ment alterné . Car, depuis des années, les maisons familiales pra-
tiquent l'enseignement agricole alterné.

En somme, l'enseignement agricole a été un précurseur . Loin'
de le pénaliser, il faut donc reconnaître que la politique qu'il a
suivie, notamment avec les maisons familiales, est valable et
mérite d'être davantage aidée.

Sur le plan social, enfin, l'indemnité viagère de départ va, je
l'espère, être bientôt améliorée, mais sans I. V. D., la retraite
agricole est insuffisante pour les exploitants modestes . Que repré-
sente, en effet, un taux de base de 2.250 francs par an en 1974 ?
De surcroît, les règles concernant l'incapacité demeurent trop
rigoureuses . C 'est ainsi qu'on refùse à un agriculteur dont la fille
est aide familiale et s'occupe des bêtes, la mise à la retraite pour
incapacité à 50 p. 100, sous le prétexte, précisément, qu'il emploie
sa fille. Une telle attitude ne peut se justifier et il importe,
monsieur le ministre, que vous apportiez une solution à ce pro-
blème.

De même, il me faut évoquer la question de la cotisation d' assu-
rance maladie pour les agriculteurs retraités, ainsi que celle
de la revision du taux des cotisations accidents du travail sup-
portées par les exploitants . Ce taux est très élevé en dépit des
promesses faites précédemment par le secrétaire d'Etat à l'agri-
culture.

J'aurais voulu, monsieur le ministre, faire bien d'autres remar-
ques. Le temps qui m'est imparti ne me le permet pas.

Pour conclure, je dirai que ce débat doit nous permettre non
seulement d'apprécier votre budget et votre politique, mais aussi
de montrer à l'opinion que des problèmes existent, que nos

demandes doivent recueillir un large assentiment parce qu'elles
sont justes sur le plan so sial, importantes sur le plan économi-
que et que leur satisfactior.conditionne l'avenir même d'une agri-
culture familiale à laquelle le pays doit demeurer profondément
attaché . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et des ré'rublicains indépendants.)

M . Louis Mexandeau . On critique, mais en vote pour !

M. André-Georges Voisin . Tout le monde ne pratique pas
l'opposition systématique !

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

M. Louis Maisonnat . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, depuis quelques années, il faut le
reconnaître, on a beaucoup parlé de la montagne. Des promesses
ont aussi été faites, notamment en 1972, mais elles sont loin
d'avoir toutes été tenues car, en règle générale, les décrets et
autres textes réglementaires ont singulièrement réduit la portée
des mesures annoncées.

Il est normal qu'aujourd'hui, à la lumière des expériences
passées, les agriculteurs de montagne s'interrogent au moment
du vote du budget. Quelles seront les aides réelles ? Qui pourra
en bénéficier ? Allons-nous enfin vers une politique d'ensemble ?

La situation est grave.
Des années d'inertie ont conduit à la désertion de nos régions.

En douze ans, 40 p . 100 des exploitations de montagne ont dis-
paru . Dans la seule région des Alpes, 2.000 exploitations sont
abandonnées chaque année. Cet exode concerne encore aujour-
d'hui 4 .200 communes et 170.000 exploitations . L'hémorragie ne
peut plus continuer sans risquer de mettre en , péril la vie écono-
mique de ces régions et même la vie tout court, car la présence
constante de l'homme y est nécessaire pour maintenir les
richesses naturelles et pour éviter la dégradation des sols.

Pour respecter cet impératif, une politique d'ensemble est
nécessaire, c'est-à-dire une politique d'aide à une agriculture
qui subit des handicaps certains, mais aussi une politique d'équi-
pement des localités rurales et une véritable politique de déve-
loppement du tourisme permettant la mise en valeur des sites
de nos montagnes dans des conditions telles qu'ils soient
accessibles à tous et pas seulement aux plus fortunés.

Or, jusqu'ici, les mesures adoptées ont été partielles, souvent
insuffisantes et appliquées de façon restrictive . Elles ont entraîné
la déception d'exploitants à qui on refusait certaines des aides
pour des raisons incompréhensibles.

Concernant, par exemple, la délimitation de la zone de mon-
tagne, comment peut-on expliquer à des agriculteurs qui habi-
tent dans des hameaux situés à 800 ou 1 .000 mètres d'altitude
qu'ils ne peuvent pas être aidés parce que le chef-lieu de la
commune se trouve dans la vallée à 400 ou 500 mètres d'alti-
tude ? Il est absolument nécessaire que, sur ce point, des recti-
fications soient immédiatement apportées et que les critères
soient redéfinis.

Quant à l'acquisition de matériel spécialisé, par exemple, le
prix d'un tracteur à quatre roues motrices, utilisable en mon-
tagne, est d'environ 10 .000 francs supérieur à celui d'un trac-
teur ordinaire, mais l'aide est plafonnée à 4 .500 francs alors
qu'elle devrait, pour rétablir l'équilibre, être sensiblement
majorée et couvrir la différence . De plus, certains matériels
sont arbitrairement exclus du bénéfice de la subvention.

En ce qui concerne la prime à la vache ou à l'unité de gros
bétail, plusieurs observations doivent être faites.

L'an passé, un certain nombre d'agriculteurs, outre ceux des
hameaux dont j'ai parlé, se sont vu opposer une fin de non-
recevoir parce qu'ils avaient, pendant l'hiver, travaillé quinze
jours, un mois peut-être au remonte-pente installé sur le terri-
toire de la commune . Singulière_ façon d'aider ceux que la néces-
sité conduit à rechercher des ressources d'appoint !

D'autre part, un certain contentieux doit être réglé . Un crédit
de moins de 20 milions de francs avait été inscrit au budget de
1972 permettant l'attribution de 80 .000 primes versées avec un
an de retard durant l'hiver 1972-1973 . En 1973, des crédits ont
été inscrits, mais ne sont toujours pas distribués, et il apparaît
que l'on subordonne leur répartition à une directive communau-
taire dont vous avez dit au printemps, monsieur le ministre, lors
du débat sur l ' agriculture, qu'elle serait publiée avant le 1^' octo-
bre . Plus d' un mois s 'est écoulé depuis cette date, rien n'est
paru et il semble bien que des difficultés existent à Bruxelles.
En tout cas, il doit être bien entendu — vous l'avez d'ailleurs
indiqué — qu'il ne saurait être question d'exclure du bénéfice
de la prime les vaches laitières . Sinon mieux vaudrait dire
tout de suite qu'on veut éliminer 90 p. 100 du cheptel bovin
montagnard !

Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, vous qui avez
déclaré au congrès d'avril à Saint-Malo que e Communauté ou
pas, la prime serait payée s ?

Enfin, vous savez que le crédit prévu, pour aussi important
qu'il apparaisse, est insuffisant pour 'ttribuer la prime de
200 francs pour chaque unité de gros bétail recensée.
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Je ne reviendrai pas sur le prix du lait tel qu'il a été fixé
pour cette campagne, avec une augmentation de 5,5 p . 100
— vous avez dit : 6,3 p . 100 — qui n'a d'ailleurs pas été obtenue
partout, alors que la profession demandait 15 p . 100 pour les
régions de montagne.

Mais en ce qui concerne la prime de deux centimes par
litre pour le ramassage, des précisions s'imposent, car si l'enga-
gement n'est pas pris de la répercuter sous une forme ou
une autre au producteur, c'est l'industriel laitier qui en
devient le seul bénéficiaire . De plus, là encore, les crédits
prévus risquent d'être insuffisants.

Toutes ces questions que se posent les agriculteurs expliquent
leur circonspection même lorsque, aujourd'hui, vous annoncez
une majoration des aides à l'agriculture de montagne, car se
posera encore le problème de leur répartition équitable pour
assurer un taux réel de subvention de 4t t p. 100 pour les bâti-
ments d'élevage. A mon tour, je rappelle que 15 .000 dossiers sont
en attente.

Il faudrait augmenter la durée des prêts aux éleveurs . Les
revenus complémentaires que les agriculteurs tirent de certaines
activités devraient être intégrés dans le régime des bénéfices
agricoles.

Il faut assurer à ces hommes et à ces femmes, obstinés dans
leur désir de ne pas quitter la terre qui les a vus naître et
grandir, une rémunération qui leur permettra de rester dans la
montagne où leur travail est indispensable, car il n'y a pas
de nature accueillante sans la présence de hommes.

Cette revendication de la garantie d'un minimum de revenu
s'exprime de plus en plus fermement . Dans le programme
commun de gouvernement, nous répondons à cette attente en
précisant a qu'un zevenu minimum sera garanti aux agriculteurs
les plus deshérités ne pouvant se reconvertir et à ceux des
régions où leur maintien est une nécessité pour la s ::nvegarde
des équilibres naturels '.

J'ai affirmé tout à l'heure qu'une politique cohérente de
la montagne supposait l'amélioration des conditions de vie pour
la population.

C'est un fait, nos villages se vident de leurs habitants . Dans
certains hameaux de montagne, il ne reste plus parfois que
quelques vieux garçons célibataires et, quand ils disparaîtront,
alors se fermeront les dernières portes. Aujourd'hui, on ne peut
plus vivre comme il y a cent ans et la réalisation des équipe-
ments collectifs doit être accélérée, car nous accusons dans
ce domaine un retard considérable.

Sans doute avez-vous dit cet après-midi, monsieur le ministre,
que le VI' Plan était exécuté à 76,3 p . 100 en ce qui concerne
le développement rural. Vous pourrez même préciser que le taux
de réalisation est de 76,5 p. 100 pour les adductions d'eau et
l'assainissement, de 72 p . 100 pour l'électrification. Seulement
il convient d'ajouter que ce VI' Plan était très nettement
inférieur aux besoins.

Pour un département comme l'Isère, que vous connaissez bien,
il a été constaté, lors de l'établissement du programme régional
de développement économique, qu'au rythme des autorisations
de programme prévues par le VI' Plan il faudrait quatre plans
et demi, soit vingt-deux ans, pour réaliser les projets d'adduction
d'eau alors recensés et cinq plans et demi, soit vingt-sept ans,
pour réaliser les projets d'assainissement.

Plusieurs voix sur les bancs des républicains indépendants et
de l'union des démocrates pour la République. Treize minutes !

M. le président. M. Maisonnat n'a pas dépassé son temps de
parole . De toute façon, c'est moi qui préside, pas vous ! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

M . Louis Maisonnat . Je pourrais également faire état des diffi-
cultés rencontrées par les collectivités locales, aux ressources
très limitées, pour assurer le déneigement. Ici encore, il y a
beaucoup à faire . Or nous constatons dans le budget de 1974
une faible progression des crédits d'équipement, traduisant sans
doute l'insuffisante dotation des autorisations de programme de
1973, mais ne permettant pas de rattraper le retard accumulé
depuis des années.

J'ai enregistré, monsieur le ministre, vos promesses concernant
l'accroissement du taux des subventions pour les investissements
des collectivités locales de montagne . D'autres dispositions
s'imposent encore. Vous pourrez dire qu'elles relèvent d'autres
ministères, mais l'économie montagnarde est un tout . Le main-
tien de la population nécessite que les décisions des divers
ministres soient coordonnées.

Quand on ferme une école au chef-lieu de la commune sans
se préoccuper des conditions d'accueil des .nfants, contraints
à des trajets de 45 minutes et plus sur des routes enneigées,
on hâte le départ des habitants . Quand, au nom de la rentabilité,
on supprime le bureau de poste, quand, au chef-lieu, on ferme
la recette buraliste, c'est la vie qui s'en va. Cela, le Gouver-
nement ne veut pas le comprendre !

Enfin, dans le domaine du tourisme qui, pour si important
qu'il soit, ne doit pas être considéré comme la panacée, c'est
toute une orientation nouvelle qui est à dégager, mettant fin
à l'anarchie de la construction et à la spéculation.

Pour un nouveau mode d'aménagement privilégiant le tou-
risme social, il faut des mesures concrètes . Les collectivités
locales — départements et communes — n'y suffiront pas . Une
aide substantielle de l'Etat se révèle indispensable.

Un véritable statut de la montagne reste à définir . Là encore,
des promesses avaient été faites qui n'ont pas été tenues . Nous
attendons toujours le grand débat promis sur les problèmes de
la montagne . Une politique d'ensemble nécessitera inévitablement
des crédits importants, un effort continu.

En conclusion, j'affirme que les mesures prévues dans le
budget sont encore fragmentaires et ne peuvent pas répondre
aux besoins réels de nos populations montagnardes . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes et radi-
caux de gauche .)

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

M . Louis Le Pensec. Mesdames, messieurs, les problèmes de la
production bovine et de la production laitière ont fortement
occupé le devant de la scène agricole en 1972 et 1973 . Grève
du lait, manifestations de producteurs de bovins dans l'Ouest et
le Massif central sont des indices révélateurs d'un malaise.

On peut considérer que l'année 1973' a apporté aux produc-
teurs de viande bovine, à défaut d'une rémunération équitable
de leur travail, la révélation que tout ne va pas pour le mieux
dans leur secteur de production.

Les mesures tardives prises pour supprimer la clause de
pénurie n'ont pas apporté de résultats tangibles d'amélioration du
revenu des agriculteurs . Ceux-ci ne peuvent s'accommoder d'une
baisse sensible des prix à la production, face à l'augmentation
considérable des prix à la consommation.

Et pourtant ces producteurs avaient pu avoir le sentiment
que l'O. N. I. B . E . V ., tel qu'il avait été présenté en 1972 par le
Gouvernement, pouvait répondre à deux de leurs principales
préoccupations, par l'intervention permanente, d'abord — mais
le niveau des prix d'intervention er..ève toute portée pratique à
cette disposition — par le contrôle des pesées et des classements
dans les abattoirs, ensuite — mais les moyens financiers ont été
à ce jour refusés pour l'accomplissement de ce projet.

L'analyse du budget ne permet pas de déceler un financement
spécifique pour l'O. N. I. B . E . V. En dépit des données que vous
avez apportées, monsieur le ministre, il convient de préciser de
quel montant de crédits de fonctionnement il bénéficiera, quelle
en sera la source et à quelle date il sera réellement opérationnel.

Les producteurs de viande bovine souhaitent que, très vite,
il soit prouvé que, derrière l'institution de l'office, il y avait
plus que des arrière-pensées électorales . Car, répondant aux
incitations des pouvoirs publics qui soulignaient la pénurie
mondiale en ce domaine, des producteurs, notamment dans
l'Ouest, se sont lancés dans la production bovine au prix de
très lourds investissements afin d'équiper des ateliers de pro-
duction et de maîtriser les techniques nouvelles. Ils or,t décou-
vert que, dans ce monde anarchique de la viande bovine, au
milieu des soubresauts monétaires d'une Europe capitaliste, les
spéculateurs se sont trouvés un champ d 'action privilégié dissua-
dant de produire.

Dans un tel contexte, la régression, depuis 1971, des crédits
de la relance bovine n'a fait qu'aggraver les choses . On peut
donc, à juste titre, parler d'incohérence. La relance bovine doit
gagner sa crédibilité . Faudra-t-il relancer la relance ?

Dans un autre ordre d'idées, les producteurs de bovins victimes
de faillite attendent toujours un commencement de règlement
de leur préjudice.

C'est le cas peur les créanciers de la S . A. F . C'est, en avicul-
ture, le cas de, créanciers de la société Larco . La nécessité
d'un aménagement du droit de la faillite est à nouveau soulignée.

Il a été suffisamment indiqué combien la production laitière
est devenue la voie de recours de nombreux producteurs qui ne
disposent pas de la surface d'exploitation suffisante et qui sont
confinés à cette production très contraignante et de faible
rapport.

Lors du débat général de mai dernier, nous vous indiquions
que si, à l'issue des accords de Luxembourg, les intérêts des
entreprises laitières se trouvaient consolidés, les producteurs
laitiers n'y retrouveraient pas leur compte . Les faits ont confirmé
notre analyse puisqu'en 1973 et malgré l'augmentation considé-
rale des prix de revient, le lait est payé quasiment au même
prix qu'en 1972.

Face à cet état de fait, était proposée la mise en place d'une
réforme institutionnelle : à la conférence annuelle était envi-
sagée la mise sur pied de l'interprofessionnelle laitière.

Qui ne voit le scepticisme et la réserve qu'inspire à certains
producteurs, et précisément dans l'Ouest, une telle proposition ?
Et ces sentiments sont fondés .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1973

	

5311

Le projet comporte en soi une idée louable, celle de la fixation
d'un minimum garanti . Mais on omet de préciser s'il s'agit d'un
prix minimum garanti en fonction du prix de revient, et donc
actualisable selon l'augmentation des coûts de production, ou
d'un prix qui sera fixé par un compromis nocturne établi à
Luxembourg ou . à Bruxelles. On connaît en effet la portée
réelle des prix indicatifs.

Scepticisme et réserve, voilà la leçon de certaines expériences
interprofessionnelles . J'en citerai quelques exemples.

A l'issue de la grève des producteurs de lait dans l'Ouest,
des accords écrits furent signés dans le Finistère et dans le
Morbihan, puis dénoncés tour à tour par des entreprises de
transformation . Plus récemment encore, dans les Vosges, un
accord interprofessionnel a été transgressé, d'une manière tout
à fait unilatérale également, par les industriels.

Scepticisme et réserve aussi, voilà à quoi conduit l'analyse dés
douze accords interprofessionnels qui 'furent conclus en 1972
et 1973 : ils concernent les départements où le lait est payé le
moins cher actuellement.

Scepticisme et réserve encore, quand on sait que, sur des cri-
tères techniques, comme la clause de référence pour le paiement
du lait à la qualité, aucun accord n'a pu se faire dans l'Ouest.

Les producteurs de lait ont découvert ; ces dernières années,
qu'ils ne pouvaient compter que sur le rapport de force qu'ils
sont en mesure d'établir avec les transformateurs.

Ils ont aussi découvert tous les mécanismes subtils de l'écono -
mie libérale . Il y ,a chez eux, la légitime revendication de
voir rémunérer leur travail comme celui d'autres catégories ;
mais les mécanismes de notre système économique laminent leur
rémunération et confinent les plus démunis dans ces productions
marginales, c'est-à-dire dans celles qui exigent le plus de - travail
et .entraînent le plus de contraintes.

Seul un système de prix garanti tenant compte de la rémuné-
ration du travail dans un prix de revient régionalisé est en
mesure de répondre aux aspirations de ces producteurs, la
présente disposition étant complétée par une réforme des aides
au soutien des marchés qu'il faudrait personnaliser et plafon-
ner par exploitation. Cette idée chemine fort chez tous ceux
qui n'en peuvent mais.

La lecture du budget nous indique que ce n'est pas le choix
qui a été fait, mais cela, les producteurs de lait le savaient . Ils
savent qu'a été opéré, dans la politique agricole, un choix pour
certains agriculteurs, mais pas pour eux, et ils mesurent chaque
jour combien tout porte à décourager la production laitière.
La tâche de M. Lardinois, qui vient de s'assigner à Bruxelles
le même objectif, n'en sera que plus aisée . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

M. le . président. La parole est à M. Moine.
M . Henri Moine . Je représente, monsieur le ministre, le dépar-

tement de la Côte-d'Or et plus spécialement l'arrondissement
de Beaune. Lorsqu'on parle de Beaune, on pense tout naturelle-
ment au vin . On pourrait croire que, dans cette enceinte, je
suis le plus heureux des députés . Hélas ! la côte de Beaune
et celle de Nuits-Saint-Georges ne sont qu'une mince bande
de quelques kilomètres de largeur et le nord du département
est consacré à l'élevage. Si les vignerons sont satisfaits des
prix de vente de leurs vins, il n'en est pas de même hélas
des éleveurs de l'Auxois-Morvan, et M. - le président Edgar
Faure a pu récemment s'en rendre compte, lorsqu'il est venu
en Bourgogne.

II y a un an, en parcourant les villages de cet Auxois-Morvan,
avec M. Jean-Philippe Lecat, je tenais à peu près ce langage
aux éleveurs qui avaient l'intention de quitter l'élevage :

Vous avez enfin un ministre de l'agriculture qui a pris vos
problèmes à plein bras ; il va, grâce à l'O. N. I . B. E . V .,
éviter les effondrements de cours qui se sont produits , si sou-
vent ; avec les prêts à l'élevage, vous allez pouvoir acheter
des bâtiments et des animaux, les subventions en matière de
brucellose seront doublées, etc. . . ».

Certains nous ont cru ; ils sont aujourd'hui très déçus ;
t vos promesses », disent-ils — monsieur le ministre, ce sont
aussi les vôtres — t étaient des promesses électorales ».

Un député communiste . Vous avez raison !
M. Henri Moine . Je ne voudrais pas revenir, après tant

d'autres, sur l'effort considérable qui a été fait en 1972 et en 1973
dans ce domaine . Cependant, les éleveurs de l'Auxois-Morvan,
qui sont aussi des .naisseurs, ont raison de se plaindre, car ils
ont connu des déboires.

Parlons de la brucellose . C'est certainement la chose la
moins grave, celle qui intéresse le plus petit nombre.

Dans beaucoup de départements, dont le nôtre, la subvention
est calculée de la façon suivante : on évalue l'animal et l'Etat
verse les trois quarts de la différence entre la valeur d'estima-
tion de l'animal avorté et la valeur de boucherie ; donc, pour
que l'éleveur bénéficie de la subvention de neuf cents francs
pour un animal non inscrit, ou de mille francs pour un

animal inscrit, il faut que la bête avortée soit surévaluée avant
l'abattage . Or beaucoup de vétérinaires répugnent à le faire
et estiment l'animal à sa valeur réelle ; l'élevéur ne touche
alors qu'une subvention réduite, de 450, 500 ou 550 francs.

Pourquoi, monsieur le ministre, ne pas accorder intégralement
la subvention, tout au moins pour le premier avortement, à tous
les éleveurs qui ont la malchance d'avoir une étable atteinte
par la brucellose ? C'est la seule façon de faire disparaitre
rapidement la maladie . Si les éleveurs continuent à toucher
des subventions réduites, ils continueront à cacher la maladie,
et ce n'est pas cela que nous voulons.

En revanche, dans les étables où des avortements successifs
se produisent, l'abattage systématique ne devrait plus être
obligatoire, tout au moins à partir du troisième ou du quatrième
animal avorté, car alors l'éleveur subit des pertes trop impor-
tantes et l'Etat dépense de l'argent inutilement.

Parlons maintenant des prêts. En ce qui concerne le départe-
ment de la Côte-d'Or, 344 demandes ont été déposées, pour un
total de 27 millions de francs. Au 1" septembre dernier, 9 mil-
lions de francs, pour 125 prêts, avait été attribués. La situation
s'est certainement améliorée depuis, mais on peut dire, sans
crainte de se tromper, que, dans notre département, une demande
sur deux, à l'heure actuelle, n'a pas été honorée.

Pendant le même temps, et dans d'autres départements, les
subventions n'ont pas été utilisées totalement, ce qui semble
prouver que les crédits ont été répartis sans tenir assez compte
des besoins et de l'importance de l'élevage . Il faut maintenant
expliquer aux éleveurs que ces répartitions n'ont pas été très
bien faites ; il faut aussi leur dire qu'on ne peut pas tout donner
en même temps . Mais ils tiennent à ces subventions et surtout,
à ces prêts d'élevage ; ils préfèrent même ces derniers. Peut-être
désirent-ils que vous accordiez davantage de prêts d'élevage et
moins de subventions ? Certains même souhaitent la suppression
des subventions et l'augmentation des prêts . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Enfin, j'aborde la question des prix . Nous vivons dans une
région de charolais, de viande de première qualité, dans une
région de naisseurs et d'éleveurs. Finalement la crise actuelle
est une question, non pas seulement d'abondance ou de pénurie,
mais de qualité organoleptique pour le consommateur.

Encourager la production de viande bovine jeune est une
erreur . Sur le plan national, la demande est insignifiante et,
sur les marchés internationaux, elle ne vaut guère mieux . Il
faut encourager, au contraire, la production de viande adulte,
de viande « faite » avec des animaux qui ont des « dents »,
comme disent les maquignons.

Il faudra bien admettre que certaines viandes -- les races
dii Charolais, du Limousin, du Maine-Anjou entre autres — sont
différentes des autres . De même que l'on peut acheter un
veston à 500 francs ou un autre à 800 francs, on doit pouvoir
acheter un kilogramme de viande à 25 francs ou un kilogramme
de viande à 40 francs . Le client qui choisit le veston qui lui
convient doit aussi pouvoir choisir la viande qui lui plait.

Le label est souhaitable : label d'origine et label de qualité.
Souvent, le consommateur qui se plaint du prix' de la viande
ne sait pas de quelle viande il parle . Il doit y avoir des viandes
de qualité moyenne à des prix moyens et d'autres viandes plus
chères — comme aux Etats-Unis — pour les connaisseurs ou
simplement pour ceux qui acceptent de payer le prix fort.

Pourquoi ne pas réveiller le système de codification Flachat
qui dort dans vos services, système basé sur la race, le sexe,
la conformation, l'état d'engraissement, etc . ?

En attendant, en Auxois-Morvan, les animaux gras se vendent
en moyenne 500 francs de moins qu'à pareille époque en 1972.
Les prix des animaux maigres ont encore baissé beaucoup plus.
C ' est peut-être un phénomène local, mais c'est ainsi !

Vous avez dit à M. Chamant que vous vous occuperiez du
Charolais et du Limousin . J'en accepte l'augure.

J'en termine . Je ne voudrais pas faire de démagogie . Un effort
en faveur de l'agriculture a été consenti. Cependant, on note
un mécontentement chez les éleveurs, chez les naisseurs, c'est-
à-dire chez ceux qui produisent les meilleures viandes et qui
ont fait le renom de notre élevage à travers le monde . Cela
prouve que les subventions sont mal réparties et qu ' il faut
aider en priorité ceux qui produisent les races exceptionnelles,
par l'institution d 'un label de qualité et d'origine.

Voilà, monsieur le ministre, les quelques réflexions que je
voulais présenter. Je suis sûr qu'elles ne vous laisseront pas
indifférent et je vous invite, lorsque vous ferez votre tour de
France, comme M . Royer, à rendre visite aux éleveurs d'Auxois-
Morvan . MM. Jean-Philippe Lecat et Gilbert Mathieu vous
les présenteront . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M. Briane.
M. Jean Briane . Monsieur le ministre, l'essentiel de mon

propos, ce soir, portera sur les crédits pour les équipements
agricoles et ruraux.
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Ma première observation concerne la présentation de votre
budget. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas claire !
Il est plutôt difficile d'appréhender correctement le volume des
crédits et le montant exact des équipements réalisés à partir des
documents officiels.

Il serait souhaitable, pour éviter toute confusion, que ces
documents soient présentés d'une manière logique, pratique,
fonctionnelle, à partir d'une même nomenclature, utilisée par
tous les services et à tous les niveaux . C'est la condition pre-
mière, me semble-t-il, pour que, dans ce débat budgétaire, nous
parlions le même langage.

Ne serait-il pas possible que cette présentation fonctionnelle
des crédits de l'Etat, que nous pourrons obtenir dans quelques
semaines ou dans quelques mois, après l'examen du budget, nous
soit communiquée quelques jours avant la discussion budgé-
taire? Cela simplifierait les débats et faciliterait la nécessàire
concertation entre les divers partenaires lors des travaux
préparatoires du Plan et lors de la mise en place des nouvelles
instances régionales.

Tout le monde reconnaît, me semble-t-il, que les fascicules
budgétaires, dans leur ensemble, sont plutôt hermétiques, si
ce n'est « indigestes ».

Dans ce budget, nous constatons une stagnation,- sinon une
légère diminution, des crédits d'équipement. Certes, l'enveloppe
globale fait apparaître une augmentation d'environ 6,5 p. 100
par rapport à celle de 1973, mais il s'agit de francs courants ;
si nous traduisons en francs constants, nous constatons une
légère diminution . De plus, nous notons que cette augmentation
de 6,5 p . 100 équivaut à peu près à la moitié de celle qui
concerne les crédits d'équipement de l'ensemble des autres
ministères, c'est-à-dire environ 12 p . 10.

M. le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Monsieur Briane, me permettez-vous de vous interrompre ?

M . Jean Briane . 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.
M. le ministre de ragriculture et du développement rural.

Je signalerai seulement, pour la vérité et pour ne pas gâter
votre raisonnement, qu'il s'agit d'une augmentation non pas
de 6,5 p. 100 mais de 8,5 p . 100, si l'on considère uniquement
les investissements collectifs traditionnellement et administrati-
vement classés comme tels . Mais, si l'on prend l'ensemble du
budget d'équipement, l'augmentation est, non pas de 8,5 p . 100,
mais de 12,7 p . 100.

M. Jean Briane. Monsieur le ministre, les crédits sont toujours
Insuffisants, mais je pense que l'agriculture et le monde rural
risquent encore d'accentuer leur retard en matière d'équipement.

Par rapport aux objectifs du Plan, le présent budget ne per-
mettra d'atteindre, pour l'ensemble de la fonction « développe-
ment rural », et pour les quatre années, 1971, 1972, 1973 et 1974,
que 72 p. 100 au lieu de 76 -p . 100. Le taux atteint pour les
trois premières années était satisfaisant, mais le budget de
1974 marque un recul par rapport aux prévisions du Plan.

Au chapitrer aménagement de l'espace rural e, les équipe-
ments collectifs agricoles augmentent de 6,01 p. 100 en francs
courants et de 0,3 p. 100 en francs constants. Par rapport au
Plan, le taux d'exécution atteindra, à la fin de 1974, 76,3 p . 100.
Mais il faut tenir compte du fait que certaines rubriques sont
gonflées artificiellement.

En effet, des crédits d'équipement non prévus dans l'enve-
loppe initiale du VI' Plan sont ajoutés ou soustraits chaque
année . Par exemple, le Fonds d'intervention pour l'aménagement
du territoire — le F . I . A . T . — qui figure au budget des charges
communes, vire chaque année à l'agriculture une quarantaine de
millions de francs que le Plan incorpore dans son tableau d'exé-
cution. Par exemple aussi, des crédits sont soustraits au ministère
de l'agriculture, au profit du ministère de la protection de la
nature et de l'environnement, pour .1a protection de l'espace
naturel ; une soixante de millions avaient été prévus par le
VI' Plan et c'est finalement un crédit double environ qui aura
transité, faisant apparaitre, au bénéfice de l'agriculture, des
actions qui, en fait, se: g ent la protection de la nature et de
l'environnement . Je sais bien qu'autrefois ce secteur relevait
de votre ministère ; mais aujourd'hui il relève d'un ministère
différent.

Si l'on considère en outre que le ministère de l'intérieur, sans
que cela ait été prévu dans le calcul de l'enveloppe du VI' Plan,
exige du ministère de l'agriculture et du Plan qu'apparaissent,
dans leurs tableaux d'exécution, les crédits servant à l'incitation
pour les fusions et regroupements de communes, on peut objec-
tivement constater qu'au total c'est, non pas 76 p . 100 de l'exé-
cution du Plan qui a été réalisé au cou : 3 des quatre premières
années, mais environ 72 p . 100.

A ce point de mon propos, vous me permettrez, monsieur le
ministre, d'insister tout particulièrement sur l'insuffisance des
crédits d'adductions d'eau . Je l'ai déjà fait l'an dernier. Hier
encore, M. Jean-Pierre Soisson, en présentant son rapport, vous

a demandé de tenir les promesses faites à Provins par M. le
Premier ministre ,en ce qui concerne les adductions d'eau. Nous
le demandons avec lui.

Dans le département de l'Aveyron, au rythme actuel, il faudra
au moins dix années pour réaliser les programmes d'adduction
d'eau prévus . Si donc nous voulons que ceux-ci soient terminés
dans cinq ans, il faudra au moins doubler l'enveloppe annuelle,
et cela compte non tenu de l'inflation. Nous aurons prochaine-
ment l'occasion, monsieur le ministre, de nous entretenir de
cette situation particulière.

Le rapporteur pour le développement rural a demandé une
relance des plans d'aménagement rural — les P. A . R.

Monsieur le ministre, vous êtes non seulement le ministre
de l'agriculture mnis également le ministre du développement
rural . Dans un schéma global d'aménagement du territoire et
de développement harmonieux des régions, l'agriculture et le
monde rural ont leur place.

Vous administrez finalement 90 p . 100 du territoire . Les inves-
tissements en agriculture et dans l'espace rural ne sont pas
tous opérés au seul profit des agriculteurs et des ruraux non
agricoles . Certains — c'est le cas des équipements collectifs
ruraux — profitent à l'ensemble des Français . De plus en plus,
en effet, l'espace rural a vocation d'accueil et, pourtant, quand
on parle de crédits du ministère de l'agriculture et du dévelop-
pement rural, d'une manière générale, dans l'opinion publique,
on considère que ces crédits sont affectés aux seuls agriculteurs.

Il faut donc équiper ce monde rural dans une perspective
d'heureuse symbiose entre ville et campagne. Les P . A . R. peuvent
être l'un des moyens d'organiser le développement harmonieux
de l'espace rural. Que prévoyez-vous pour leur relance et pour
leur financement ?

Souvent les élus locaux et les collectivités, publiques ou privées,
déplorent le coût de certains équipements qui leur sont imposés
par l'administration . Ne faudrait-il pas, monsieur le ministre,
recommander à vos services de conseiller et d'utiliser les équi-
pements les plus économiques ?

Quant aux équipements productifs agricoles, ils augmentent
globalement de 8,1 p . 100 en francs courants et de 1,9 p . 100
en francs constants, soit un peu plus que les équipements collec-
tifs ruraux.

Par rapport au Plan, le taux de 65,6 p. 100, qui serait atteint
au bout des quatre premières années d'exécution, illustre le
retard très important pris dans ce domaine . N'est-ce pas con.,iro-
mettre l'avenir de l'agriculture ?

Les retards les plus sensibles sont constatés dans les actions
de remembrement, d'hydraulique agricole, d'équipement d'exploi-
tations et aussi pour le F. A. R.

Pour faciliter les opérations de remembrement qui demeurent
l'un des moyens d'abaisser les coûts en agriculture, ne faudrait-il
pas favoriser les échanges amiables par une incitation parti-
culière ?

Les crédits inscrits à ce chapitre des équipements productifs
agricoles sont nettement insuffisants. Il faut donc, monsieur le
ministre, obtenir leur majoration.

Les crédits pour la transformation, le conditionnement et le
stockage des productions agricoles, de même que ceux destinés
aux industries agricoles et alimentaires ne sont pas mieux lotis.

En juillet dernier, les crédits de 1973 étaient déjà épuisés.
Le VI' Plan avait pourtant classé parmi les secteurs prioritaires
de l'économie française les industries agricoles et alimentaires.
Il est donc souhaitable qu'un arbitrage du Premier ministre
soit rendu, de façon à obtenir une rallonge des crédits pour
l'année 1973 et une augmentation substantielle pour 1974, si
l'on veut que l'agriculture puisse s'équiper . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux.)

Les industries agricoles et alimentaires bénéficient théori-
quement de tous les avantages accordée au secteur industriel —
je dis bien théoriquement — et, en plus, de certains avantages
fiscaux et financiers : primes d'orientation agricole, par exemple.
Le crédit pour les primes d'orientation agricole est en augmen-
tation, mais faible . De plus, la prime de dévelopepment indus-
triel a été relayée par la prime d'orientation agricole, sans
compensation, ce qui explique le quasi-blocage des investisse-
ments en fin 1973.

Il y a là une situation anormale qui freine les investissements
au moment où certaines restructurations deviennent de plus en
plus urgentes face à l'agressivité de la concurrence étrangère,
(Très bien ! très bien sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux .)

Je présenterai maintenant deux observations relatives à la
rénovation rurale.

Le décret du 24 octobre 1867 instituant la politique de
rénovation rurale avait prévu explicitement, notamment en son
article 8, qu ' un comité central de rénovation rurale était créé
auprès du Premier ministre afin a d'étudier et do proposer
aux comités interministériels pour l'aménagement du territoire
les mesures d'action prioritaires . . . »
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Peut-on espérer, monsieur le ministre, que cette consultation
se fera régulièrement à l'avenir, permettant ainsi aux personnes
siégeant dans les organes précités de suivre et d'orienter l'action
des différents commissaires à la rénovation rurale, dans la mise
en oeuvre des crédits importants mis à leur disposition ?

Deuxième observation : il ne faut pas, comme cela est souvent
le cas, que les départements classés en zone de tenovation
rurale soient pénalisés lors de la répartition des enveloppes
régionales. Il faut bien préciser que ces crédits de rénovation
rurale doivent s'ajouter, et ne peuvent se confondre aux crédits
ordinaires.

Pour conclure, monsieur le •min i etre, je joindrai ma voix à
celle de tous mes collègues qui ont ou qui vont dénoncer la
grande misère de l'enseignement agricole en France, qu'il soit
public ou privé.

Je pourrais citer, moi aussi, maints exemples, et notamment
celui de ce collège de mon département, de construction toute
récente, où manquent personnel de direction, d'encadrement et
de service, professeurs de certaines disciplines, matériel élémen-
taire — tables, lits — emprunté à l'extériegr. Cet état de
choses est insupportable et inadmissible.

Que dire de la recherche agronomique elle aussi sacrifiée,
alors qu 'en ce domaine il y a tant à faire et que rien n'est
jamais terminé? Par exemple, l'L N. R. A. qui emploie 6 .000
personnes, qui exploite 10 .000 hectares et 'élève .des dizaines
de milliers d'animaux pour la recherche ne voit pas ses crédits
augmenter. Près de la moitié des personnes employées pas
l'I .N.R.A. sont des ouvriers hors statut. Leurs augmentations
de salaires sont donc prélevées sur les mesures nouvelles et
le poids de ces personnels hors statut est tel que près des
trois quarts des mesures nouvelles seront absorbées par ces
augmentations.

Si l'on y ajoute la hausse du prix du fuel qui va sévir, il
est probable que toutes les mesures nouvelles seront absorbées
par des dépenses improductives pour l'avenir. Alors que l'agri•
culture française, très diversifiée, doit mener de front de nom-
breux programmes de recherche, les moyens ne lui sent pas
donnés ; nous avons constaté ces dernières années que le recru-
tement des personnels pour l'I . N. R. A . avait encore diminué.

L'un des rapporteurs, M. Méhaignerie, a parlé de, politique
de l'avenir . Je vous le demande, monsieur le ministre, croyez
vous préparer l' avenir de l'agriculture. en sacrifiant -ainsi la
formation des futurs agriculteurs et la•, recherche ?

	

-
Les investissements pour développer. la formation . et. la recher•

che et accélérer j'équipeinent de l' espace rural sont priori.
taires.

Nous ne trouvons pas ces priorités dans le budget que vous
nous présentez, et nous le déplorons -pour l'agriculture et le
monde rural. L'effort consenti n ' est pas à la mesure de nos
besoins et de nos espérances. Il ne correspond pas non plus
à une juste répartition des équipements entre les zones indus-
trialisées et les zones rurales ni à une volonté réelle d'aména-
gement équilibré du territoire national.

Et maintenant, monsieur le ministre, je voudrais appeler
votre attention ...

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Briane.

	

.

M. Jean ' Briane . Je termine, monsieur le président.
J'ai posé une question d'actualité, le 6 octobre, sur le problème

de la viande, et puis une question orale sans débat . Vous savez,
mesdames, messieurs, que s'est déroulée aujourd'hui aux abords
de cette maison une manifestation des producteurs du Centre-Midi
de la France.

Une délégation de ces éleveurs a été reçue par un groupe
de parlementaires.

Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure du pro-
blème de la viande et je comprends que vous ne puissiez pas
le résoudre d'un coup de baguette magique.

Je voudrais tout de même que vous nous disiez, à la fin de
cette séance, ce que vous envisagez de faire dans l'immédiat
pour redonner un espoir aux agriculteurs et aux éleveurs. Je
vous en remercie. (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs démocrates sociaux.)

M. Bertrand Denis. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est 'à M. Bertrand Denis, pour
un rappel au règlement.

M. Bertrand Denis . Monsieur le président, il se fait tard . Un
rapide calcul nous indique que cette séance risque dq durer
jusqu'à l'aube.

Or, aux termes dé l'article 55 du règlement, « dans tous les
débats pour lesquels le temps de parole est limité, les orateurs
ne doivent, en aucun cas, excéder le temps de parole attribué
à leur groupe. Si le temps de parole est dépassé, le président
fait application de l'article 54, alinéas 5 et 6 » .

Avez-vous l'intention d'appliquer le règlement et de refuser
aux groupes qui ont dépassé leur temps de parole l'accès à la
tribune ? (Applaudissements sur Les bancs des républicains indé-
pendants.)

M . le président. Le président applique toujours le règlement.
Pour l'instant, personne n'a dépassé son temps de parole.
(Protestations sur divers bancs.)

La parole est à M. Ligot.

M . Maurice Ligot. Monsieur le président, j'essaierai de ne pas
dépasser mon temps de parole, bien qu'il soit très limité.

Monsieur le ministre, j'examinerai votre budget seulement
sous l'angle de l'exploitation familiale et de ses besoins, en
constatant, au préalable, que l'exploitation familiale a tiré
au cours des dernières années le meilleur parti de la politique
agricole qui a été suivie. Cela devait être affirmé du haut de
cette tribune.

Toutefois, j'évoquerai rapidement certains des problèmes de
fond et de conjoncture . quxquels , l ' exploitation , familial?, se
heurte.

Le revenu des familles agricoles est directement lié aux cours
des productions. Cette situation a longuement été évoquée toute
la journée mais il convient de l'analyser sous un angle différent.
Les agriculteurs ont consenti des efforts d'investisecments en
fonction des besoins et en fonction des encouragements qu'ils ont
reçus du Gouvernement . Or, malgré tous ces sacrifices, leurs
revenus ne leur permettent pas aujourd'hui de rentabiliser
complètement les investissements qu'ils ont faits.

Cet état de choses est d'autant plus choquant que l'on constate
une hausse des cours à la distribution alors que les cours à la
production baissent . Alors, je pose la question. Les prix d'orien-
tation fixés à Bruxelles sont-ils intangibles ? Ne pourrait-on pas
essayer, du moins dans un délai relativement rapproché, de les
fixer à un niveau qui permette une orientation plus favorable
du marché ?

Quant aux investissements collectifs qui ont "été longuement
traités, j'examinerai, toujours sous l'angle de l'exploitation fami-
liale, l'alimentation en eau potable . Car il s'agit évidemment
de la vie ou de la mort de l'exploitation, de sa possibilité de
répondre aux besoins modernes de l'existence.

Cette alimentation est généralement assurée par des syndicats
qui ont établi des •plans d'équipement s' étalant sur plusieurs
années . Alors que certains syndicats sont intervenus peut-être
tardivement, avec, une certaine imprévoyance, sans 'prévoir
des plans d 'équipement, ne pourrait-on pas aider en priorité les
syndicats qui oeuvrent depuis de nombreuses-années, en propor-
tionnant- l'intervention de• l'Etat aux prévisions à long terme
qu'elles ont établies en vue de satisfaire les exploitants agri
coles'

C'est la question que je pose car, plutôt que de voler au
secours de ceux qui n'ont rien fait, mieux vaut aller au-devant
des demandes qui s'expriment avec le maximum d ' efficacité.

M. Michel Jacquet . Très bien !

	

-

M. Maurice Ligot. En ce qui concerne la formation des
hommes, nous pouvons, monsieur le ministre, vous remercier
aujourd'hui d'avoir rendu un hommage officiel et solennel aux
maisons familiales rurales . Ces maisons, que nous connaissons
dans un certain nombre de régions, ont permis la formation
complète, technique, morale et de gestion des exploitants agri-
coles.

M . Pierre Lepage . Très juste !
M. Maurice Ligot . Vous avez admis, monsieur la ministre,

que les chiffres qui apparaissent dans certains documents ne
correspondaient pas à la réalité.

En effet, d'après ce que . vous avez dit tout à l'heure, le volume
les crédits de fonctionnement et d'investissement devrait per-
mettre un fonctionnement normal de ces maisons . Nous avons
'appris ces renseignements avec satisfaction et notamment les
indications que vous nous avez données sur le changement
du régime des investissements, lequel, assorti au système des
subventions et complété par un prêt bonifié du Crédit agricole,
devrait faciliter les extensions de ces établissements.

Mais, évoquant une question qui l'a déjà été maintes fois
au cours de cette journée, je voudrais vous demander quelle
place sera réservée à ces maisons familiales rurales dans la
carte scolaire agricole en préparation.

Nous imaginons bien que cette carte fera place à l'enseigne-
ment rural, mais nous souhaitons, avec les ruraux qui ont
bénéficié de la formation dispensée par les maisons familiales
rurales que soit réservée à' celles-ci la place à laquelle . leur
passé et leurs résultats leur donnent droit.

A propos des problèmes de crédit qui se posent à l'agriculture,
je dirai , qu'ils ne lui sont pas spécifiques. Ils tiennent, vous
le pensez bien, à l'inflation générale, au nécessaire encadre.
ment du crédit en même temps qu' à l'extraordinaire développe.
ment des investissements agricoles, notamment en matière
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d'élevage . Face à cet éclatement extraordinaire des besoins en
prêts, les crédits de prêts bonifiés inscrits au budget de 1973
de même qu'au budget de 1974, sont insuffisants par rapport
aux besoins.

Dans mon département, par exemple, on n'a pu satisfaire
que la moitié des besoins de prêts pour l'élevage . Il en résulte
un énorme retard qu'il va falloir combler au cours des mois
prochains.

Quant aux prêts non bonifiés à moyen terme, l'encadrement
du crédit joue à plein et on accumule un retard qui augmente
du fait même du développement croissant des investissements
agricoles .

	

.
Je rejoins là une demande formulée psr un de nos collègues

et traduisant le souhait de la profession : pourquoi les subven-
tions d'élevage ne seraient-elles pas supprimées purement et sim-
plement et remplacées par des bonifications d'intérêt supplé-
mentaires, ce qui permettrait d'accroître la masse à emprunter ?

Parmi ies problèmes fiscaux touchant aux exploitations fami-
liales, j'en citerai deux qui sont particulièrement irritants en
raison de leur caractère d'inégalité choquante.

D'abord le régime de la patente sur certaines productions
agricoles : aviculture, élevage de porcs, par exemple. Cette
patente présente tous les signes du désordre le plus complet.
Dans certaines régions on l'impose, dans d'autres elle n'existe
pas certaines catégories professionnelles la supportent, d'autres
en sont exemptes ; elle ne joue qu'à partir d'un certain niveau
de revenus.

Il faudrait arriver à mettre sur pied un régime nouveau. Avec
plusieurs collègues de l'union centriste nous allons proposer
un amendement à la loi de finances, tendant à suspendre l'assu-
jettissement des exploitations familiales à la patente — pour
l'exercice 1974 — jusqu'à l'établissement de la taxe profession-
nelle qui, nous l'espérons, sera fondée sur des bases rationnelles
et objectives.

L'autre problème fiscal que j'évoquerai est celui qui se
trouve posé par l'alinéa de récupération de la T . V. A. sur le fuel
agricole . C'est là une situation discriminatoire, qui devrait dis-
paraître.

Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le ministre, concer-
nant la vie et le développement des exploitations familiales
rurales.

Je voudrais simplement ajouter un mot au sujet des indus-
tries agricoles et alimentaires. Alors que leur développement
pst une des priorités du VI' Plan, 'depuis le milieu de l'année
les crédits manquent pour satisfaire les besoins en primes
d'orientation agricole . La concurrence étrangère est très redou-
table ; 'les investisseurs . étrangers rachètent des entreprises.

Je vous demande, monsieur le ministre, de vous pencher sur
ce secteur très Important, car c'est l'un des débouchés essen-
tiels de notre production agricole, et je souhaite que vous puissiez
trouver des solutions efficaces . (Applaudissements sur les bancs
de l'union centriste et sur de nombreux bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

M. le président ; La parole est à M . Voisin.
M. André-Georges Voisin. Je voudrais, monsieur le ministre,

vous parler de l'Institut national de la recherche agronomique.
Les travaux de recherches en matière agronomique sont de

longue durée et, depuis sa création, l'I. N . R . A. a à son actif
des résultats scientifiques particulièrement intéressants . Chacun
se souvient des mises au point de variétés de pommes de terre ;
de blé, qui a pris le nom du lieudit où s 'est installé l'institut :

Etoile de Choisy a ; de maïs, maintenant cultivé sur plus de
600 .000 hectares ; de la mise au point de procédés de lutte contre
les maladies des animaux, les parasites des plantes, etc.

Les conséquences de ces travaux se font sentir non seulement
sur le volume de la production, mais aussi sur la qualité, la
diversité et les prix . Par exemple, la progression du maïs, qui a
maintenant gagné la moitié Nord de la France, est en grande
partie due à

	

N . R . A.
Si j 'ai voulu rappeler rapidement ce qu'était l'I . N. R . A. et

ses résultats, c'est, vous n'en doutez pas, monsieur le ministre,
pour en arriver à sa dotation budgétaire.

L'I . N. R . A ., pour mener à bien toutes ses tâches, doit large-
ment déborder le cadre de la recherche fondamentale . C'est un
établissement de recherches orientées ,ivec des travaux conduits
en vraie grandeur, exigeant des exploitations-. et des ateliers
pilotes . Sur plus de 6.500 agents, 1'I . N. R. A. emploie
2.300 ouvriers salariés, dont il supporte la charge sur son budget
de fonctionnement. Les autres agents, fonctionnaires ou contrac-
tuels, sont rémunérés par l'Etat.

Les efforts de recherche sont plus importants chez nos parte-
naires, en particulier au Royaume-Uni . Cela explique peut-être
certains problèmes qui se posent à notre secteur agro-alimen-
taire. Je veux parler des difficultés qu'éprouvent nos industries
agricoles et alimentaires pour résister à l'offensive britannique,
qui vient encore de se manifester le mois dernier .

Les problèmes d'environnement, de qualité des produits et
de développement du secteur agro-alimentaire restent d'une
actualité brûlante.

Les difficultés budgétaires conduisent les laboratoires à une
course aux contrats ayant pour conséquences d'orienter la
recherche vers des actions ponctuelles, ce qui affaiblit à terme
le potentiel du pays en recherche agronomique.

En 1974, en dépit d' une augmentation nominale du budget de
l'I .N.R.A. par rapport à celui de 1973, il apparait que, pour
des saisons multiples, les disponibilités réelles au niveau du fonc-
tionnement des laboratoires seront au moins inférieures de
10 p . 100 à ce qu'elles étaient cette année . L'évolution de la
conjoncture internationale, qui laisse notamment présager une
augmentation importante du coût de l'énergie, ne fait qu'aggra-
ver cette prévision.

Parallèlement, alors que des missions nouvelles sont continuel-
lement confiées à 1'I . N . R. A., les créations d'emplois sont
réduites à des proportions encore jamais atteintes . Le recrute-
ment des jeunes chercheurs est pratiquement interrompu puisque
aucun poste d'agent contractuel scientifique n'est proposé . On
assiste à un vieillissement des cadres et à une stérilisation pro-
gressive de l'innovation.

Cette situation inquiète au plus haut point les différentes caté-
gories de personnel et impose aux responsables de laboratoires
des contraintes qdi porteront atteinte, 'à brève échéance, à de
nombreux travaux programmés.

Il est indispensable de trouver des ressources nouvelles . Et
vous ne pouvez pas laisser condamner cinquante années d'efforts.
Si l'équilibre du budget ne vous permet plus de -.rallonges », je
vous fais une suggestion, monsieur le ministre : recourez au pro-
jet de loi de finances rectificative. Essayez de rattraper au col-
lectif a ce que vous ne pouvez pas inscrire au budget pour
l'I .N.R.A. et vous lui donnerez ainsi satisfaction.

Je voulais vous parler de l'enseignement agricole, du pro-
blème des bâtiments d'élevage, mais mes collègues en ont déjà
abondamment traité.

Je me limiterai à un sujet particulier : celui des taux des
cotisations résultant de la mise en place du régime d'assurance
sociale agricole contre les accidents du travail.

Vous avez, avec M . le ministre des finances, déterminé des
taux de cotisations applicables à certaines catégories profession-
nelles en invoquant l'équilibre du régime . Mais vous faites payer
aux entreprises le remboursement des compagnies d'assurances,
ce qui ne s'est jamais produit en matière d'assuurances sociales.
Par ailleurs, il est indispensable que vous acceptiez de fixer des
taux différentiels selon les risques.

Vous imposez à plus de 10 p . 100 tout le personnel des entre-
prises, aussi bien les émployés de bureau que les secrétaires,
les acheteurs, alors que pour des entreprises similaires, la sécu-
rité sociale, concurrent direct de la mutualité, applique des taux
de 1 à 3 p. 100. Pour le personnel qui travaille aux machines,
le taux de la sécurité sociale se situe entre 6 et 7 p . 100, et
vous demandez plus de 10 p. 100.

' Dans certaines entreprises, il en résulte une augmentation de
30 à 50 p . 100 par rapport au anciens contrats . Est-ce le véri-
table sens de la loi ? J'en doute.

Un dernier mot, monsieur le ministre . Je voudrais vous entre-
tenir un instant seulement du problème de l'électrification.

L'an dernier, avec un de mes collègues, j'avais attiré l'atten-
tion du Gouvernement sur les insuffisances des programmes
d'électrification. Vous aviez bien voulu alors nous faire part de
votre accord sur le principe des mesures que nous proposions.

Ces mesures tendaient à mettre en oeuvre les possibilités
ouvertes par l'article 37 de la loi de finances rectifi-
cative de 1970, voté par les deux assemblées sur proposition du
Gouvernement et après une concertation qui avait donné pleine
satisfaction aux collectivités . En effet, ces dernières pensaient
se voir ainsi dotées des moyens de financement propres à
accroître leurs programmes d'électrification à la mesure des
tesoins sans cesse accrus des populations des communes rurales.

Je me permets, monsieur le ministre, de vous faire remarquer
l'amenuisement de cet effort de l ' Etat, qui n'a cessé de diminuer,
en francs constants, depuis dix ans.

Je reconnais que le projet de budget pour 1974 porte la
marque de votre intention d'améliorer la situation puisque,
contrairement à maints autres postes, le crédit relatif à l'élec-
trification rurale passe de 80 à 90 millions de francs.

Mais il est absolument nécessaire d'accroître cette différence
en portant à 120 millions de francs l'effort de l'Etat pour 1074,
ce qui ne ferait d'ailleurs que rétablir la moitié de ce qu'était
réellement cet effort il y a dix ans.

Monsieur le ministre, je sais avec quelle foi, quelle volonté,
vous défendez votre budget . Mes pr•,pos ne sont nullement cri-
tiques car, même si je suis le seul à le faire, je vous félicite
pour ce budget Par ces remarques j'ai seulement voulu attirer
votre attention et celle de M. le ministre des finances sur les
points faibles de ce budget, en souhaitant que vous y apportiez
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les modifications nécessaires ou, en tout cas, dans le projet
de loi de finances rectificative . (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 ministre de l'agriculture
et du développement rural.

	

_
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural.

Après le rapporteur pour avis, M. Méhaignerie, les interventions
de M. Lelong, de M. Gastines, de M . Weisenhorn et d'autres
orateurs, M . Voisin vient de façon très pré^ise d'appeler à
nouveau l'attention du Gouvernement sur 1 ►suffisance des
crédits de fonctionnement de l'Institut national ,le la recherche
agronomique.

Je tiens à leur répondre immédiatement sans attendre la fin
des débats, étant convaincu qu'un certain nombre d'orateurs
voudront encore l'évoquer.

Tout d'abord, les observations qui ont été présentées témoi-
gnent d'un pessimisme tel que 1'I. N. R. A. serait conduit à
la ruine, selon une inéluctable fatalité, par la faute du Gouver-
nement, malgré les qualités éminentes de cet établissement, que
personne ne conteste.

Il convient de ne rien exagérer . Entre 19'70 et 1974, la dotation
budgétaire de 1'I. N. R . A. a augmenté de 67 p . 100 et peu
d'établissements, d'organismes ou d'administrations ont enregistré
une pareille performance . Je ne dis pas pour autant que cette
augmentation soit suffisante, ni qu'on ne puisse faire davan-
tage . Je constate simplement le fait pour éclairer un débat qui,
sinon, risquerait d'être obscurci par des informations fragmen-
taires.

La dotation de l'I . N. R . A ., pour les dépenses d'équipement,
augmentera sensiblement en 1974, puisqu'elle sera portée à
69.500.000 francs en autorisations de programme. Elle permet-
tra le renforcement de certaines installations de cet institut
à Avignon, Bordeaux, Tours, Angers, Rennes, Nantes, Mont-
pellier et l'installation de laboratoires à Grignon.

En réalité, ce qui a suscité une certaine mobilisation des
esprits à propos de l'I . N. R . A., c'est le fait que cet établis-
sement doit disposer nécessairement d'un nombre important
d'ouvriers pour fonctionner normalement.

Il se trouve que U.N.R. A . emploie 2.500 ouvriers qui, soumis
actuellement à un statut particulier, souhaitent devenir contrac-
tuels . Cela pose un problème que nous étudions actuellement
car ce personnel mobilise en quelque sorte à son profit une
part importante des nouveaux crédits de fonctionnement.

Cela a conduit M. Lelong à constater, dans l'état actuel du
budget, une insuffisance des crédits de fonctionnement destinés
à faire face aux dépenses obligatoires et légales de l'institut et
c'est ce que M. Voisin, dans un propos qu'il m ' a tenu avant la
reprise de la séance, a également souligné.

Naturellement, il n'est nullement question de mettre
I'I . N . R. A ., au niveau de son fonctionnement, dans une sorte
de situation de faillite. Si les calculs de mon administration
faisaient vraiment apparaître une insuffisance des crédits de
fonctionnement — ce qui, je le répète, ne m'a pas encore été
sérieusement démontré — alors je m'engage à prendre, pour
pallier cette insuffisance, les mesures nécessaires que j'exami-
nerai en temps opportun avec mon collègue M . le ministre de
l'économie et des finances.

Pour le moment, je le répète, les démonstrations qui m'ont été
faites ne me permettent pas d'affirmer que les crédits de fonc-
tionnement de 1'I . N . R . A. sont insuffisants . S'ils se révélaient
tels, ils seraient abondés dans la mesure du nécessaire. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et de l'union
centriste .)

M . le président. La parole est à M . Ihuel.
M . Paul thuel. Ne voulant pas chagriner mon collègue M . Denis

que j'ai connu en d'autres lieux où nous avions davantage de
temps qu'ici, je vais faire mon possible pour rester dans les
limites des quelques minutes de temps de parole qui me sont
imparties.

Je passe rapidement sur une analyse que je souhaitais pré-
senter du budget de l'agriculture et j'en arrive à deux problèmes
essentiels que M. te ministre a eu très certainement l'occasion
d'étudier : le problème du lait et celui de la viande.

Dans l'Ouest il n'y a pas une agriculture, mais des agricul-
tures aux aspects différents suivant les régions, d'où l'importance
d'une régionalisation des crédits.

Nous constatons que le revenu de l'agriculture ne progresse
que très lentement, pour des causes nombreuses, parmi lesquelles
il faut signaler la stagnation du prix du lait . Pourtant les pro-
ducteurs de mon département ont consenti un effort consi-
dérable et le rendement laitier a augmenté de 15,8 p . 100, ce
qui prouve l'extrême importance de cette production pour la
trésorerie paysanne .

*

Surproduction ! dira-t-on . Ne faut-il pas dire plutôt sous-consom-
mation et ne devient-il pas nécessaire, monsieuf le ministre,
d'engager une vraie politique de commercialisation des produits
laitiers ? En effet, les prix ne sont que légèrement supérieurs
à ceux fixés en 1972, après la grève du lait. J'entends bien que le
prix indicatif fixé par les instances de Luxembourg a été aug-
menté de quatre centimes par litre avec trente-quatre grammes
de matières grasses, mais cette augmentation n'a pas été,
que je sache, répercutée sur le producteur. Il importe donc de
dégager des solutions avant que d'autres difficultés ne surgissent.

Ne serait-il pas également utile de revoir le paiement du
prix du lait en fonction de sa qualité? Un accord avec la
profession et les industriels, sous l'égide des pouvoirs publics,
serait nécessaire en ce qui concerne la prise d'échantillons du
produit à l'arrivée à l'usine. Il n'est pas impossible de trouver
un système plus juste et mieux adapté . De même l'ensemble des
techniques de ramassage doivent pouvoir être améliorées.

J'aimerais également connaître votre point de vue, monsieur le
ministre, sur l'éventuelle création d'un office du lait . L'inter.
profession s'efforce d'écouler de son mieux la production de
lait à des prix convenables. Encore est-il nécessaire que les
pouvoirs publics lui facilitent la tâche et lui permettent de
garantir, comme on l'a dit lors de la conférence agricole
annuelle, un prix minimum . Mais la question reste irritante,
et le mécontentement latent car le lait demeure, pour beaucoup
de nos petites exploitations, une production de base dont le
marché, ainsi que celui des corps gras, doit être organisé aussi
rapidement que possible.

Un second motif provoque de graves complications finan-
cières — et M. Briane a évoqué la manifestation qui s'est
déroulée aujourd'hui à Paris — à savoir la chute des cours de la
viande bovine . L'application de la clause de pénurie demandée
par la France à la Communauté économique européenne a
provoqué la perte de nos marchés d'exportation, notamment vers
l ' Italie, et un stockage important de viande frigorifiée . Je
serais heureux de savoir, monsieur le ministre, si vous avez
un moyen de contrôle à ce sujet.

Vous avez obtenu à Bruxelles la suppression de cette clause
et c'est à votre actif, mais la mesure a été tardive et les
cours continuent d'être anormalement bas . Le taurillon, par
exemple, se vend au-dessous de son prix de revient et les bêtes
de réforme ne trouvent -pas acquéreur.

Je me permets d'appeler votre attention, après la profession,
sur cette importante question car je n'ai pas entendu dans
votre discours de propos précis nous apportant des apaisements
justifiés.

Que pourra l'O . N . I. B. E . V . qui a des structures mais bien peu
de crédits? Pourquoi ne pas le faire bénéficier comme l'office
des céréales, de l'aval de la Banque de France ?

Et puisque je touche là un problème financier, qu'il me
soit permis d'évoquer la situation difficile de l'agriculteur, face
aux faillites qui se produisent fréquemment . Il ne dispose d'aucune
garantie, il ne jouit d'aucun droit privilégié pour le rembourse-
ment des produits qu'il a livrés et qui représentent, au fond,
son salaire . Ses pertes, souvent énormes, pre-ment alors pour
lui une allure catastrophique . Pouvez-vous envisager des solu-
tions qui, au moins, limiteraient de redoutable, ; aléas et donne-
raient aux producteurs une priorité leur permettant de ne pas
tout perdre du fruit de leur travail ?

J'en arrive à la base fondamentale de toute politique agricole
sérieuse et réfléchie, le revenu agricole et la garantie des
prix. Il est anormal, chacun le comprend, que l'agriculteur
soit amené à vendre ses produits au-dessous de leur prix
de revient et qu'ainsi son travail ne soit pas honnêtement rému-
néré . Actuellement, les charges de production continuant d'aug-
menter, provoquant une compression du revenu agricole, malgré
les efforts de l'exploitant.

Si j'en avais eu le temps, j'aurais souhaité évoquer la p .!i.
tique des structures et 1'I . V . D.

Monsieur le ministre, je vous remercie de l'attention que vous
avez portée à l'amélioration sanitaire et génétique des produc-
tions animales et je souligne la nécessité de plus en plus grande
de la lutte contre la brucellose dont les ravages sont inunenses.

Je ne m'étendrai pas sur l'augmentation des dotations -- vous
vous en êtes longuement expliqué — concernant les crédits
d'équipement, les crédits de recherche et de l'enseignement.
Vous venez à l'instant de nous en entretenir et je vous remercie
d'avoir bien voulu répondre avec précision.

II importe avant tout d'éviter que les agriculteurs ne se
laissent aller au découragement . Or, dans la région de l'Ouest,
connue pour son dynamisme, sa volonté d'action et de progrès,
ce sentiment se perçoit, ce qui me parait plus grave encore que
la révolte ou la colère.

Monsieur le ministre, malgré les difficultés nationales ou com-
munautaires, je compte sur vous pour redonner confiance au
monde agricole qui s'interroge avec angoisse sur son avenir.
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C'est une ambition que je crois à votre mesure . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
le groupe des républicains indépendants et de l'union centriste .)

M. le président. La parole est à M. Lassère.
M. Jean Lassère . Mes chers collègues, de tous les membres

de cette -Assemblée, je suis le seul qui soit président d'une caisse
régionale de mutuelle agricole, aussi comprendrez-vous que
je limite mon propos à l'aspect social de projet de budget
que nous discutons ce soir.

Qui dit social, dit évidemment d'abord prestations . Dans
l'ensemble, il est souhaitable que celles qui sont servies au
monde agricole rejoignent rapidement celles qui sont allouées
par le régime général de la sécurité sociale . Or, il suffit d'entrer
un peu dans le détail pour constater des anomalies flagrantes.

Les prestations de maladie, d'abord . La pension d'invalidité
— on y a déjà fait allusion — est octroyée seulement dans
le cas où l'inaptitude totale définitive est reconnue ; si elle
n'est que de 99 p. 100, la pension est refusée : est-ce normal ?

Elle n'est pas non plus octroyée au conjoint.
De plus, je ne sais par quel artifice elle a été fixée à

3 .200 francs environ alors qu'initialement, lorsque l'Amexa, assu-
rance maladie des exploitants agricoles, a été créée, son montant
était égal à mille fois le salaire horaire . Elle devrait donc être
fixée à 5 .320 francs.

Pour ce qui est des prestations familiales, un rattrapage s'im-
pose aussi . L'allocation de la mère au foyer, pendant de l'allo-
cation de salaire unique, devrait, dans tous les cas, être égale
à celle-ci, ce qui n'est pas toujours vrai.

De même, il faudrait que les prêts d'installation octroyés
aux jeunes ménages dans le régime général soient aussi consen-
tis aux jeunes ménages d'agriculteurs . Or il n'en est rien.

En ce qui concerne les prestations vieillesse, la situation est
particulièrement compliquée.

Créée depuis juillet 1952, — vingt et un ans déjà ! — la retraite
de base servie aux agriculteurs n'est que de 2 .250 francs par
an, 187,50 francs par mois, 6,16 francs par jour.

Certes, les chefs d'exploitation qui cotisent depuis 1952
perçoivent une retraite complémentaire, ce qui, dans nos
régions de petites exploitations, fait pour eux environ 7 francs
par jour, alors que pour les autres, c'est 6 francs . 6 ou 7 francs
par jour, on ne va pas très loin avec cela !

2 .250 francs par an, c'est exactement le montant de l'allo-
cation des vieux travailleurs salariés ou agricoles ou de l'allo-
cation spéciale servie par la caisse des dépôts et consignations
à ceux qui n'ont jamais eu d'activité, à ceux qui n'ont jamais
cotisé ! Vous assimilez donc des agriculteurs qui cotisent depuis
vingt et un ans à des personnes qui n'ont jamais cotisé.

L'âge de la retraite est toujour fixé à soixante-cinq ans, ou
soixante ans en cas d 'inaptitude totale et définitive . Là encore,
ne pourrait-on pas harmoniser avec le régime général? Et pour
ce qui est l'inaptitude, qui doit être totale, ne pourrait-on pas
faire preuve d'un peu plus de souplesse ?

Il y a aussi le cas des veuves, dont plusieurs orateurs ont
parlé . Pourquoi ne pas leur donner, à elles aussi, le droit à
le retraite à cinquante-cinq ans, comme les veuves de salariés'?

Je sais bien que cette modeste retraite de 2.250 francs par an
peut, dans certains cas, être augmentée par l'attribution de
l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, qui,
elle existe depuis 1956 . On sait que ce fonds est alimenté par
la taxe sur les véhicules, autrement dit la : vignette » . Cette
taxe vient encore d'être augmentée, mais auparavant elle a
doublé deux fois depuis 1956. Si l'on veut bien noter que,
depuis lors, le nombre des véhicules a quintuplé, on peut
affirmer que le produits de cette taxe a été multiplié par vingt.
Or l'allocation servie par le fonds de solidarité n'étant que
sept fois plus élevée seulement qu 'en 1956, je suis conduit
à poser la question : Où passe la différence ? (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

Les plafonds de ressources pour l'attribution de cette allo-
cation sont, à l'heure actuelle, de 6.100 francs par an pour une
personne seule et de 9 .600 francs pour un ménage . On peut se
demander si ceux qui ont fixé ces chiffres ont fait le petit
calcul suivant :

2.250 francs de la retraite plus l 'allocation supplémentaire
de 2 .550 francs, cela fait 4 .800 francs. Si le chef d'exploitation
est seul, les 6 .100 francs n'étant pas atteints, il reste une
petite marge pour la retraite complémentaire, pour laquelle il
a cotisé. Mais, si sa femme a aussi soixante-cinq ans et si celle-ci
est retraitée, tous les deux ayant droit à ces 4 .800 francs, le total
représente 9 .600 francs . Que se passe-t-il alors? Certes, il perce-
vra toujours la retraite complémentaire à laquelle il a droit du
fait des cotisations qu 'il a versée, mais son montant sera déduit
de l'allocation supplémentaire . Pourquoi alors, monsieur le
ministre, ne pas prévoir une certaine marge entre la double
retraite plus la double allocation supplémentaire et le plafond
de 9.600 francs, afin que cette retraite du chef d'exploitation
ne soit pas réduite ?

Autre problème plus grave encore, presque scandaleux à
l'exception de certains cas très particuliers, celui que pose la
récupération de l'allocation supplémentaire . Chaque fois qu'au
décès du deuxième conjoint le montant de la succession atteint -
40 .000 francs, les héritiers doivent rembourser.

Je sais bien que lorsque la succession est constituée par une
exploitation agricole, celle-ci n ' est prise en considération que
pour 70 p . 100 de sa valeur et que le plafond retenu passe de
40.000 francs à 57 .142,85 francs, ce qui n'est quand même pas
beaucoup . Après avoir payé parfois les droits de succession,
et s'il veut garder son outil de travail, le fils devra emprunter
afin de rembourser cette allocation supplémentaire pour le
paiement de laquelle le ministre des finances a encaissé le
produit de la vignette, et même davantage, je crois vous l'avoir
démontré tout à l'heure . Ces plafonds de succession devraient
donc être nettement majorés. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et communistes .)

Certains parlent d'un relèvement de 30 p . 100, d'autres de
70 p . 100, ce qui porterait les 57 .142,85 francs à 133 .333 francs.
Pourquoi ne pas prendre tout simplement le chiffre limite
d'exonération des droits de succession, qui est de 10 millions
par enfant ? (Applaudissements sur les mêmes bancs .) Comment
peut-on récupérer, d'une manière scandaleuse dans la plupart
des cas, des sommes aussi peu importantes pour le Trésor,
mais fort lourdes pour ceux qui doivent les rembourser ?
J'ai fait un calcul : lorsqu'un mari et une femme sont retraités
depuis 1956, le total des sommes versées au titre des deux
allocations supplémentaires dépasse maintenant cinq millions
d'anciens francs . Dans ces conditions, celui qui hérite de quatre
millions doit en rembourser cinq à vos services. Il y a tout
de même là quelque chose à revoir, et je suis certain que
vous devrez vous pencher sur ce problème.

Je sais qu'en 1963 on a institué l'indemnité viagère de départ
qui, parfois, vient heureusement compléter les retraites.

Un député de l'union des démocrates pour la République.
C'est une bonne chose!

M. Jean Lassère. Cela part d'un bon sentiment, je le reconnais.
Cette indemnité vise d'abord à restructurer les exploitations

et à donner le plus tôt possible aux jeunes leurs pleines respon-
sabilités . L'intention est louable . Mais que de tâtonnements !

Sous son ancien régime, cette indemnité comportait un élément
fixe de 1 .000 francs et un élément mobile qui était au minimum
de 200 francs et qui pouvait augmenter en fonction de la super-
ficie de l'exploitation . Cet élément mobile présentait un triste
privilège, car il était décompté dans le calcul des ressources
pour l'attribution de l'allocation supplémentaire.

Il y a quelques années, par personne interposée, j'avais
déposé une question écrite à la suite de laquelle votre prédéces-
seur, monsieur le ministre, avait reconnu qu'il s'agissait là
d'une grave injustice mais que, puisqu'elle était inscrite dans la
loi, seule une autre loi pouvait modifier cette disposition . Je
pense ; monsieur le ministre, qu'on pourrait profiter de l'occasion
que vous allez bientôt nous offrir pour réparer cette injustice.
(Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs .)

A cet ancien régime a succédé le régime actuel (Interruptions
sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République et de l'union centriste.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous signale que
M . Alduy ayant renoncé à prendre la parole, les cinq minutes
qui lui étaient attribuées ont été reportées sur le temps dont
dispose M. Lassère à qui il reste maintenant trois minutes pour
conclure . Je suis sûr qu'il s'en tiendra à ce temps de parole.

M. Jean Lassère. Avec le régime actuel de l'I . V . D ., on a
cherché à restructurer davantage et à favoriser ceux qui, en
cédant leur exploitation, permettent qu'elle soit rattachée à
une exploitation voisine . Cette indemnité viagère de départ peut
être ou non un complément de retraite et elle est quelquefois
accompagnée de l'indemnité complémentaire de restructuration.

Tout cela est bien, mais il est tout de même surprenant que
le montant d'un avantage de vieillesse dépende de la superficie
de l'exploitation du voisin . On l'a d'ailleurs compris . Je me
suis procuré au service de la documentation le projet que vous
allez nous soumettre bientôt et qu'une commission, dont je ne
faisais pas partie, a déjà étudié . Il tend à mettre en place
ce que j'appellerai le régime futur de l'I . V . D . Cela aussi répond
à un souci louable d'amélioration . On essaie d'encourager les
anciens à partir plus tôt ; on supprime l'indemnité complémen-
taire de restructuration et, dès soixante ans, sans même qu'il y
ait restructuration, on donne davantage au chef d'exploitation
qui se retire.

Mais, monsieur le ministre, le chef d'exploitation qui, après
avoir abandonné à soixante ans sa terre à son fils, par exemple,
aura la chance d'arriver à soixante-dix ans, se trouvera perdant
puisque votre projet prévoit qu'à soixante-cinq ans, lorsque
l'intéressé bénéficie de la retraite, le montant de l'I . V. D. sera
ramené à 1 .500 francs . C'est un point qu'il faudra réexaminer,
mais nous aurons l'occasion d'en reparler.
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En ce qui concerne les accidents du travail, il existe deux
régimes : celui des exploitants et celui des salariés.

Celui des exploitants a été institué en 1966. I1 n'y a pas unicité
de gestion ; ce régime est géré par les caisses de la mutualité
1900 mais aussi par les compagnies privées ; c'est un régime
absolument symbolique. Certes, les cotisations ne sont pas éle-
vées, mais elles sont supportées entièrement par l'exploitant,
alors que pour les autres catégories il y a un financement
extérieur.

Pour les salariés, depuis le 1" juillet dernier, on a retiré à la
mutualité 1900 pour la conférer à la mutualité sociale agricole la
couverture de ce risque. Nous verrons demain si ces dernier y ont
avantage. Un fait est positif, c'est l'unicité de gestion au profit de
la mutualité agricole. Mais depuis que le système a commencé
de fonctionner, il y a quelques mois, on s'aperçoit que les
cotisations ont à peu près doublé . Attendons de voir ce que

'donnera ce nouveau système pour le comparer au précédent.
Après les prestations, monsieur les ministre, il y a le finan-

cement . (Protestations sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la - République et du groupe des républicains indé-
pendants .)

M. le président. Monsieur Lassère, veuillez conclure en une
phrase.

M. Jean Lassère . Vous savez, monsieur le ministre, qu'un
financement direct existe, de l'ordre de 50 p . 100 pour les
salariés et de 34 p . 100 pour les exploitants. Vous savez aussi que
les cotisations — quelqu'un l'a dit cet après-midi — sont calculées
en fonction du revenu cadastral exploité . Or la loi du 25 jan-
vier 1961 prévoyait le dépôt, avant le 1" avril 1962, d'un projet
qui devait changer le critère de base des cotisations, celui fondé
sur le revenu cadastral n'étant pas juste, même si on le manipule
un peu . Mais ce texte n'a toujours pas été déposé.

Quant au financement extérieur, grâce au B . A . P. S. A . notam-
ment, il est parfaitement justifié . Je suis heureux de cons-
tater que personne ici ne l ' a contesté.

On sait que le revenu moyen agricole atteint à peine 60 p . 100
du revenu moyen des Français . Je parle bien dù revenu moyen,
ce qui veut dire que les agriculteurs qui travaillent sur de
petites exploitations se situent bien au-dessous de ce taux.
Il est donc normal qu'on les aide.

M. le président. Monsieur Lassère, pour la dernière fois je
vous demande de conclure, faute de quoi je me verrai dans
l'obligation de vous retirer la parole.

M. Jean Lassère . Monsieur le président, c'est la première
fois que j'ai l'occasion de parler à cette tribune . J'ai assisté
à de nombreux débats, très assidu que je suis, et j'ai constaté
que les orateurs dépassaient souvent leur temps de parole . Je
n'en ai plus que pour deux minutes et je vous demande de me
les accorder.

Monsieur le ministre, s'agissant des prestations de vieillesse,
vous savez qu'il y a deux actifs pour un retraité dans le régime
agricole alors que le rapport est de quatre pour un dans le
régime général . En outre, il y a plus de familles nombreuses
dans l'agriculture et les prestations familiales ne sont pas pro-
portionnelles mais progressives, ce qui représente une charge
supplémentaire.

Vous savez encore . . . (Interruptions sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

M. le président . Monsieur Lassère, dans une minute, je vous
coupe la parole.

M . Jean Lassère . Je conclus donc en vous demandant, monsieur
le ministre, de ne pas oublier que des promesses ont été faites
à Provins, en vous disant qu'il faudra aligner le plus tôt possible
le régime agricole sur le régime général.

Mais pourquoi n'allez-vous pas de l'avant ? Pourquoi faut-il
systématiquement vous arracher tout ? Pourquoi ne pas supprimer
le ticket modérateur? Cela a été fait ailleurs et le système fonc-
tionne parfaitement . (Interruptions sur les mêmes bancs .)

Monsieur le ministre, vendredi matin, vous viendrez rue
d'Astorg et, comme il est de tradition, vous ferez un très beau
discours sans doute à base d'autosatisfaction et de belles pro-
messes . (Nouvelles interruptions sur les mêmes bancs .) Mais.
peut-être sera-t-il différent, je n'en sais rien . Parmi ceux qui
vous écouteront, il y aura des notables de l'agriculture mais il
y aura aussi de petits agriculteurs, et ceux-là, des belles pro-
messes, ils en ont assez . Il y a deux ans, à votre place, M . Coin-
tat. . . (Interruptions sur les mêmes bancs . — Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M . Raynal.
M. Pierre Raynal. Monsieur le ministre, le budget que vous

nous avez présenté, le brillant exposé que vous nous avez fait
traduisent, dans la ligne déjà définie par M . le président de la
République, à la fois les priorités dégagées par M . le Premier
ministre et votre volonté de promouvoir une agriculture saine,
économiquement compétitive, telle qu'elle est nécessaire au
monde rural .

Néanmoins, élu d'une zone de montagne, je voudrais, tant il
est vrai que la conduite des affaires agricoles est délicate, appeler
une nouvelle fois votre attention, du haut de cette tribune, sur la
situation actuelle de l'élevage dans mon département, sur ce
ce que nous attendons aussi d'une politique de la montagne . Je
souhaiterais faire également quelques observations sur le budget
annexe des prestations sociales agricoles.

La situation de l'élevage est des plus pféoccupantes . Vous en
connaissez les éléments. A la stagnation du prix du lait depuis
deux ans résultant de la difficile et fragile commercialisation des
fromages, viennent s'ajouter l'effondrement des cours, qui porte
plus spécialement sur les animaux maigres, et l'encombrement
progressif et sans précédent des marchés. L'hivernage arrive, qui
inquiète au plus haut point les éleveurs.

Par ailleurs, vous savez que, répondant aux déclarations qui
avaient été faites constatant les heureux résultats de la campagne
1971-1972, les agricultéurs s'étaient résolument engagés dans une
politique de l'élevage : ils ont investi dans les bâtiments ; ils se
sont équipés en matériel ; ils ont accru leur cheptel de repro-
duction . Il s'ensuit donc qu'aux charges normales de l'exploitation
s'ajoutent les annuités d'amortissement des emprunts souscrits.
Cela, dans des conditions qui ne peuvent être longtemps mainte-
nues sous peine de les conduire à la ruine.

Je ne méconnais point les efforts que vous avez déployés et
que vous déployez sans cesse dans toutes les directions en vue
d'assainir le marché et de redresser les cours . Je n'ignore pas non
plus la difficulté de la tâche et je vous remercie de l'accueil
que vous avez réservé à nos interventions . Mais je crains, la
situation continuant à se dégrader, que les résultats obtenus ne
soient insuffisants.

Il faut, monsieur le ministre, amplifier les moyens du dispositif
mis en oeuvre . Il faut le faire d'urgence .,Dans un mois, il sera
trop tard.

C'est cette inquiétude, ce désarroi dont je souhaiterais me
faire l'interprète et dont il doit être tenu compte.

Il faut, disais-je, amplifier le dispositif mis en oeuvre dans
l'immédiat, mais aussi, par-delà les moyens existants et les
mesures importantes déjà prises, prévoir à plus long terme et,
dans cet objectif, organiser par exemple la mise en place d'une
politique d'engraissement dans des zones concernées, accentuer
les efforts d'exportation.

A ce titre, je me permets de vous rappeler que j'avais, l'an
dernier, à l'occasion du vote de votre budget, demandé que soit
définie une véritable politique de l'exportation . Je vous avais
demandé de donner à notre élevage, à travers les organisations
professionnelles ou les organismes spécialisés, la possibilité de
faire connaître nos races dans le monde entier.

Je pense que l'heure est venue d'agir d'une façon plus impor-
tante et plus efficace encore, face à une concurrence étrangère
qui s'est installée avec des moyens bien supérieurs aux nôtres.

Ainsi, désormais, se pose avec davantage d'acuité le problème
de la promotion et de l5 propagande en faveur de nos animaux
reproducteurs et de nos suppléments de cheptel destinés à l'ex-
portation. Celui-ci doit être profondément repensé, et il pourrait
être utile d'envisager la création d'un fonds national de propa-
gande et de promotion disposant enfin de moyens techniques
et financiers suffisants.

L'importance des crédits que nous allons voter pour le
F . O .R .M . A ., qui doit permettre de mieux orienter et régula-
riser encore nos marchés après la constitution et la mise en
place récente de l'O• N .I . B . E . V., et dans l'attente d'un orga-
nisme de régulation du marché laitier assurant un prix mini-
mum garanti, pourrait nous donner la possibilité d'affecter aussi
à ce fonds de propagande les moyens financiers nécessaires.

Telles sont les quelques réflexions brièvement exposées que
m'inspirent la situation actuelle et les nécessités d'un soutien
constant de l'élevage. L'élevage n'est-il pas, parmi les productions
agricoles françaises, celle qui représente le plus gros chiffre
d'affaires et qui intéresse le plus grand nombre de familles ?

Mais nous devons regarder l'avenir et, dans votre budget,
bien des chapitres doivent inciter nos agriculteurs au réconfort.
C'est ainsi qu'après avoir noté l'augmentation des crédits du
F. O . R . M . A. j'ai relevé, entre autres mesures indispensables et
nombreuses que je n'énumerai pas, l'amélioration des crédits
consacrés au fonds d'action rurale et à la rénovation rurale,
qui devraient permettre un véritable t décollage » de l'économie
locale . J'ai appréçié aussi et surtout l'orientation de votre action
et de celle du Gouvernement dans le sens d'une véritable poli-
tique de la montagne.

Pour nous, celle-ci doit tendre vers deux objectifs essentiels :
maintenir un potentiel humain suffisant en milieu rural — vous
en avez défini ies modalités, je n'y reviendrai pas — préparer
l'avenir par une aide appropriée aux équipements d'ensemble,
à la formation des hommes et aux activités de complément.

Cette politique doit aussi — et cela me parait essentiel -- évi-
ter de se révéler trop centralisatrice dans son application . Elle
méritera d'être menée avec une inteligente souplesse dans le
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cadre de la rénovation rurale, atténuant ce que tout règlement
administratif peut avoir de trop abrupt, même s'il s'agit de la
montagne.

C'est ainsi que nous pensons que le Massif central, par
exemple, par sa compacité même et d'étendue de son espace
horizontal, se distingue de la haute montagne à caractère plutôt
vertical, qu'il présente des handicaps qui lui sont propres : dif-
ficulté plus grande de transfert interne des revenus de la plaine
vers la montagne ; insuffisance de son armature urbaine ; diffi-
culté des communications ; manque de métropole d'équilibre ;
écartèlement en aval accentuant son isolement en amont ; tous
handicaps qui paraissent exiger que son sort ne soit pas totale-
ment lié à celui de la haute montagne dont les difficultés sont
sans commune mesure avec les siennes .

	

-

Par cet exemple, j'ai voulu, monsieur le ministre, appeler
aussi votre attention sur les décisions auxquelles vous allez être
associé . tant au sein du comité interministériel qu'à la commis-
sion de Bruxelles, décisions concernant à la fois la définition et
l'application de cette politique de la montagne qui sera la nou-
velle chance de nos régions d'altitude.

Le médecin rural que je suis ne voudrait pas terminer ce
propos sans vous donner aussi son sentiment sur le projet de
B . A . P . S. A . Celui-ci doit être considéré comme satisfaisant.
L'augmentation globale des cotisations reste dans les limites de
la progression moyenne du revenu agricole au cours des trois
dernières années.

L'innovation importante tient à l'incidence de l'application
du nouveau système de compensation démographique, qui a
déjà suffisamment vivifié le débat budgétaire pour qu'il soit
utile d'y revenir . Vous me permettrez toutefois de rappeler
que les déséquilibres tant démographiques qu'économiques de
l'agriculture sont à l'origine du B . A . P . S . A ., seul budget de
protection sociale soumis à la décision et au contrôle parle-
mentaire et qui offre l'avantage de mesurer l'effort de solidarité
au profit de l'agriculture.

Cette transparence est moins évidente quand on cherche à
mesurer la part des charges incombant véritablement à la pro-
fession . Les pourcentages varient de 19 p. 100 à 36 p . 100, en
passant par 23 p . 100 et 27 p . 100.

J'ajoute que, dans ce débat d'actualité, la manipulation
de ces divers pourcentages dégagés de tout contexte explicatif,
s'exerce au détriment de l'agriculture dont la participation au
financement de ses charges sociales se voit minimisée, en toute
bonne foi, par de nombreux commentateurs . C'est pourquoi,
monsieur le ministre, il devient urgent d'adopter une présen-
tation des comptes à l'abri de toute interprétation erronée.

Au-delà de cette considération de portée générale, deux obser-
vations plus particulières me tiennent à coeur, concernant les
problèmes d'inaptitude et d'assurance vieillesse agricole.

Dans le courant de l'année, à votre initiative, les règles d'attri-
bution de la retraite anticipée à soixante ans, au titre de l'inap-
titude, ont été assouplies . En effet, les exploitants agricoles
ayant travaillé seuls sans main-d'oeuvre au cours des cinq der-
nières années peuvent bénéficier de cette anticipation s'ils sont
atteints d'une invalidité de 50 p . 100. Il s'agit là d'une première
brèche, car pour bénéficier d'une pension d'invalidité en agri-
culture — rappelons-le — il faut être invalide à 100 p . 100,
autant dire grabataire.

Je m'interroge cependant sur l'efficacité de cette mesure dont
les conditions demeurent draconiennes . A cet égard, je souhai-
terais connaitre, courant 1974, le nombre de bénéficiaires de cet
assouplissement . Si ce nombre, comme je le crains, se révèle
peu élevé, il conv iendrait, monsieur le ministre, de s'orienter
vers une réforme et de prendre pour critère le revenu cadas-
tral.

En ce qui concerne le problème de la retraite, M. Poniatowski
a annoncé la fusion des multiples allocations minimales et leur
remplacement par un minimum social garanti . Monsieur le
ministre, quelle est l'incidence de ce plan de réforme sur
les retraites agricoles et quelle est la position du Gouvernement
sur les propositions formulées dans ce domaine par la profession
lors de la conférence annuelle de l'été dernier ?

Enfin, je mettrai l'accent sur ce q u'on peut considérer comme
une anomalie de la législation sur les accidents du travail des
exploitants agricoles . En effet, depuis 1966, une assurance mini-
male obligatoire couvre ces exploitants agricoles contre les
accidents du travail et de la vie privée . Depuis octobre 1972,
ils peuvent souscrire, à titre volontaire, une garantie complé-
mentaire, mais celle-ci ne concerne que le risque accident du
travail et non celui de la vie privée.

Cette situation n'est guère logique. Les travaux parlementaires
ayant précédé le vote de la loi du 22 décembre 1966 ont d'ail .
leurs fait apparaître l'impossibilité de différencier le caractère
privé ou de travail de l'accident survenant, à un exploitant,
dans un domaine où la vie professionnelle et la vie familiale
demeurent intimement liées .

C 'est pourquoi la loi a écarté toute distinction entre accident
du travail et accident de la vie privée . Ce qui est vrai pour
la garantie minimale l'est donc tout autant pour la garantie
complémentaire.

J'avais déposé à ce sujet un amendement qui ne me paraissait
avoir aucune incidence budgétaire, puisque ces garanties ne
relèvent pas du B . A. P . S . A ., mais cet amendement a été déclaré
irrecevable . Pensez-vous, monsieur le ministre, pouvoir reprendre
l'examen d'une telle disposition ?

Parce que vous avez déjà répondu à mes préoccupations sur
l ' enseignement agricole public et privé, parce que vous assumez
surtout avec intelligence et énergie une véritable politique en
faveur de l'agriculture française et de l ' aménagement, politique
tout entière orientée vers le service des hommes, auxquels elle
entend assurer la parité et la sécurité des revenus, le maintien
d'un mode de vie qu'ils aiment profondément, je voterai, mon-
sieur le ministre, votre budget. (Applaudissements sur les bancs
de l'Union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste .)

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le prézident . La parole est à M. le président de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
un rappel au règlement.

M. Fernand kart, président de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan . Monsieur le président, mes chers
collègues, je viens de prendre connaissance avec quelque retard . ..

M. André-Georges Voisin . Et stupeur !
M. Fernand kart, président de la commission des finances, de

l'économie générale et du Plan. . . . et stupeur — c'est le mot —
des déclarations qu'a faites M . Gilbert Faure en début de séance.

Je juge ces déclarations discourtoises et inadmissibles, dans
la mesure où elles visent non seulement ma propre personne,
mais à travers moi la qualité des travaux de la commission des
finances tout entière où, pourtant, des rapporteurs spéciaux en
nombre important appartiennent au groupe de M : Gilbert Faure
et, d'une manière générale, à l'opposition.

Ce n'est certes pas le moment d'aborder le fond de cette ques-
tion, qui est délicate et importante . Je me contenterai donc
d'indiquer à M. Gilbert Faure . ..

M . André-Georges Voisin et plusieurs députés de l'U . D. R.
Il est absent !

M . Fernand kart, président de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan. Je le regrette !

Plusieurs députés socialistes. Vous avez attendu qu'il soit
parti pour intervenir.

M . Fernand Icart, président de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan . Disons qu'il est parti quand il
m'a vu arriver . (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

Je me contenterai donc d'indiquer à M. Gilbert Faure que le
problème qu'il a soulevé concerne non pas uniquement l'organi-
sation interne des travaux de l'Assemblée, mais également les
rapports entre les pouvoirs publics . C'est la raison pour laquelle
j'ai considéré de mon devoir de faire -connaitre mon point de
vue au Premier ministre, mais — je le précise — après en
avoir fait part en priorité à m . le président de l'Assemblée
nationale, contrairement à ce qu'a indiqué M. Gilbert Faure.

Ce dernier voudra sans doute me pardonner si je ne lui
soumets pas, avant de les envoyer, toutes les lettres que j'écris,
notamment celle que je viens d'envoyer au premier président de
la Cour des comptes, relative à une demande d'enquête faite à
l'instigation d'un rapporteur spécial qui appartient au groupe de
M . Gilbert Faure, ce qui montre notre objectivité et le sérieux
de notre t avait.

Je n'en dirai pas plus, mais je tenais à faire savoir à l'Assem-
blée que je me réserve de donner une suite à cette affaire,
la suite que décidera précisément le bureau de la commission
des finances que je réunis dès demain matin, à onze heures trente.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et de l'union cen-
triste .)

M. le président. Monsieur le président de ia commission des
finances, je tiens simplemeni, sans vouloir rien souligner, à vous
indiquer que certains de vos propos ont été contredits — et
contredits par avance — par ce qu'a dit M . le président Edgar
Faure devant le bureau de l'Assemblée . Mais je pense que cette
question pourra être réglée entre vous deux.

M. Fernand kart, président de la commission ries finances, de
l'économie générale et du Plan . Je contredis par avance cette
interprétation et je maintiens ma déclaration.

M. le président . Je maintiens également ce que j'ai dit et
je suis sûr d'avoir raison .
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LOI DE FINANCES POUR 1974 (DEUXIEME PARTIE)

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL,
F. O. R . M . A. ET B . A . P. S. A . (suite)

M. le président. Nous reprenons l'examen des crédits du
ministère de l'agriculture et du développement rural, du fonds
d'orientation et de régularisation des marchés agricoles et du
budget annexe des prestations sociales agricoles.

La parole est à M. Capdeville.
M. Robert Capdeville. Monsieur le ministre, la crise des

protéines de juillet dernier et les récentes manifestations des
éleveurs en montagne ont mis en lumière les incohérences de
la politique agricole du Gouvernement.

La pratique de la tribune relève depuis un certain temps de
la méthode Coué. Je reprendrai donc deux problèmes que vous
avez évoqués, en essayant de les cerner davantage.

Votre chef de cabinet, dans sa réponse à une de mes lettres,
a reconnu que notre déficit en protéines pures était de 75 p . 100,
tant pour la France que pour la Communauté . Il est donc grand
temps de rechercher les moyens propres à encourager la pro-
duction des plantes oléagineuses afin de nous affranchir progres-
sivement de la redoutable dépendance des Etats-Unis.

La crise du Proche-Orient rend aussi inquiétant et dérisoire le
programme de production de protéines industrielles à partir
du pétrole.

Or les régions du Midi de la France peuvent produire du soja
et" des graines oléagineuses et contribuer à redresser la situation
extrêmement fragile de l'élevage français . Mais, pour cela, il faut
de l'eau. C'est dans ce but que nous avions fait appel, dans
mon département, à la Compagnie du Bas-Rhône-Languedoc.

Hélas ! Entre 1969 et 1973, la capacité d'investissement de la
compagnie a diminué de 40 p. 100 en raison, d'une part, de la
restriction des crédits, et, d'autre part, de l'érosion monétaire
et des hausses importantes des coûts des travaux. Outre cette
dégradation, il faut noter un manque de coordination désagréable
entre le ministère de l'agriculture et celui des finances, parti-
culièrement depuis un an.

Monsieur le ministre, dans la région du Lauragais, à cheval
sur les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse, un
important programme d'irrigation a été mis en place en 1969
et confié à la Compagnie du Bas-Rhône-Languedoc . Le F . E . O.
G. A. a pris la décision d'octroyer un concours de plus de
10 millions de francs en participation à ce projet, soit environ
20 p. 100 de montant d 'une première tranche.

Les projets sont prêts et, depuis un an, ils sont susceptibles
d'être mis au concours . Malheureusement, les opérations sont
actuellement arrêtées par le refus du ministère d'accorder à la
compagnie une extension de sa concession.

Le temps passe. Compte tenu des augmentations de prix, parti-
culièrement sensibles dans la construction, ce retard a fait déjà
perdre de 20 à 30 p . 100 des possibilités du projet initial . En
outre, nous risquons de• voir annuler très bientôt l'attribution
du F. E. O . G. A.

Le conseil général de l'Aude, ému par la lenteur des tracta .
tiens entre votre ministère et celui des finances, a pris l'enga-
gement de se substituer à la compagnie, pour dégripper le
système. En vain ! J'ai renouvelé quatre fois une question écrite
à ce sujet ; elle est restée sans réponse.

Il est grand temps, monsieur . le, ministre, que vous activiez la
solution de ce problème qui, seul, est susceptible d'équilibrer
le développement de la région Languedoc-Roussillon, dont l'Ouest
accuse un retard insupportable, et de jeter les bases d'une vaste
opération d'irrigation sur les deux bassins versants de l'Aude et
de la Garonne.

Toute cette région importante du Midi de la France, où la
coopération et la recherche se sont depuis longtemps développées,
apporterait une contribution plus importante à l'économie
française et démontrerait aisément les bienfaits d'un dévelop-
pement rural intelligent et rapide .
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Ce dernier objectif me pet-met de vous signaler, monsieur le

ministre, qu'un autre projet, lui aussi financé par le F . E .- 0
G. A., va pouvoir être mis en oeuvre dans mon département,
mais après une accumulation de–trois ans de dotations de crédits
de votre ministère . La perte, en capacité d'investissement, sera
malheureusement compensée par une participation accrue des
intéressés et des collectivités locales . Quand la taxe sur la
valeur ajoutée aura été prélevée, il ne restera plus grand chose
de la subvention de l'Etat.

J'aimerais, monsieur le ministre, que vous définissiez nette-
ment votre politique de développement et d ' aménagements régio-

naux, ainsi que votre position vis-à-vis des grandes compagnies
d'aménagement, notamment la Compagnie du Bas-Rhône.
Languedoc.

En ce qui concerne l 'élevage, la chute des prix duc maigre a

cet automne rend difficile la situation de tous nos éleveurs de
montagne. Douze départements sont concernés.

Les prix de 1972, qui avaient atteint un seuil convenable de
rentabilité pour cette production, ont chuté de 30 à 40 p. 100
en 1973 . Malgré cela, il n'y a pas de demande sur le marché.

Face aux hésitations permanentes de votre politique, monsieur
le ministre, les éleveurs — et ils étaient nombreux cet après.
midi dans la cour de l'Assemblée — demandent un relèvement
substantiel du prix d'orientation, échelonné jusqu'en avril, des
prix garantis pour le c maigre a et des mesures de dégagement
du marché.

Les contrats du F. O. R . M. A. seraient actuellement inopé-
rants. A notre avis, il faut très rapidement que l'Etat garantisse
les prix, sans caisse de péréquation, car ce n'est pas aux agri-
culteurs à éponger les conséquences d'une crise provoquée par
la clause anti-inflation demandée par le gouvernement français.
L'endettement des groupements de producteurs ne peut être la
panacée dans une organisation attractive de la production.

Je regrette aussi de ne trouver dans votre budget, comme de
nombreux orateurs l'ont dit, aucune dotation pour l'O . N. I . B.
E . V . Cet organisme apporte des solutions idéales, sur le papier,
mais il risquera fort . de passer pour une hypocrite opération
électorale si les prix d'orientation ne sont pas augmentés de
20 p . 100. En outre — et vous le savez — l'O . N. I. B . E. V.
ennuie tout le monde, des fonctionnaires jusqu'au F . O. R . M. A.

Si une ligne n'est pas prévue pour lui dans le budget, on
rognera encore sur les crédits déjà insuffisants du F . O . R . M. A.
qui, par une réaction normale, fera tout pour compliquer.

Il convient, à tout prix, de doter l'O . N. I. B . E . V. de crédits
de fonctionnement, d'intervention et d'orientation, sinon cet
organisme deviendra une simple- commission, une de plus,
destinée à masquer l'impuissance gouvernementale et à tenter
encore fine fois de tromper les éleveurs de montagne, qui paient
cher la prime c à la vache tondeuse a.

Monsieur le ministre, la dynamique de votre action passe par
votre budget. Pour que votre bienveillance envers les agricul-
teurs soit crédible, il faut d'abord qu'elle soit chiffrée . C 'est
une condition à laquelle, malheureusement, ne répondent pas
vos propositions budgétaires . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Roland Renard. Monsieur le ministre, lors du débat sur le
projet de loi relatif à l'extension des accords de retraites et de
prévoyance, concernant les salariés des professions agricoles,
j'étais intervenu au nom du groupe communiste pour appeler
votre attention sur les conditions de vie et de travail des
750 .000 salariés des professions agricoles . Je profite de la discus-
sion de votre budget — et je serai certainement l'un des seuls
orateurs à le faire — pour rappeler leurs principales revendi-
cations.

Ces salariés agricoles, soumis à un statut social particulier, se
battent depuis des années pour obtenir la prise en considération
d'une charte susceptible de répondre à leur aspiration à devenir
des salariés comme les autres.

Dans cette charte, sont élaborées des revendications légitimes
relatives , aux qualifications professionnelles, aux rémunérations
et à la garantie des ressources, à la promotion, à la formation
professionnelle permanente, à l'assurance chômage, au bénéfice
de l'Assedic, au droit syndical, à la protection sociale agricole,
aux retraites complémentaires, à l'établissement et au contrôle
des lois sociales en agriculture, aux maladies professionnelles
et aux accidents de travail en agriculture.

Pensez-vous, monsieur le ministre, donner bientôt des réponses
à ces questions?

Une revendication importante leur tient particulièrement à
coeur. Il s'agit de la durée du travail hebdomadaire, ainsi que
de la rémunération des heures supplémentaires qu'ils effectuent
au cours de plusieurs périodes de l'année, et cela très souvent
de l'aube au crépuscule, dans des conditions de fatigue très dures.

Certains pensent peut-être que cette revendication est super-
flue, puisqu'il existe une seule législation sociale pour tous
les salariés . Il n'en est malheuresement pas ainsi pour les
salariés de l 'agriculture . Or il est de plus en plus difficile
d ' admettre l'existence de deux législations : une pour les
ouvriers de l'industrie, du commerce et des services ; l'autre
pour les ouvriers de la terre . Sont-ils autrement faits, ces hommes
et ces femmes qui, tout au long de l'année, sous n'importe quel
ciel, qu'il pleuve ou qu'il vente, retournent, sèment et récoltent
les produits nécessaires à l'approvisionnement de notre pays ?

Le groupe communiste a déposé une proposition de loi tendant
à l'application de la législation sur les quarante heures et à la
rémunération des heures supplémentaires aux salariés de l'agri-
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culture. Cette proposition a fait l'objet d'un rapport de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, qui
devait être présenté à l'Assemblée nationale avant l'ouverture
de l'examen de la loi de finances pour 1974.

Ce rapport n'a pu venir en discussion . Est-ce une échappatoire ?
Je ne sais ; mais, au nom du groupe communiste, je demande
que l'examen de ce rapport intervienne dès la fin de la discussion
budgétaire . Les salariés de l'agriculture doivent . en effet, pou-
voir bénéficier d'une protection sociale dont ils sont encore
privés.

Il est vrai, monsieur le ministre, que l'évolution de l'effectif
des salariés permanents des professions agricoles est en dimi-
nution depuis 1962. Cette diminution continue pose un grave
problème économique . A cet égard, il est bon de préciser que
la France figure parmi les pays où la concentration des pro-
priétés agricoles se développe le plus . Des pays du Marché com-
muns, le nôtre est celui où la superficie moyenne des exploitations
agricoles est la plus grande ; mais, parallèlement, le nombre des
salariés agricoles diminue de manière inquiétante.

En 1962, on dénombrait 810.000 salariés agricoles proprement
dits ; en dix ans, 47 p . 100 d'entre eux ont disparu. Les raisons
de cette diminution sont dues en partie à l'agrandissement pro-
gressif des propriétés agricoles, à la transformation accélérée
des structures et des infrastructures existantes, à la mécanisation
très poussée dans tous les domaines des moyens de culture
et de production, à l'augmentation continue de la productivité du
travail.

Ces données ont d'ores et déjà radicalement transformé le
mode de travail et de vie de l'ouvrier agricole français et de
sa famille.

En 1973, l'ouvrier agricole se fatigue et s'use plus rapidement
qu'autrefois. Passer plusieurs heures par jour sur un tracteur
dérègle aussi bien le système nerveux que les organes digestifs.
L'emploi plusieurs heures de suite des engrais liquides, des
désherbants chimiques, des pesticides altère la santé des ouvriers
de la terre.
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Les faits nous prouvent aussi combien est réelle la désaffection

des jeunes pour une profession sous-rémunérée et entachée d'une
réputation peu encourageante . Aussi, le refus des jeunes d'exercer
la très dure profession d'ouvrier agricole risque de provoquer
dans certaines régions de France la disparition totale des exploi-
tations moyennes.

Devant la disparition, à un rythme de 4 à 5 p . 100 par an, du
potentiel des ouvriers agricoles, des craintes se font jour. Il est
nécessaire de prendre des mesures immédiates pour les faire
bénéficier d'une législation plus humaine.

Les salariés agricoles peuvent compter sur notre volonté
d'ceuvrer à la mise en application du programme commun de
la gauche, qui dispose que les discriminations dont sont victimes
les salariés agricoles seront supprimées et que le bénéfice des
droits sociaux obtenus par les autres travailleurs leur sera
étendu.

Faire que le salarié agricole de notre époque puisse évoluer
dans des conditions de travail identiques à celles des autres
professions est une nécessité économique et va dans le sens de
l'intérêt national.

Vivre mieux, monsieur le ministre, c'est aussi un droit que
les salariés agricoles sauront revendiquer . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. le président . La parole est à M . Gravelle.
M. André Gravelle. Monsieur le ministre, sans nier l'effort

prévu au VI' Plan en direction de l'agriculture, il est incontes-
table que les objectifs recherchés ne seront pas atteints et que
des besoins considérables resteront à satisfaire.

La question se pose donc de savoir si votre projet de budget
est à .même de répondre à l'attente de nos agriculteurs et de
nos populations rurales . Mais force m'est de constater que ce
n'est pas le cas.

Dans la quasi-totalité des domaines, les dotations, bien que
quelquefois en augmentation, ne répondent pas aux besoins nou-
veaux et couvrent insuffisamment ceux qui avaient été pris en
compte au moment de l'élaboration du Plan.

Les difficultés que rencontrent certaines productions, à des
degrés différents suivant les régions, l'inflation et l'augmentation
consécutives des charges, les attaques répétées contre la poli-
tique agricole commune, font ressortir la précarité des revenus
qui restent à la merci d'événements insoupçonnés.

Voyons, par exemple, les menaces qui pèsent sur les planteurs
de betteraves . Une réduction des superficies plantées en bette-
raves sucrières, comme le prévoit le mémorandum de la Commis-
sion européenne, serait absurde en période de pénurie mondiale
de sucre et ouvrirait une brèche dans la politique agricole
commune, brèche qui serait élargie à d'autres productions.

Au contraire, tout semble autoriser le développement de cette
culture, dans l'intérêt des producteurs de la Communauté et
dans celui des consommateurs de sucre . Car je voudrais apporter
ici une précision importante.

Contrairement à une idée trop et mal répandue, les bette
raviers ne sont pas tous des seigneurs de la terre. Certes, nous
connaissons de ces fermes de plusieurs centaines d'hectares, qui
ne seraient d'ailleurs pas ou qui seraient peu touchées par une
réduction des superficies plantées, car elles pourraient s'orienter
vers d'autres productions en raison de la diversité de leurs
moyens . Mais il faut que vous sachiez, et sans doute le savez-
vous, que dans certaines régions, comme en Champagne-Ardennes
et dans le département de l'Aube en particulier, la betterave à
sucre est aussi une des productions de base de la petite et
moyenne exploitation, donc constitue une part du revenu familial.

Comment des fermiers exploitant de trente à quarante hectares,
dont une parcelle de quatre à huit hectares, et souvent moins,
est réservée à la betterave, pourraient-ils résister à une réduc-
tion de 10 à 20 p . 100 de leurs surfaces ? Comment pourraient-ils
amortir leurs investissements, rembourser leurs emprunts, alors
qu'actuellement, avec toute leur famille, ils peinent déjà pour
conserver leur patrimoine ?

Du point de vue purement budgétaire, nous éprouvons les
mêmes inquiétudes.

La cadence du remembrement a été déjà critiquée à plusieurs
reprises. Certes des opérations sont ou seront lancées, mais
que de difficultés, que de lenteurs : l'évolution des crédits, le
travail des géomètres, le contentieux et les réclamations, les
moyens insuffisants de vos directions départementales font que
les travaux de remembrement durent trop longtemps, ce qui
alourdit les opérations et multiplie les problèmes . Car on sait
bien que, dans les communes qui vont bénéficier de crédits
de démarrage ou d'attributions partielles, le remembrement ne
sera réalisé que dans plusieurs années, et je ne parle pas de
celles qui attendent désespérément leur tour.

Ainsi en est-il encore de l'alimentation en eau potable de
nos communes rurales . Vos crédits sont certes en progression,
comparativement à ceux de l'an dernier, mais permettront-ils
d'apporter véritablement une amélioration sensible à une situa-
tion alarmante ?

Devant la commission de la production et des échanges, vous
avez affirmé il y a quelques semaines que dans cinq ans toutes les
communes de France seraient alimentées en eau et, comme tous
mes collègues, j'ai pris note avec satisfaction de cette décla-
ration.

Mais la réalisation de vos prévisions optimistes suppose de la
part de l'Etat un effort de financement tout à fait exceptionnel
dont je ne trouve pas trace dans votre budget, ce qui me fait
douter de vos chances de réussite.

Je m'explique : dans un département que je connais bien, sept
ou huit nouvelles communes sont desservies chaque année . Il en
reste plus de quatre-vingts à satisfaire . Au rythme actuel, et en
dépit de l'effort parallèle important du conseil général, il fau-
dra donc encore environ dix ans pour que tous les villages aubois
soient alimentés . Je renouvelle donc la question que je vous
ai déjà posée par écrit, et j'aimerais que vous y répondiez claire-
ment : êtes-vous disposé, pour tenir vos engagements, à doubler,
voire à tripler vos dotations en matière d'adduction d'eau ? La
survie de nombre de nos communes rurales dépend de votre
décision et de celle du Gouvernement.

Il me faut encore déplorer certaine négligence qui, pour parai-
tre secondaire, ne manque }.as de soulever un mécontentement
fort justifié chez les agriculteurs.

On sait les dégâts causés aux cultures par le gros gibier dans
certaines régions, notamment les régions boisées. Les fermiers
étaient indemnisés à 80 p . 100 avec plusieurs mois de retard,
d'où un dédommagement insuffisant et des délais trop longs.
J'étais alors intervenu auprès de vous et de M . le ministre de
la protection de la nature et de l'environnement, et le 6 juillet
dernier vous vouliez bien m'indiquer que plusieurs a tables
rondes s avaient permis des solutions satisfaisantes, que l'indem-
nisation allait être portée à 95 p . 100 et que les règlements
seraient opérés plus rapidement . Cela, ajoutiez-vous, était rendu
possible par les ressources nouvelles provenant de l'augmentation
du prix du permis de chasse.

Certes, les chasseurs ont payé davantage, mais les agriculteurs
ne touchent pas plus car les dégâts causés par le gros gibier
sont toujours indemnisés au même taux, semble-t-il, et pas beau-
coup plus rapidement. Là encore, j'aimerais connaitre vos inten-
tions exactes.

Tels sont, monsieur le ministre, parmi tant d'autres exprimés
ici et lit, les sujets que je me permets de soumettre à votre
méditation et à vos réponses . Ils forment un tout et sont de ceux
qui nous préoccupent pour l'avenir. Il importe donc que le Gou-
vernement s'engage à promouvoir, à travers son budget, une poli-
tique agricole et de développement rural permettant d'assurer
un revenu en rapport avec les impératifs modernes de la qualité
de la vie dans nos campagnes . Or la faiblesse de vos crédits ne
peut permettre cette politique-là, pourtant indispensable au bon
équilibre économique du pays. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)
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M . le président. La parole est à M. Belcour.

M Henri Belcour. Les éleveurs, et plus particulièrement les
producteurs de viande de nos régions du Centre, ont repris con-
fiance dans leur avenir à la suite de l'évolution très favorable
des cours du bétail en 1972 et pendant le premier trimestre de
1973. Cette confiance s'est trouvée encore renforcée par les
importantes mesures en faveur de l'élevage annoncées à l'issue
de la conférence annuelle de septembre 1972 et qui se sont
traduites par des décisions concrètes, mises en application dès
le début de l'année : intensification de la lutte contre la bru-
cellose, institution d'un nouveau régime particulièrement avan-
tageux de prêts spéciaux à l'élevage, modification de la régle-
mentation communautaire pour y introduire l'intervention per-
manente, et enfin institution de l'0 . N. L B . E . V., de la commis-
sion nationale et des commissions régionales d'orientation de
l'élevage.

Ce grand espoir dans l'avenir de notre élevage que vous avez
réussi à susciter est aujourd'hui ébranlé par l'évolution récente
des cours du bétail de boucherie, et plus encore par les diffi-
cultés de commercialisation des animaux maigres .

	

-
Sans doute s'agit-il là de difficultés passagères, car le contexte

de pénurie mondiale demeure, et noua savons par ailleurs que
vous n'avez ménagé aucun effort - pour redresser le marché.
Mais la situation demeure néanmoins préoccupante, ce qui me
conduit à vous présenter trois demandes.

En premier lied, il me paraît indispensable que le prix com-
munautaire d'orientation de la viande bovine, qui sera fixé
pour la prochaine campagne, soit substantiellement relevé,
afin que le niveau du prix de soutien, qui détermine le prix
d'achat de l'O. N. L B. E. V:, en application de l'intervention
permanente, se rapproche le plus possible du niveau des prix
de marché atteints au début de cette année.

Il me semble d'autant plus nécessaire que cet objectif de
prix soit atteint que les charges d'exploitation se sont consi-
dérablement accrues depuis un an, qu'il s'agisse des tracteurs,
du fuel, des aliments du bétail, des honoraires des vétérinaires .
ou des charges salariales.

Je tiens, à ce propos, à m'élever contre l'accusation tout à
fait injuste de fauteurs de vie chère, dont sont fréquemment
accusés les agriculteurs . On oublie souvent, et pas toujours
involontairement, de mentionner l'augmentation du prix des
équipements, des matières premières ou des services utilisés par
les agriculteurs, et je serais heureux si vous pouviez nous
donner quelques précisions à cet égard, de même que sur
les évolutions divergentes des prix à la production et au
détail.

Ma deuxième demande portera sur la recherche d'une plus
grande stabilité dans les courants d'échanges internationaux, qui
me parait être une condition essentielle du développement de
l'élevage dans nos régions.

En effet, les perturbations que nous avons enregistrées cette
année sur le marché des viandes et du bétail trouvent leur
origine dans une modification imprévue des courants d'échanges,
elle-même liée aux désordres monétaires qui ont secoué l'Eu-
rope.

La construction européenne et plus particulièrement la poli-
tique agricole commune ne sauraient indéfiniment . survivre à
de telles secousses. Le marché commun se trouve actuellement,
en réalité, fragmenté en plusieurs marchés, séparés par des
montants compensatoires monétaires qui freinent le dévelop-
pement des échanges intra-européens et s'opposent à une saine
répartition des activités agricoles à l'intérieur de la Commu-
nauté. Le principe de l'unicité des prix et du marché est ainsi
battu en brèche, ainsi parfois que la règle de la préférence
communautaire, ce qui constitue une mise en cause des prin-
cipes fondamentaux de la politique agricole commune à laquelle
nos agriculteurs demeurent fondamentalement attachés.

Aussi, les agriculteurs apprécient particulièrement l'initiative
récente prise dans ce domaine par le Président de la Répu-
blique, car tous les progrès qui ,pourront être faits dans le
domaine de la coopération monétaire européenne permettront
de mieux assurer les échanges intra-européens, notamment les
échanges de viande et d'ànimaux, qui sont une nécessité pour
notre élevage dont la vocation exportatrice doit s'affirmer net-
tement au tours de la prochaine décennie.

Ma troisième demande portera sur la nécessité de poursuivre
en 1974 les objectifs à long terme d'une politique dynamique
d'encouragement à l'élevage . L'assainissement sanitaire du chep-
tel, notamment en ce qui concerne la brucellose, et l'amélioration
génétique paraissent désormais bien engagés et, grâce à votre
action, disposeront . . l'année prochaine de moyens accrus.

Le relogement du cheptel dans des bâtiments modernes,
bien adaptés aux techniques nouvelles et rendant plus agréables
les conditions de travail des éleveurs, doit être poursuivi en
priorité. Les jeunes en particulier, dont la capacité d'épargne
est réduite, ne s'engageront dans l' élevage que s'ils peuvent

continuer à disposer de facilités exceptionnelles de financement,
étant donné l'importance des capitaux nécessaires dans une
exploitation orientée vers la viande et la lenteur de leur rota-
tion. Si ces conditions exceptionnelles de financement ne sont
pas réunies, ces jeunes s'orienteront vers la production laitière,
ce qui ne pourrait qu'accroître les difficultés du marché.

Les éleveurs du Massif Central et du Limousin . ..
M . Pierre Pranchère. Ils ont barré les routes le 12 octobre !
M. Henri Belcour. Ailleurs aussi, monsieur Pranchère !
M. Marcel Rigout. Quant à leur confiance dans le ministre,

on pourrait en discuter !
ht Henri-Beleour. Les éleveurs du Massif Central et du Limou-

sin, disais-je, savent qu'ils peuvent compter sur votre ténacité,
monsieur le ministre, et que vous mettrez tout en oeuvre pour
persévérez dans la voie que vous avez vous-même tracée,
celle du développement du potentiel considérable que constitue,
au sein de l'Europe, l'élevage français, dont le chiffre d'affaires
dépasse d ' ores et déjà — cela vaut la peine d'être rappelé —
celui de la sidérurgie ou de l'industrie automobile . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M. I . président. La parole est à M. André Bilieux.
M. André Bilieux. Monsieur le ministre, abordant d'un regard

encore neuf les crédits consacrés au monde agricole, j'ai vu,
hélas ! se disperser, comme tombent les feuilles de l'automne,
les illusions qu'avaient bercées tant de promesses dont nous
attendions qu' elles se concrétisent.

Or qu'en est-il de ce grand ministère rural dont les attributions
élargies . devaient favoriser la promotion de l' agriculture ? Qu 'en
est-il des promesses de Provins en matière d' équipement ? -

A l'examen, nous constatons que la majeure partie des crédits
de votre budget intéressent non pas l'agriculteur en tant que
tel, mais la population rurale tout entière . Mais alors, il faut
dire les choses clairement et modifier au moins l'intitulé trom-
peur du tableau récapitulatif qui figure à la fin du fascicule
bleu budgétaire. Cette prétendue r réeapitulation des dépenses.
bénéficiant à l'agriculture s crée en effet la confusion.

Il serait souhaitable, par conséquent, que cesse cette équivoque
budgétaire, d'autant qu'elle s 'aggrave cette année d'une nouvelle
anomalie puisque nous trouvons au compte de l'agriculture un
crédit de 30 millions de francs qui est destiné, en fait, à l ' en-
couragement au regroupement des communes.

Je ne saurais non plus vous suivre quand vous déclarez que
ce budget marque une volonté de traiter en priorité les pro-
blèmes du monde rural.

Je limiterai mon propos aux deux points qui me paraissent
les plus préoccupants : les équipements et l'aide à l'élevage.

Mais je voudrais souligner au préalable que la faible part
réservée dans ce . budget à l'enseignement, à la formation et à
la recherche est choquante, alors que vous aviez vous-même
reconnu «la nécessité d'adapter les moyens de l'enseignement
agricole à ses ambitions ».

Vos paroles n'ont en rien apaisé notre inquiétude, tout au
moins en ce qui concerne l'enseignement agricole public.

S'agissant des équipements, les crédits progressent deux fois
moins vite, malgré la multiplication de vos tâches, que les
autorisations de programme de l'ensemble du budget : 8,6 p . 100
au lieu de 16 p. 100.

Je sais bien que vous avez contesté ce chiffre tout à l'heure
en disant qu'il n'était ni de 8,5 p. 100 ni de 14 p. 100, mais
sans citer le chiffre exact.

Quoi qu' il en soit, ce premier point me laisse perplexe sur
la volonté du Gouvernement de favoriser une véritable moderni-
sation de l'agriculture.

Prenons un domaine d'intervention précise et capitale, un de
ceux que M . le Premier ministre et vous-même prétendez privi-
légiés, celui de l'alimentation en eau potable.

Les dotations du budget passent de 117 à 131 millions de francs
et celles du fonds national pour les adductions d'eau de 190 à
195 millions, soit au total un ajustement d'à peine 6 p . 100.

Or il reste, et vous le savez bien, plus de 12 milliards de
francs de travaux à financer pour mener à bien les programmes
en cours, et le rythme que vous suivez implique un délai de
réalisation de dix ans au moins.

Comment, devant ces chiffres, pouvons-nous accorder foi aux
propos d ' un gouvernement qui s'est engagé à achever les tra-
vaux avant cinq ans? Comment vous croire, monsieur le minis-
tre — faites-moi la grâce de m'écouter — lorsque vous nous
dites que les promesses seront naturellement tenues ?

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

M. André Bilieux. Volontiers !

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

M. le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Monsieur BIlieux, je vous écoute attentivement et je puis même
répéter très exactement votre dernière phrase . Vous disiez :
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Comment peut-on prêter un crédit quelconque à un Gouver-
nement qui prétend assurer en cinq ans l'achèvement des adduc-
tions d'eau ? .

Eh bien, je vous démontrerai que l'on peut prêter crédit
à ce gouvernement quand je répondrai aux orateurs et je serais
heureux que vous vous engagiez avec la même bonne foi à voter
mon budget si vous acceptez ma démonstration . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M. André Billoux. Je vous remercie, monsieur le ministre,
de cette précision . Mais, en toute objectivité, je me permettrai
de citer le cas de mon département où, pour réaliser le pro-
gramme d'adduction d'eau prévu, il faudra au moins douze
années, compte tenu des crédits alloués actuellement, d'après
une étude récente émanant de vos services . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

C'est dire qu'il faudrait au moins doubler les crédits pour
que vos promesses puissent être tenues et que les travaux soient
réalisés en cinq ans.

Monsieur le ministre, je connais votre rigueur mais je me
devais de faire cette constatation après les propos que vous avez
tenus cet après-midi.

M. le ministre de l'agriculture et du développement rural.
C'est une constatation fausse !

M . André Billoux. L'avenir nous le dira, monsieur le ministre.
La situation n'est pas meilleure pour l'électrification rurale

dont les crédits, portés de 86 à 90 millions, sont donc à peine
reconduits en volume et pour laquelle le Plan ne sera réalisé
qu'à 71,9 p . 100 au terme de sa quatrième année d'exécution.

J'en viens au probième de lélevage qui suscite la même
déception . Dans ce domaine, 161 millions de francs de subven-
tions sont prévus pour les bâtiments délevage, alors que 15.000
demandes sont en instance pour un montant total de 240 mil-
lions de francs . Encore une fois, monsieur le ministre, com-
ment satisferez-vous ces éleveurs ?

Quant aux crédits d'orientation qui figurent au budget du
F . O .R.M . A., la progression dont vous vous prévalez est, dans
une large mesure, destinée à l'action spécifique en faveur des
zones de montagne, action dont nous nous réjouissons mais qu'il
ne faut tout de même pas confondre avec la politique de
l'élevage.

De toute façon, de telles actions d'orientation sont insuffi-
santes, trop complexes et trop sélectives . C'est pourquoi elles
ne sont pas à même de déclencher une relance profonde de la
production de viande. Vous savez bien, monsieur le ministre,
que sans 'des primes spécifiques, sans des prix garanti_' au
terme du cycle de production, sans une fixation de prix pluri-
annuels, vous n'assurerez pas la relance de la production de
viande.

Les producteurs ne peuvent pas vivre dans une totale insé-
curité alors qu'autour d'eux tout augmente . Victimes perma.
nentes des fluctuations économiques, vous l'avez souligné tout
à l'heure, monsieur le ministre, les éleveurs, brimés et déçus,
ne peuvent faire confiance à votre politique.

Enfin, monsieur le ministre, n'est-il pas significatif d'une
fâcheuse indifférence que nulle part n'apparaissent les moyens
de fonctionnement de l'O. N. I . B . E . V ., organisme créé à grand
bruit l'an dernier? Sur ce point précis, pouvez-vous nous
donner des apaisements et nous apporter d'autres précisions
que celle que vous nous avez déjà apportée tout à l'heure, à
savoir la nomination d'un directeur ?

Une délégation d'éleveurs du Sud-Ouest est venue cet après-
midi au Palais-Bourbon. Je crois qu'elle n'a pas été très bien
accueillie à l'extérieur . Mais, pour avoir fait partie des parle-
mentaires qui l'ont reçue, je puis vous assurer que l'inquiétude
des intéressés est grande.

Je m'en tiendrai à ces quelques remarques sur des aspects
essentiels du budget de l'agriculture . Elles font apparaitre à
l'analyse plus de déceptions que d'éléments constructifs.

Cela est grave car, face aux efforts de nos partenaires, la
capacité concurrentielle de notre agriculture s'en trouvera
affaiblie.

Cela est préoccupant pour l'avenir de nos exploitations fami-
liales et nous conduit à vous dire que nous ne pouvons pas
voter ce budget qui est celui des désiilusions. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.)

M. le président. La parole est à M . Favre.
M . Jean Favre. Monsieur le ministre, qu'il me soit permis

d'appeler votre attention sur deux problèmes préoccupants, mal-
gré le grand nombre d'orateurs déjà intervenus à ce sujet dans
la discussion de votre budget . Ces problèmes sont d'ordre
genéral ; néanmoins, ils rejoignent ceux qui préoccupent mes
compatriotes de Haute-Marne. Il s'agit de la production laitière,
d'une part, et de l'enseignement agricole public ou privé, d'autre
part .

Sur ces deux points, vous nous avez donné des assurances
cet après-midi . Je vous en remercie . Pourriez-vous cependant,
quelles que soient vos intentions sur le plan national et euro-
péen, revaloriser suffisamment les productions laitières et fro-
magères, en prenant notamment des mesures pour l'emmenthal
produit dans mon département en grande quantité?

Je ne méconnais pas vos initiatives, que vous avez rappelées
dernièrement : stockage, développement des exportations, recher-
che de contrats nouveaux qui devraient permettre un relève-
ment des prix. En échange, vous demandez aux professionnels
de faire des efforts — ce qui est bien légitime — et vous les
orientez dans deux directions : d'abord vous prônez la recher-
che de la qualité, car les bonnes meules d'emmenthal se vendent
mieux que celles qui sont envoyées à la fonte ; ensuite vous
encouragez le regroupement des activités de fabrication et de
commercialisation, ce qui est indispensable.

De nombreux cultivateurs et agriculteurs l'ont compris et
s'y emploient activement.

Vous me permettrez d'ajouter également un autre facteur :
la recherche d'une plus grande productivité . Dans ce domaine,
je dois appeler votre attention sur la situation de la Haute-Marne
pour ce qui est des bâtiments d'élevage. Vous avez tout à
l'heure laissé entendre que de nombreuses demandes avaient
été déposées dans la crainte que les crédits ne soient plus
accordés d'un jour à l'autre . Cela a peut-être joué dans certaines
régions, mais absolument pas — je m'en porte garant — dans
mon département ; si les besoins y sont grands, les demandes
correspondent aux besoins. En 1973, les prêts déjà réalisés
représentent 3.800.000 francs, les dossiers déposés et non réalisés
9 .200 .000 francs, soit un total de 13 millions de francs . Etant
donné que, avec le dernier contingent, 6 .700 .000 francs auront été
attribués au deuxième semestre de 1973, il manque 6 .300.000
francs pour terminer l'année . Vous avez garanti des crédits.
Eh bien, j'espère qu'il sera possible de faire face aux besoins
les plus criants.

Quant à l'enseignement privé et aux maisons familiales rurales,
j'ai noté avec satisfaction vos assurances formelles du maintien
à 10 p. 100 au moins du taux d'augmentation des subventions
de fonctionnement . Je n'y reviendrai pas . Je me permets toute-
fois d'appeler l'attention sur les subventions d'équipement.

A l'heure actuelle de nombreuses écoles créent des sections de
machinism .: agricole. Celles-ci doivent accompagner le déve-
loppemen . de l'agriculture contemporaine . Dans mon départe-
ment, l'école de Malroy créée il y a plus de cinquante ans,
lorsque l'enseignement agricole était considéré par l'éducation
nationale d'alors comme quantité plus que négligeable, attend
une subvention de 40 p . 100 sur un devis de 375.000 francs . Cette
subvention a pourtant un caractère d'urgence si l'on veut dis-
penser aux élèves un enseignement complet, en particulier sur
le plan technique, enseignement qu'ils sont en droit d'attendre.

Quant à l'enseignement agricole public, le département pos-
sède une école nationale d'osiériculture à Fayl-Biilot . Certes
l'industrie et l'artisanat de l'osier sont aujourd'hui très concur-
rencés dans notre pays car nos partenaires frontières sont
très largement ouvertes aux produits bon marché d'Extrême-
Orient ou d'ailleurs . Aussi l'osiériculture connait-elle actuel-
lement une crise et un certain déclin . Mais il n'y en a pas
moins une place pour u .i artisanat de luxe que nous ne devons
pas négliger . C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous
recommande cette école, seule école nationale en la matière,
qui a besoin actuellement de quelques crédits pour terminer
la construction d'un atelier d'application . Ne l'abandonnez pas.
Ce serait jouer un• mauvais tour à certains métiers très atta-
chants, telle l'osiériculture.

Monsieur le ministre, ces quelques réflexions s'ajoutent à
toutes celles que vous avez entendues . Elles n'en sont pas moins
utiles et dignes de recevoir une suite favorable . (Applaudisse-
ments sur les bancs de I'unisn des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M. !e président. La parole est à M . Lagorce.
M. Pierre Lagorce . Monsieur le ministre, mon intervention

portera d'abord sur la fiscalité agricole qui préoccupe parti-
culièrement les exploitants dont le revenu — vous le savez —
est soumis à des fluctuations beaucoup plus importantes que
celui de n'importe quelle autre catégorie socio-professionnelle.

En matière de forfait collectif agricole, les bénéfices sont fixés
chaque année par la commission départementale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou, le cas échéant,
par la commission centrale des impôts directs . Or les récoltes
se suivent et ne se ressemblent pas.

C'est ainsi que les viticulteurs de la région que je représente
— la région girondine — ont bénéficié l'an dernier d'une
récolte certes excellente mais qui venait après plusieurs récoltes
largement déficitaires.

Pour la première fois depuis longtemps, ils ont pu vendre leur
vin à un prix rémunérateur qui leur a permis de se libérer
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partiellement de leurs emprunts et de procéder enfin à l'entre-
tien, voire à la rénovation de leurs bàtiments et de leur matériel
de culture et de vinification.

Seulement, ils ont dû payer un impôt sur les bénéfices agricoles
calculé sur cette seule bonne année, sans qu'il soit tenu compte
du déficit permanent des années précédentes . D'où de nouveaux
soucis de trésorerie auxquels ils doivent faire face.

Ce que demandent ces viticulteurs dont je me fais l'écho
auprès de vous, monsieur le ministre, c'est que l'on veuille bien
prendre en considération, lors de l'établissement des bénéfices
forfaitaires, les pertes qu'ils ont subies durant les années
précédentes . Une bonne récolte peut être l'exception dans une
longue suite d'années plus ou moins mauvaises.

Il serait donc plus juste que les bénéfices a .Iricoles forfaitaires
soient calculés non pas sur la seule année qui vient de s'écouler,
mais sur plusieurs années — cinq par exemple — ou, au moins,
sur les trois dernières années . C'est là la seule mesure suscep-
tible de compenser les aléas auxquels est soumis le revenu
agricole.

D'autre part, beaucoup de viticulteurs produisent, soit dans
plusieurs exploitations soit, le plus souvent, dans la même
propriété, des vins de catégorie différente, par exemple dans
ma région des Bordeaux blancs et des Bordeaux rouges . Il arrive
fréquemment que le calcul des bénéfices agricoles fasse ressortir
un important déficit pour les vins blancs à côté d'un bénéfice
pour les vins rouges.

Avec le système actuel, le vin rouge sera taxé sans que le
déficit pour le vin blanc puisse venir en déduction du montant
imposable, alors que le solde global des deux productions
peut être largement négatif.

Il apparaît donc souhaitable que le revenu imposable d'une
exploitation soit établi à partir d'une péréquation entre les
revenus des différentes cultures, c'est-à-dire sur l'ensemble des
productions en général et non sur chaque production considérée
séparément. C'est là une revendication des jeunes agriculteurs.

Restant sur le chapitre de la viticulture, j'aimerais maintenant
dire un mot, monsieur le ministre, de l'inquiétude qu'éprouvent
nos viticulteurs devant la ruée des capitaux étrangers qui
s'investissent de plus en plus dans l'achat des plue réputés de
nos vignobles.

Bien sûr, il y a déjà longtemps qu'en France et particulière-
ment dans le bordelais des «-châteaux » célèbres appartiennent à
des étrangers . Mais cette mainmise étrangère sur nos vins semble
s'accentuer depuis quelque temps, et je pourrais citer nombre
de grands domaines qui ont été achetés récemment dans ces
conditions ou dont les propriétaires ont été ou sont toujours
l'objet de sollicitations pressantes de la part de sociétés améri-
caines, anglaises, allemandes, suisses, voire japonaises.

Si j'en crois une enquête récente d'un journal agricole, dans
la seule région bordelaise, vingt-huit grands Châteaux, repré-
sentant plus de deux mille hectares, tous producteurs de grands
vins d'appellation d'origine contrôlée, seraient ainsi devenus
propriétés etrangères.

D'autre part, cette opération a été facilitée par le fait que
plusieurs vieilles maisons françaises de négoce des vins, parti-
culièrement celles qui étaient propriétaires de vignobles, ont été
depuis peu absorbées par des sociétés de commerce anglaises
et américaines ou sont tombées sous leur coupe.

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que cette situation
est quelque peu alarmante pour le prestige de nos vins, lequel
souffrira certainement de l'atteinte portée à notre patrimoine ?
Je pense notamment à ce propriétaire allemand d'un grand cru
du Médoc qui, sur l'étiquette de ses bouteilles, fait suivre le
nom de soir château et de la commune où il se trouve du mot
« Frankreich s, ce qui risque de porter quelque préjudice non
seulement aux propriétaires viticulteurs, mais aussi à tous les
amateurs de ce produit, tout de même bien de chez nous, qu'est
le vin en France et particulièrement en Gironde.

Ne pensez-vous pas surtout à ce qui risque d'attendre nos
viticulteurs, les jeunes qui ne pourront s'installer ou ceux qui,
faute d'argent, ne pourront agrandir leur exploitation ? Les
sociétés étrangères propriétaires pratiquant essentiellement le
faire-valoir direct, ils risquent d'en être réduits demain à devenir
sur leurs anciennes terres et dans leurs anciens vignobles de
simples salariés agricoles ..0 service de riches exploitants
étrangers.

Après d'autres orateurs, et notamment après mon ami Madrelle,
je vous demande, monsieur le ministre, si l'on ne peut vraiment
rien faire pour freiner cette mainmise étrangère sur ncs vigno-
bles, en donnant par exemple aux S . A. F. E. R. les moyens
de remplir pleinement leur rôle, en faisant jouer le droit de
préemption.

En terminant ce trop bref propos, je voudrais appeler une
fois de plus votre attention sur la désaffection croissante des
jeunes agriculteurs pour une culture familiale par excellence et
qui était jusqu'à présent traditionnelle dans le Sud-Ouest dont
elle constituait un élément de prospérité appréciable : je veux
parler de la ct}lture du tabac .

Je me permettrai simplement de vous rappeler les deux
revendications essentielles des tabaculteurs, à savoir l'octroi
de la prime de relance de la culture et l'augmentation d'au
moins 15 p . 100 du prix de base du tabac . Pour le prix en
effet, l'augmentation de 1 p. 100 obtenue à Bruxelles, môme
si l'on y ajoute 2,50 p . 100 sous forme de prime de qualité,
n'est que dérisoire.

Il faut arrêter la dégradation de la situation des tabaculteurs.
La culture du tabac doit être revalorisée et offrir à ceux qui
la pratiquent, au prix d'un travail particulièrement exigeant,
toutes les garanties de rémunération et de débouchés nécessaires.

C'est pourquoi, avec tous les députés des régions tabacoles qui
vous l'ont demandé en déposant une question orale avec débat
par groupe, il convient — je crois — que s'engagent au plus
tôt entre les intéressés et le S .E .I . T . A., les négociations néces-
saires à la conclusion d'une politique agricole d'économie
contractuelle et d'une convention pluriannuelle de culture . Il
y va de l'intérêt des tabaculteurs, mais aussi de celui de l'Etat.

Telles sont les observations, aussi brèves, précises et limitées
que possible, que j'ai voulu vous présenter à l'occasion de la
discussion de votre budget . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Hausherr.
M. Justin Hausherr. Monsieur le ministre, en vous a beaucoup

félicité aujourd'hui . Certains éloges étaient même dithyram-
biques . Aussi n'aurai-je pas besoin de dire à propos de votre
budget tout le bien que j'en pense.

En ce qui concerne l'action sociale ou l'organisation et le
soutien des .marchés, on, constate une augmentation sensible de
crédits par rapport à 1973 et l'effort est certain . Mais il semble
que les équipements fassent les frais de ces faveurs.

En matière d'équipement, si l'on choisit comme paramètres
les réalisations prévues au titre du Plan, on constate que nous
devrions avoir atteint le taux de réalisation de 76 p. 100 à
la fin de l'année 1974. Or il y a beaucoup de retard . Je ne
citerai que celui qui est enregistré dans le remembrement et
je prendrai l'exemple de mon département qui, avec des terres
très morcelées, connaît un retard considérable.

On a parlé beaucoup de l'insuffisance des crédits de fonction-
nement pour l'enseignement . Même dans mon département,
qui est pourtant très calme et où les grèves sont relativement
rares, les enseignants, gens d'ordinaire tranquilles, se sont mis
en grève. Ils parlent de politique d'abandon et estiment que
la situation dans les lycées, collèges et centres de formation
professionnelle risque d'atteindre en 1974 le point de rupture;
ils soulignent que 50 p . 100 des personnels sont des non-
titulaires et que de nombreuses catégories de personnels restent
sans statut.

Mgnsieur le ministre, vous avez fait des promesses en matière
de recherche . Qu'il me soit permis d'évoquer un centre de
recherches que je connais bien car il se trouve dans mon
département, dans ma ville. Cet établissement construit en
1965, est un très beau centre de recherche.

J'ai souvent visité ce centre de Colmar, je connais son
directeur et la plupart des chercheurs et jamais on ne s'était
beaucoup plaint du manque de crédits . Cette année, des critiques
s'élèvent. Sans doute sont-elles motivées.

Jusqu'à présent, au centre de Colmar, on a étudié entre
autres, en matière de recherche viticole la sélection clonale,
la sélection génétique, le désherbage chimique, la multiplication
végétative, en matière de recherche agronomique, la lutte contre
la pyrale du maïs, la culture des petits fruits, l'arboriculture
fruitière, la culture du houblon et des prairies.

Mais les tâches se multiplient . Il faudrait se pencher sur
certaines maladies du mirabellier de la Moselle, sur une nouvelle
maladie de la betterave à sucre constatée dans le Bas-Rhin,
entreprendre d'autres recherches nécessaires . Il faudrait engager
un pathologiste, de la main-d'oeuvre ouvrière devenue insuffisante
en nombre depuis la réduction de l'horaire hebdomadaire de
travail, du personnel temporaire pour les périodes de pointe
dans les travaux . Il serait indispensable qu'il y ait davantage
de crédits pour les déplacements.

Mais non ! On va obliger les chercheurs à se replier dans
leurs laboratoires, derrière leurs microscopes, alors que les
observations, les expérimentations sur le terrain, dans le milieu
naturel et dans des conditions naturelles, sont capitales.

Je serai heureux en tout cas, monsieur le ministre de pouvoir
dire à ces chercheurs du centre de Colmar que vous reprendrez
les calculs et que vous avez pris l'engagement de remédier à
cette insuffisance, s'il apparaît qu'elle est réelle . De cela je vous
remercie . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs démo-
crates sociaux.)

M. le président . La parole est à M . Alain Bonnet.
M . Alain Bonnet . Monsieur le président, monsieur le ministre,

mes chers collègues, un vieux parlementaire me disait l'autre
jour dans nos couloirs : « Il y a autant d'agricultures que de
départements s . J'oserais presque dire qu'il y en a autant que
de cantons !
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Néanmoins, j'examinerai les grands problèmes de notre région
qui sont très sérieux, ainsi que les rapporteurs des diverses
commissions l'ont souligné, notamment M. Méhaignerie.

La crise dans l'élevage est grave. Vous avez d'ailleurs reconnu,
monsieur le ministre, que le marché de la viande bovine était

encore mal organisé et qu'il y avait là un problème préoccu-
pant ». Vous espérez obtenir une hausse des prix de la viande
bovine à Bruxelles.

Pour le lait, vous admettez les difficultés ; la bataille sera
aussi difficile à gagner là-bas, en Belgique.

En ce qui concerne les fruits et légumes, vous estimez que
la protection des producteurs est insuffisante et vous serez encore
demandeur auprès de vos collègues du Marché commun .

	

.
Le cours des noix, par exemple, est tombé à 2,60 francs sur

nos marchés, alors qu'il était de 4 francs l'année dernière et
j'ai souhaité en commission des finances — j'ose parler de cette
commission — que l'on soutienne davantage des produits chers
à notre Périgord : le foie gras et la truffe.

Vous nous avez indiqué, monsieur le ministre, que les pro-
messes de Provins pour les adductions d'eau et l'électrification
de nos campagnes seraient tenues avant même les cinq années
annoncées. Nous souhaiterions, pour nos circonscriptions de Dor-
dogne, des subventions e hors programme » pour l'eau et qu ' elles
soient, pour un fois, accordées aux députés de l'opposition que
nous sommes . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des radicaux de gauche . — Interruptions sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République.)

Pour le téléphone rural, il faudrait que vous interveniez auprès
du ministre des postes et télécommunications pour qu'il cesse
de demander à certains agriculteurs des avances importantes
pour installer le téléphone dans les fermes, avances qui peuvent
atteindre -8 .000 francs!

La crise du fuel dure . Les rationnements continuent ; les
exploitations agricoles et les coopératives en souffrent . Il faudrait
que vos services interviennent auprès du ministère du dévelop-
pement industriel pour essayer de régler définitivement cette
question.

Nous regrettons que les subventions pour la construction de
nos coopératives rurales, qui étaient de 20 p . 100, soient tombées
à 10 p. 100 et mainteneet à zéro.

Devant la commission des finances, je me suis élevé contre
le retard apporté dam l'octroi des subventions à la construction
des bâtiments d'élevage . De nombreux collègues sont d'ailleurs
intervenus dans ce sens . Plusieurs centaines de dossiers attendent
depuis trois ans d'être traités au chef-lieu de mon département,
faute de crédits.

Vous avez parlé longuement, monsieur le ministre, du déve-
loppement de certaines zones défavorisées, et notre Dordogne
est de celles-là . Tout autour d'elles se trouvent des zones de_réno-
vation rurale, avec des avantages considérables pour les agri-
culteurs, les artisans, les commerçants et même les petits
industriels : octroi de bourses plus élevées pour leurs enfants,
prêts bonifiés, aides de toutes sortes . Ces départements sont le
Lot, la Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze.

Alors que le rapporteur de la commission, mon ami M . Huguet,
fait ressortir que les prêts du crédit agricolé sont de moins en
moins bonifiés, la Corrèze — et je vous en félicite — a obtenu
que les prêts du crédit agricole soient bonifiés à 190 p . 100 pour
les agriculteurs et également pour les non-agriculteurs.

Avant que s'engage ce débat, hier, je me suis entretenu
avec vous et avec M . Soisson, rapporteur spécial de la commission
des finances, de cette situation. Vous avez bien voulu nous
indiquer que vous pourriez classer la Dordogne, comme le Gers
en février dernier. Ainsi, sans être zone de rénovation rurale,
elle bénéficierait des mêmes avantages que ce département.
D'avance, nous vous an remercions.

J'ai essayé, dans les cinq minutes qui m'étaient imparties, de
traiter des principaux problèmes qui tracassent les ruraux défa-
vorisés par rapport aux habitants d'autres régions . Je souhaite
très vivement que les pouvoirs publics ne les oublient pas, comme
ils nous l ' ont annoncé aujourd'hui par votre bouche, monsieur
le ministre . (Applaudissements-sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président. Je vous invite, mes chers collègues, à faire
preuve de brièveté.

La parole est à M. d'Harcourt.

M. François d'Harcourt . Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, le problème majeur des agriculteurs, leur préoccupation
essentielle, ce n'est pas seulement l 'amélioration de leur revenu,
c'est aussi la garantie de ce revenu.

Or 11 apparaît qu'il y a distorsion entre des charges qui aug-
mentent et un revenu paysan qui n'évolue pas de la même façon.
Nombreuses sont les charges imputables à l'Etat, par exemple
l'assurance maladie ou plus précisément les cotisations d'assu-
rance maladie des exploitants . Certes, l'augmentation de 17 p . 100
est ce qu'elle est. Mais surtout on observe qu'en raison des

différences d'abattements qui sont appliquées, une partie des
agriculteurs, et en particulier les plus petits exploitants, pas-
sent d'une catégorie dans une autre . C'est ainsi que, dans une
région d'élevage comme la Basse-Normandie, avec le barème
de 1973, les agriculteurs dont les revenus sont les plus bas voient
leur cotisation augmenter dans des proportions stupéfiantes.

Pour un très gros revenu cadastral de 9 .600 francs, la hausse
est de 17 p . 100 ; pour un gros revenu cadastral de 7 .000 francs,
elle est de 23 p. 100 ; pour un revenu cadastral faible de
1200 francs, elle est de 46 p. 100 ; pour un revenu cadastral
très faible de 950 francs, elle est de 136 p . 100 ; pour un revenu
cadastral encore plus faible de 580 francs, elle est de 134 p . 100.

Les petits exploitants sont donc les plus lourdement frappés
— cette question concerne plus précisément certains de vos
collègues — et il paraît urgent de remédier à cet état de choses.
Comment ? En conservant le coefficient de 1972 qui était relative-
ment équilibré, même si le revenu cadastral est souvent et à juste
titre contesté.

Deuxième point de cette intervention : la situation des veuves
dont le mari est décédé avant l'âge de soixante-cinq ans. Le
régime agricole est le seul où les veuves ne peuvent pas récu-
pérer leurs points de retraite . Il est indispensable de remédie- à
cette situation.

Troisième point : les subventions aux bâtiments d'élevage.
Actuellement, 15 .000 à 20 .000 dossiers sont en instance . Leur
liquidation nécessite un volume de subventions de l'ordre de
240 millions de francs, somme qui correspond approximativement
à la dotation annuelle minimale prévue lors des travaux pré-
paratoires du VI' Plan pour assurer la modernisation des
exploitations . Or, les crédits prévus dans le projet de budget
de 1974 sont nettement inférieurs et insuffisants pour apurer
les dossiers en instance et faire face aux nouvelles demandes.

Pour les prêts sociaux à l'élevage nécessaires à la relance
de la production bovine, l'enveloppe de 900 millions de francs
ouverte en 1973 sera épuisée avant la fin de cette année . Il nous
avait paru indispensable que soient reconsidérés les montants
actuellement prévus et nous vous remercions, monsieur le
ministre, des précisions que vous avez bien voulu nous apporter
cet après :midi.

Il reste que l'écart entre des charges croissantes et un revenu
relativement stagnant constitue une préoccupation permanente
pour les agriculteurs qui veulent essentiellement que leur revenu
soit garanti. S'il y a blocage des prix — c'est le cas pour la
viande, et la lutte contre l'inflation peut parfaitement le justi-
fier — il doit aussi y avoir blocage des charges . S'il n'y a pas
blocage, il faut alors envisager une indexation relative sur les
charges de production : impôts, impositions cadastrales, charges
salariales, dépenses d'électricité, de fuel, etc . Il existe d'ailleurs
un barème des charges de production.

Pratiquement, l'incidence au niveau du consommateur serait
nulle, car la progression des charges générales de l'économie est
sensiblement égale à celle des charges afférentes à l'agriculture.

Dans un premier temps, il s'agit moins d'une indexation que
d ' une prise en considération des charges dans le cadre des
aides directes nationales, par exemple.

Cette prise en considération des charges constitue une protec-
tion indispensable, car si la production bovine est déficitaire au
niveau des exploitations, comment la différence pourra-t-elle
être couverte ? Comment arbitrer entre les coûts de production
en hausse et des prix stables mais pas rentables ?

Cette protection est indispensable, car certaines charges se
répercutent nécessairement sur les prix de soutien . Ce sont celles
que décide l'Etat et dont il faut tenir compte parce qu ' elles
font partie des charges de production . Inversement, si l'Etat
ne souhaite pas augmenter les prix de soutien, il ne doit pas
accroître exagérément les charges de production.

En effet, les prix de soutien ne peuvent pas rester immobiles
alors que, dans le même temps, les forfaits subissent une hausse
de 40 ou 50 p. 100 sans augmentation correspondante des reve-
nus agricoles, alors que les charges sociales ont plus que dou-
blé en trois ans et que les impositions cadastrales ont triplé.

Nous Bous faisons confiance, monsieur le ministre, pour sou-
tenir à Bruxelles cette position que vous avez déjà défendue
avec succès . Cette protection indispensable que réclament Tes
agriculteurs français, nous avons le devoir de la leur donner.
(Applaudissements sur les bancs de l'union centriste, des répu-
blicains indépendants et de l ' union des démocrates pour la
République .)

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

M . Henri Lavielle . Je voudrais, monsieur le ministre, par
cette brève intervention, vous faire ressentir l'inquiétude des
agriculteurs du Sud-Ouest, face au budget que vous présentez
au Parlement.

Je ne retiendrai que les remarques portant sur des points très
précis et, en premier lieu, sur l'action économique . Ce titre, qai
regroupe les actions visant à adapter l'appareil de production
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et de transformation, est essentiel pour assurer la compétitivité
de l'agriculture : bonifications d'intérêt, subventions aux équipe-
ments, aides économiques.

Compte tenu de la forte demande qui se manifeste en matière
de prêts spéciaux d'élevage et de la stagnation des subventions
affectées aux bâtiments d'élevage, il est certain que les crédits
destinés à la bonification d 'intérêt des prêts qui figurent au
budget, tous secteurs confondus, pour 2 .580 millions de francs
contre 2 .200 millions en 1973 se révéleront insuffisants. Cela
porte un grave préjudice aux agriculteurs qui ont décidé de
s'orienter vers l'élevage, ce qui est le cas de ceux de notre
région.

L'action sociale ne nous rassure pas plus que l'action écono- .
mique.

La stagnation des crédits du F. A . S . A. S . A . traduit d'une
façon générale le ralentissement des actions conduites par celui-ci,
notamment en matière d'indemnités viagères de départ. Cette
situation est singulièrement inquiétante, alors que les structures
d'exploitation et_ les structures démographiques demeurent peu
satisfaisantes. Incontestablement, les incitations de la politique
des structures, peu ou pas revalorisées depuis leur création, per-
dent, au fil des ans, leur pouvoir attractif . Or, dans nos
régions, ces mesures gardent une importance toute particulière.

Enfin, dans le domaine des calamités agricoles, nous remar-
quons que la participation de 1'Etat se situe à 92 millions de
francs, contre 87 millions en 1973 . La subvention pour l'incitation
à l'assurance contre la grêle demeure au niveau de 1973, soit
4 millions . Or la profession avait demandé à la conférence
annuelle que cette subvention soit portée à 20 millions de francs.
Elle a demandé, au cours de cette même conférence, çue soient
revues les modalités techniques et financières du règlement des
indemnités relatives aux calamités.

Qu'il me soit permis, monsieur le ministre, de terminer en
évoquant deux problèmes qui sensibilisent plus particulièrement
nc's agriculteurs landais.

Tout-d'abord, le problème des bâtiments d' élevage. La dotation
de 1974, qui s'élève à 161 millions de francs, progresse très
faiblement par rapport à 1973. Or, le 1" septembre; 15.000 dos-
siers étaient en instance, pour un montant de subventions de
240 millions de francs . Le cumul des différentes dotations
— agriculture, F. O . R . M . A ., rénovation rurale — ne permettra
pas, beaucoup s'en faut, de faire face aux demandes en instance
et à celles qui seront présentées.

La profession ne peut accepter qu'une telle situation décou-
rageante se prolonge pour les exploitants qui ont l'intention
d'investir dans les bâtiments d'élevage. Les volontés gouverne-
mentales d 'une véritable politique ne s'expriment pas dans ce
chapitre budgétaire. Or, vous l'avez déclaré, monsieur le ministre,
vous souhaitez cependant le développement de la production
de viande . Ce développement ne pourra vraiment s'effectuer
que si l'on se donne les moyens financiers à la mesure de la
politique que l'on veut mener.

Une solution, peut-être de caractère provisoire, pourra être
trouvée grâce à une progression plus importante des quotas
de bonification accordés pour les prêts spéciaux d'élevage.
Monsieur, le ministre, vous deviez prendre l'engagement d'ajuster
ces crédits, qui sont d'ailleurs évaluatifs, dans le courant de
1974.

Enfin, deux mots au sujet de la transformation des produits
agricoles qui, dans notre région, et notamment dans le dépar-
tement des Landes, représente une matière première remar-
quable qui peut aider à l'industrialisation des cantons ruraux.

La dotation ne progresse que de 2 p. 100. Or, dans ce secteur
qui n'est pas concerné par d 'autres lignes budgétaires et qui_
ne bénéficie pas de bonifications d'intérêt, la situation est encore
plus dramatique que dans d'autres. Depuis le mole de juillet,
les crédits pour 1973 ont été épuisés . La dotation de 1974 sera
consommée, avant même l'ouverture de l'exercice, par les
dossiers en instance.

C'est là une grave la ene de ce projet, qui sacrifie les équi-
pements et les créations d'industries agricoles et alimentaires.
Les producteurs ont besoin d'un aval qui permette que leur
production soit traitée dans les meilleures conditions, face aux
puissantes concurrences des industries . anglaises, allemandes et
hollandaises . Nous marquons un retzrd certain dans ce domaine,
et il faut nous en préoccuper.

Tels sont quelques-uns des aspects de ce budget pour 1974
qu ' il nous a paru important de souligner . Si des modifications
sérieuses n'y sort pas apportées, ne comptez pas sur les Landais
pour vous apporter leur appui . (Applaudissements sec les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

M. I. président. : La parole est à M . Balmigère.
M. Paul Ramier.. Monsieur le ministre, lors de votre dernière

visite i. Montpellier, le 6 octobre, vous déclariez que « la baisse
des cours du vin à la production était en grande partie artifi-
ciellement provoquée par le gros négoce qui spécule sur une
bonne récolte, en quantité et en qualité a .

Et, pourfendant une fois de plus des moulins à vent, vous
ajoutiez : «Si la tendance ne change pas, je prendrai dès la
semaine prochaine des dispositions sur le plan intérieur ».

II y a un mois de cela . Les cours se situent à 8,50 francs
environ le degré-hecto. Où sont donc vos dispositions ?

En réalité, lés causes de ce marasme résident dans la politique
de votre gouvernement et dans celle de la Communauté écono-
mique européenne, fondée sur la liberté, pour le grand capital,
d'exploiter les paysans et qui laisse le marché viticole sans
organisation. Il en résulte que, comme je le prévoyais, ici même,
le 4 mai dernier, dès que la récolte est normale, les mêmes
causes produisent les mêmes effets : la crise viticole s'accentue.

Les viticulteurs n'ont pas oublié vos avant-dernières promesses.
Où en est, par exemple,,le projet de distillation annoncé à la
veille des élections législatives ?

Aujourd'hui, vous considérez, parait-il, que la baisse du prix
au-dessous de 9 francs le degré-hecto est inadmissible . Mais
lorsque vous avez accepté, à Luxembourg, une majoration du
prix d'orientation de 1 p . 100 seulement, c'est un prix de
8,13 francs que vous avez officialisé.

D'autre part, comment allez-vous obtenir, le 15 décembre, des
prix d'intervention et de référence, -garantissant le pouvoir
d'achat des viticulteurs et tenant compte de la hausse de tous
les . produits qui leurs sont nécessaires- en tant qu'exploitants
et consommateurs ?

Vous envisagez de demander une majoration de 5 p . 100 à
7 p . 100, d'ailleurs insuffisante si l'on tient compte des indices
du coût de la vie de M . Giscard d'Estaing. Mais tout laisse
supposer, une fois de plus, que vos partenaires vous tiendront
la bride courte.

Dans un autre domaine, vous annoncez que vous demanderez à
Bruxelles la souscription de contrats de stockage à long terme
à partir du 1" décembre, avec une aide au stockage de 1,50 franc
par hectolitre-mois, et le warantage à 7,50 francs le degré-hecto-
pour 60 p. 100 de la récolte. Mais aucune indemnité n'est prévue
pour financer le stockage.

Vos belles déclarations ne subiront-elles pas le sort des
précédentes, quand vous reviendrez de Bruxelles après une
nouvelle nuit d'insomnie et de capitulation ?

En réalité, la récolte nationale approchera et même dépassera
80 millions d ' hectolitres avec, en plus, un stock de 17 .600.000
hectolitres . Les disponibilités approcheront donc 100 millions
d'hectolitres, pour des besoins tournant autour de 70 millions
d'hectolitres.

Dans ces conditions, pouvez-vous nous garantir que les impor-
tations cesseront alors qu'elles ont atteint près de 10 millions
d'hectolitres cette année ?

Le problème•est tellement brûlant que vous avez déclaré,
à Montpellier; qu'à l'occasion d'une'rencontre avec votre homo-
logue italien, vous aviez l'intention « de mettre les points sur
les i en ce qui concerne les importations de vin d'Italie a.
L'avez-vous fait, monsieur le ministre ? S'agit-il d'un point final
à l'entrée de ces vins en France ?

Dans -le même ordre d'idées, quel va être le volume des
importations en provenance des pays tiers, que favorise votre
Gouvernement — il en est le seul responsable — en abaissant
de 75 p. 100 les droits de douane ?

Et voici que, maintenant, si l'on en croit les déclarations de
M. le Président de la République, renouvelées récemment à
l ' occasion du voyage en France du dauphin du dictateur Franco,
l'Espagne va entrer dans le Marché commun avec ses 27 millions
d ' hectolitres de vin, en grande partie exportables à bas prix.

A votre actif, monsieur le ministre, il y a des promesses,
toujours des promesses ! En attendant que vous veniez nous
dire 'one fois encore : « c'est la faute à Bruxelles ! »

J'ajoute qu'au moment même où les Français protestent et
luttent avec raison contre la vie chère, il faut souligner le
scandaleux écart qui existe entre le prix du vin payé au
producteur et le prix du vin à la consommation.

Par exemple, un litre -de vin des Corbières ou de Saint-
Chinian, payé actuellement au vigneron entre 0,90 franc et
1 franc, est vendu de 12 à 13 francs dans les restaurants pari-
siens ! Qu'allez-vous entreprendre, monsieur le ministre, pour
baisser les taxes énormes qui pèsent ainsi sur le vin, les droits
de circulation qui s'élèvent à 9 centimes par litre, la T. V. A.
au taux 17,70 p. 100 ?

Vous avez dit à Montpellier : e il faut que les vignerons
puissent recueillir le fruit de leur travail et qu'ils puissent
vivre a . Fort bien ! Pourtant, d'après une récente étude, on
estime que 69 p . 100 des viticulteurs de l'Hérault ont un revenu
réel inférieur au salaire minimum de croissance ; cela explique
que 22,7 p . 100 d'entre eux ont disparu entre 1966 et 1972
et que 28 p. 100 de ceux qui demeurent ont plus de soixante-cinq
ans . Quelle sera donc la situation du vignoble dans dix ans ?

Votre politique viticole est encore aggravée par la hausse des
prix .
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Ce qu'il faut, dans l'immédiat, c'est assurer un pouvoir d'achat
suffisant aux viticulteurs, et cela par l'organisation du marché
dans l'esprit de la charte viticole élaborée par toutes les orga-
nisations professionnelles.

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Balmigère.

M. Paul Balmigère . Nous proposons donc la mise en oeuvre
des mesures suivantes : la revision du prix d'orientation ; un
prix de déclenchement qui ne saurait être en aucun cas inférieur
à la moyenne des mercuriales de la campagne écoulée.

Nous proposons aussi des mesures d'échelonnement et de blo-
cage : l'ouverture des contrats de stockage avec prime et garantie
de bonne fin ; l'arrêt des importations de toute provenance ;
la réduction de la fiscalité sur le vin ; l'exonération de la patente
sur les caves coopératives de vinification:

L'évolution actuelle du marché confirme aux vignerons que
votre régime les écrase inexorablement.

On comprend mieux la grogne et la rogne de vos amis lorsqu'ils
constatent que ces exploitants sont de plus en plus nombreux
à placer leurs espoirs dans le programme commun de la gauche . ..
(Rires sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique.) — mais oui, même pour le vin ! — . . . et à soutenir
l'action du parti communiste français pour faire avancer l'heure
où il sera le programme du gouvernement de la France . (Applau-

dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

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

M . le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Cette dernière affirmation de M . Balmigère n'est pas confirmée
par les résultats des récentes élections cantonales. (Exclamations
sur les bancs des communistes.)

Dans- votre département, monsieur Balmigère, les résultats
des élections cantonales sont loin, très loin même de confirmer
ce genre d'affirmation . (Nouvelles exclamations sur les mêmes
bancs .)

Mais le débat n'est pas là !
Je n'aurais pas pris la parole si j'avais voulu seulement relever

certaines contre-vérités dans votre intervention, monsieur Bal-
migère . Je les relèverai néanmoins et je . dirai ensuite pourquoi
j'ai pris la parole.

Vous dites que des importations excessives ont lieu actuelle-
ment, notamment en ce qui concerne des vins italiens . Vous avez
oublié deux choses.

En premier lieu, nous sommes dans un régime communautaire.
Oh ! je sais bien que vous chargez la Communauté et la construc-
tion européenne de tous les péchés et que vous n'avez qu'une
seule ambition, celle de ' torpiller y l'Europe. Je reconnais
qu'à cet égard le programme commun s'y emploie largement.
Mais, pour le moment, nous vivons sous le régime communautaire
qui, dans l'état actuel des choses, comporte des avantages et
des contraintes ; parmi ces dernières, il y a la libre circulation
des vins entre les pays de la Communauté.

En second lieu, vous avez oublié que votre observation était
inutile, dans la mesure où, actuellement, il n'y a pas d'impor-
tations , de vins italiens . Mais je vous rassure tout de suite ;
puisque le marché du vin semble vous intéresser, monsieur Bal-
migère, je suis heureux de vous apprendre que nous exportons
vers l'Italie du vin produit dans le Midi . Par conséquent, c'est
la situation inverse de celle que vous décriviez qui, actuellement,
se présente. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et de l'union centriste .)

Vous me demandez ensuite, monsieur Balmigère, si je peux
affirmer qu'il n'y aura pas d'importations de vins en provenance
de pays tiers . Vous faites allusion, bien entendu, aux vins pro-
duits en Afrique du Nord, notamment aux vins algériens . Vous
connaissez parfaitement la position qui a été prise par la France,
et notamment celle que j'ai soutenue à Bruxelles dans ce
domaine . Je regrette seulement qu'un certain nombre de person-
nalités compétentes en matière de commerce international, que
vous connaissez bien par ailleurs. ..

M. André-Georges Voisin. C'est son ami, M. Doumenc !
M . le ministre de l'agriculture et du développement rural.

.. . s ' efforcent systématiquement d'aller très exactement à l 'en-
contre de la politique que je mène dans ce domaine, person-
nalités que vous semblez d'ailleurs soutenir ici . Je vous demande
de bien vouloir vous mettre d'accord avec vous-même, pour
que tout le monde fasse des efforts dans lé même sens en
faveur des viticulteurs du Midi . (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

En outre, monsieur Balmigère, vous me dites qu'il faut obtenir
des contrats de stockage à long terme . Vous étiez présent cet
après-midi lorsque je suis intervenu et vous avez pu entendre
mes expli-ations sur le problème --du vin . J'ai dit que j'avais
obtenu ces contrats de stockage, que c'était une chose acquise,
que la commission m'en avait donné confirmation et que les

modalités techniques, notamment le niveau de la prime, seraient
fixées par le prochain comité de gestion et entreraient en vigueur
le 1"" décembre.

Je n'ai pas attendu vos suggestions . C'est en accord avec la
profession que j'ai lancé cette procédure, et je tiens à remercier
la Commission d'avoir bien voulu se montrer à cet égard parti-
culièrement compréhensive.

Vous me dites ensuite qu'aucune indemnité n'est prévue
alors que vous venez d'affirmer, juste avant, qu'une prime
existe et qu'elle doit être augmentée, et, sur ce dernier point.
vous avez raison. biais c'est précisément ce que j'ai demandé :
l'indemnité, c'est la prime ; c'est, en fait, la même chose.

Enfin, vous indiquez que j'ai autorisé l'abaissement du tarif
douanier pour les vins algériens.

Oui, monsieur Balmigère, nous faisons partie de l'ensemble
méditerranéen et nous ne pouvons pas ignorer complétement
les problèmes qui se posent aux Etats d'Afrique du Nord. Ce
qui est important pour nous, ce ne sont pas les droits de
douane, c'est le prix de référence. Et, sür ce poir.`, vous
avez pu observer qu'il n'y a eu aucune concession de la
part du Gouvernement français, quels que soient, par ailleurs,
les arguments parfaitement compréhensibles qui ont pu être
développés par nos partenaires, par la commission ou par les
nations avec lesquelles nous étions en négociation.

Mais j'ai considéré, pour ma part, que l'intérêt fondamental
des viticulteurs méridionaux, la contrepartie de l'effort qu'ils
consentent, en matière de qualité et de restructuration, et des
contraintes qu'ils ont acceptées pour poursuivre cet effort,
exigeaient que nous agissions afin qu'une garantie leur soit
donnée sur le plan des importations de vins des pays tiers . C'est
pourquoi je n'ai rien accepté en matière de prix de référence.

Je pourrais reprendre un par un tous les arguments que vous
avez développés, monsieur Balmigère . Mais, compte tenu de
l'heure, je ne le ferai pas . Je vous dirai seulement que, si j'ai
pris la parole ce soir, c'était pour relever un dernier point, le
seul de votre intervention qui, à mes yeux, ait de l'importance.
Vous avez dit tout à l'heure — vous le dites d'ailleurs régulière-
ment — que nos stocks actuels sont de l'ordre de 100 millions
d'hectolitres pour une consommation de 70 millions . d'hectolitres.
Eh bien, c'est faux ! Mais, même si c'était vrai, vous ne devriez
pas le dire, car vous n'ignorez pas que le marché du vin est
particulièrement sensible sur le plan psychologique ; le seul
fait d'affirmer urbi et orbi que les stocks sont très excessifs
par rapport à la consommation a pour conséquence inéluctable de
créer des tensions qui peuvent provoquer la baisse des prix du
vin . Il ne faudrait donc pas le dire si c'était vrai ; et encore
moins de l'affirmer, puisque c'est faux ! (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République; des
républicains indé p endants et de l'union centriste .)

M . Paul Balmigère . Les électeurs ont montré qu'ils savent
qui défend leurs intérêts ! (Exclamations sur plusieurs bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

M . le président. La parole est à M . Besson.
M . Louis Besson . Monsieur le président, monsieur le ministre,

mes chers collègues, je me dois d'intervenir dans ce débat
budgétaire pour dénoncer l'inertie, que je considère comme scan-
daleuse, des pouvoirs publics, face à la crise, chaque jour plus
aiguë, dont sont victimes les agriculteurs producteurs de lait
des départements dits de l'Est central, de la Savoie à la Franche-
Comté.

J'avais instamment attiré votre attention, monsieur le minis-
tre, sur leur insoutenable situation, lors du débat général du
3 mai dernier . J'avais alors dressé une liste d'interventions sou-
haitables, qu'il s ' agisse de mesures nouvelles ou de dispositions
permettant la mise en oeuvre de décisions anciennes inappli-
cables en montagne.

Or, vous avez laissé se dégrader une situation compromise
sans intervenir, comme il était indispensable de le faire, et
l'on constate que le prix du lait, dans ces régions, a été . en
1972, en moyenne, le même qu'en 1967 et qu'il a encore diminué
de plusieurs points depuis le début de 1973.

Parallèlement, les charges ont crû dans des proportions inquié-
tantes : les prix des tourteaux ont augmenté de plus de 75 p . 100
en six mois, ceux des engrais de plus de 13 p . 100, etc.

Pendant ce temps, que fait-on face à la crise du marché des
fromages de garde du type emmenthal, comté ou beaufort,
l'effondrement des cours se répercutant dramatiquement sur le
revenu des producteurs de lait de ces régions ?

On ne voit toujours rien à l'horizon de la Communauté et l'on
n'a pas enregistré, de la part de la France, en particulier, une
proposition d'élaboration d'un règlement communautaire.

La création d'un organisme d'intervention n'est toujours pas
prévue ; la fixation d'un prix d'intervention n'est toujours pas
envisagée. Pourtant, maintenant, le prix à la production du lait
à gruyère est souvent devenu inférieur au prix indicatif, sans
qu'une mesure de soutien effectif ne soit sérieusement envisagée .
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On n'a pas entendu non plus le Gouvernement exprimer une
volonté de contrôler les investissements . Or, si la surproduction,
cause de la baisse des cours, a eu pour origine l'aide des pouvoirs
publics à une région concurrente, avec l'intervention d'un indus-
triel puissant, un risque d'aggravation de la situation existerait
encore, selon mes informations, avec un projet identique pré-
paré, cette fois, par une coopérative.

Enfin, au niveau du budget, on peut affirmer que l'augmenta-
tion de 50 millions, prévue au chapitre des charges communes
pour les crédits d'orientation du F.O.R. M. A. sera certainement
très insuffisante : la profession avait estimé qu'il en faudrait
cinq fois plus.

Mais, me direz-vous, les producteurs de lait de l'Est central
seront concernés par les mesures d'aide à la montagne que
comporte le budget de 1974. Certes, il y a en partie recoupement
entre la zone de montagne et les régions productrices de lait
à gruyère, mais de larges secteurs resteront néanmoins exclus,
et, pour eux, le problème demeurera entier.

Examinons malgré tout ce que les agriculteurs de la zone iie
montagne peuvent attendre de vos propositions budgétaires pour
1974.

J'observe tout d'abord que la délimitation de la montagne est
très contestée . La profession a demandé une extension voisine
de 30 p . 100 . Le Gouvernement, pour sa part, aurait reconnu
la nécessité d'une extension de 10 p . 100 . En faisant rapidement
quelques calculs — à préciser, j'en conviens — on voit que les
estimations retenues dans votre projet de budget sont infé-
rieures aux besoins de la zone de montagne telle qu'elle est
actuellement délimitée.

Pour la prime à la vache, vous retenez un million d'U . G . B.
alors que le recensement en a fait apparaitre 1 .237 .529, et, pour
l'aide au ramassage du lait, non seulement vous avez refusé
la modulation indispensable — je note au passage que, dans
mon département, le coût du ramassage s'élève de 2 à 8 cen-
times -- mais encore vous n'avez retenu qu'une production
de 15 millions d'hectolitres alors que la montagne en produit
près de 20!

II en résulte que, au départ, les insuffisances budgétaires sont
de 47 millions pour la prime à l'U . G . B. et de 10 mitions pour
le ramassage du lait — soit, en pourcentage, respectivement
23 p. 100 et 33 p. 100 — le statu quo étant maintenu en matière
de délimitation de la zone de montagne.

Ces insuffisances seraient de 72 millions et de 14 millions de
francs si la zone montagne était augmentée de 10 p . 100, ce qui
parait titre un minimum.

Que de désillusions et de protestations légitimes en perspec-
tive si vous ne majorez pas au moins d'autant vos prévisions
budgétaires.

Encore faudrait-il être assuré de l'application effective et
immédiate de cf s mesures. Or, il y a sur ce point quelques obser-
vations à faire

D'abord il est convenu que la politique française de la mon-
tagne s'inscrira dans le cadre des directives communautaires.
Mais Bruxelles avait émis le souhait d'écarter les vaches lai-
tières du bénéfice de l'indemnité spéciale et, à notre connais-
sance, une position contraire n'a pas été, à ce jour, arrêtée
officiellement.

Dans ces conditions, pouvez-vous confirmer dès aujourd'hui
qu'il est formellement décidé que les vaches laitières sont bien
retenues comme ouvrant droit à cette prime de 200 francs ?

Ensuite, il y a lieu de rappeler que la prime versée pour
la saison 1972-1973 avait été inscrite sur l'exercice 1972 et que
l'année budgétaire 1973 a été « sautée z..

Ne serait-ce pas une raison pour, immédiatement, accepter
de faire un effort exceptionnel en faveur des producteurs de
lait de la zone à gruyère, dont le revenu a diminué d'au moins
20 p . 100 en dix-huit mois ? Par exemple pourquoi n'accepte-
riez-vous pas de donner un caractère rétroactif au 1" janvier
1973 à la mesure d'aide au ramassage du lait ?

Car, ne nous y trompons pas, si l'on rapporte l'ensemble des
mesures pour la montagne à la production laitière de cette zone,
un calcul rapide montre que la prime à la vache peut repré-
senter environ 5 ou 6 centimes par litre de lait produit,

Si l'on y ajoute les 2 centimes du ramassage, on compense
à peine l'augmentation des coûts de production intervenue
depuis un an, sans apporter la moindre solution à la situation
particulière et catastrophique de ces producteurs de lait de l'Est
central.

La modestie des résultats à attendre rend indispensable l'adop-
tion d'urgence de mesures énergiques supplémentaires .

Dans ce débat, vous avez repris cette: formule à votre compte.
Mais mettez-vous sous ce vocable ce qu'y mettent avec raison
les producteurs de lait ? Pour eux, un prix garanti n'a de signi-
fication que s'il garantit la part du prix à la production qui
correspond à la rémunération de leur travail, c'est-à-dire, en
bref, leur salaire . _Est-ce ainsi que vous entendez cette notion ?
Si ce n'est pas le cas, les intéressés ne seront pas dupes !

Ils vous font déjà grief de n'avoir pas tenu l'engagement
que vous aviez pris de déposer devant le Parlement, avant le
31 décembre 1972, un projet de loi portant statut de la mon-
tagne. Or, seul un tel projet pourrait permettre le débat d ' en-
semble indispensable pour évoquer tous les aspects, fort com-
plexes, d'une nécessaire politique globale de la montagne.

L'avis adopté par le Conseil économique et social, le 13 juin
1973, contient d'excellentes observations et dégage des conclu-
sions qu'il convient de prendre sérieusement en considération.
Parmi celles-ci, je soulignerai uniquement dans ce débat budgé-
taire celle qui recommande que soit prévu un chapitre « Mon-
tagne a dans le VIP Plan.

Au niveau du budget lui-même, une formule du même type,
créant par catégorie de dépenses une « enveloppe Montagne s
aurait le mérite d'éviter que les crédits spéciaux destinés à
la montagne inscrits pour majorer les crédits ordinaires ne
puissent en fait se substituer à eux, comme c'est le cas notam-
ment pour les améliorations pastorales dont les crédits « Réno-
vation rurale » ne compensent pas la diminution des crédits
ordinaires.

En conclusion, je dirai que seulement pour une bonne appli-
cation des mesures fragmentaires que contient votre budget
en faveur de la montagne, il faut, comme nous l'avons vu,
majorer les prévisions d'un notable pourcentage, sauf à admettre
par avance des désillusions aisément prévisibles

Pour les producteurs de lait à gruyère la situation est plus
critique. Quelle catégorie professionnelle de ce pays accepte-
rait sans réagir une diminution de 20 p. 100 de son pouvoir
d'achat ? Aujourd'hui, l'angoisse et la colère sont les senti-
ments ressentis . Si vous ne contribuez pas de toute urgence
à une juste solution, j'ai le devoir de vous dire que vous pren-
driez le risque que d :main soit l' heure d'une action sans doute
vigoureuse et peut-être violente.

Vous auriez été, dans cette hypothèse, monsieur le ministre,
suffisamment prévenu pour qu'il vous soit difficile, alors, de
dégager toute responsabilité . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

M . le président . La parole est à M . .Cattin-Bazin.

M. Maurice Cattin-Bazin . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, les crédits qui bénéficieraient à l'agriculture progres-
seraient de plus de 14 p . 100 si l'on se réfère au tableau annexé
au fascicule budgétaire « Agriculture et développement rural ».

En fait, quand on étudie ces crédits de plus près, on s'aperçoit
que cette augmentation est relative puisqu'elle est due à la pro-
gression très importante des crédits prévus pour le F. E. O. G . A.
et de ceux prévus pour les bonifications d'intérêts . Mais, en 1973,
une « rallongea a été nécessaire peur couvrir les dépenses du
F. E . O. G . A . et il semble bien, en définitive, que le budget 1974
du F. E . O. G . A . sera identique à celui de 1973 . De même, la
progression de 17 p. 100 des bonifications d'intérêts du Crédit
agricole traduit l'augmentation du coût des prêts bonifiés
accordés les années précédentes.

Donc, ces 14 p . 100 d'augmentation globale des crédits affectés
à l'agriculture et au développement rural ne sont pas aussi
significatifs que l'on pourrait le croire au premier abord.

A ce sujet, on peut regretter que le taleau récapitulatif annexé
au «bleu» relatif à l'agriculture soit source de confusion . Pour
aucun 'autre secteur, il n'est effectué une telle récapitulation
des dépenses.

Dans ce tableau, on retrouve à la fois des crédits intéressant
les agriculteurs, mais aussi tous les ruraux — crédits pour les
adductions d'eau, l'électrification rurale, la voirie rurale, l'amé-
nagement des villages, etc. On y trouve aussi des crédits prévus
pour l'enseignement agricole, la formation professionnelle et la
recherche, soit environ 1 milliard de francs.

Ces dépenses relèvent plus de la responsabilité nationale que
de la responsabilité d'un secteur de praduetions.

Il en est de même des crédits sociaux qui représentent environ
12 milliards de francs de ce budget de l'agriculture, alors qu'il
s'agit d'un effort de la collectivité en faveur de tous les citoyens,
au titre de la solidarité nationale. En particulier, il est anormal
que l'on fasse apparaître à la charge de l'agriculture plus de
2 milliards de francs correspondant à la contribution du fonds
national de solidarité en faveur des agriculteurs âgés les plus
dépourvus de ressources . Ces crédits devraient être regroupés
au budget des charges communes ou, mieux, dans un budget
social national.

II serait plus juste de clarifier cette présentation des crédits
« agricoles » afin qu'apparaissent nettement les crédits bénéfi-
ciant directement aux agriculteurs en tant qu'agents économi-

Les agriculteurs de cette région sont conscients du fait que
la rémunération de leur travail se trouve constamment remise
en cause par l'augmentation des coûts de production en amont
et par la baisse des cours en aval . Ils demandent à juste titre
un prix garanti.
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ques, les crédits profitant à l'ensemble des ruraux et des crédits
prévus au titre de la solidarité nationale pour les enfants d'agri-
culteurs et de ruraux en matière d'enseignement ou ceux corres-
pondant à l'effort de solidarité sociale.

A l'avenir, ne serait-il pas possible de laisser le soin au ministre
de l'agriculture et aux rapporteurs du budget de présenter clai-
rement l'effort que consent l'Etat en faveur des agriculteurs et
des ruraux ?

C'est ce qu'a d'ailleurs fort bien fait en particulier M . Méhai-
gnerie, rapporteur pour avis de la commission de la production
et des échanges.

Cette présentation des crédits est d 'autant plus regrettable que,
quelques mois après le vote du budget, il nous est distribué
une annexe au projet de loi de finances indiquant, par fonction,
l'effort de l'Etat. Cette annexe est particulièrement claire et
permet, très rapidement, d'avoir une vue juste de la répartition
de l'effort de l'Etat par secteur . Pourquoi n'est-il pas possible
de disposer d'un tel document avant la discussion du budget ?

Mais, pour en revenir au budget actuellement en discussion,
je voudrais vous remercier, monsieur le ministre, d'avoir entre-
pris une politique de la montagne qui me. parait particulièrement
justifiée . Il est en effet essentiel d'inciter de plus en plus nette-
ment les agriculteurs et les ruraux à rester dans ces régions
défavorisées . Il était urgent d'entreprendre une telle politique
car déjà les conditions particulièrement difficiles de vie en
montagne avaient contraint de très nombreuses personnes,
notamment les jeunes, à quitter ces régions ; le désert s'installait
et la vie dans ces régions s'en trouvait compromise.

J'espère que les .crédits inscrits dans votre budget redon-
neront du courage à ceux qui ont accepté de travailler en
montagne, où les coûts de production sont, bien sûr, plus élevés
que dans les plaines ou les vallées. Un effort d'infrastructure
rurale devra également être entrepris . Je crois, monsieur le
ministre, que vous êtes décidé à le consentir, et je tiens à vous
en remercier.

De même, j'ai constaté avec satisfaction que les bourses de
l'enseignement agricole allaient être majorées de 7,5 p . 100, ce
qui est positif, et qu'une part de bourse supplémentaire serait
accordée aux boursiers des classes professionnelles. Il s'agit là
d'un effort louable qui était particulièrement attendu par les
intéressés et qui, j'en suis certain, sera apprécié.

Cependant, à mon point de vue personnel, la parité entre les
deux secteurs public et privé n'est toujours jas atteinte.

Les crédits inscrits pour la recherche agronomique augmentent
d'environ 15 millions de francs dans le budget pour 1974, ce qui
peu paraître important . Mais est-il exact, d'abord, que près des
trois quarts de ces mesures nouvelles seront absorbées par
l'augmentation des salaires des 2 .300 ouvriers qui nourrissent
les animaux ou entretiennent les terres nécessaires à la recherche
et, ensuite, que l'augmentation du prix du fuel va pratiquement
aborber les quelques millions restants ?

S'il en était ainsi, la situation serait grave, car nos efforts
de recherche sont déjà inférieurs à ceux que consentent nos
principaux partenaires du Marché commun ; par ailleurs, chacun
sait que le faible nombre de jeunes chercheurs compromet déjà le
dynamisme de nos stations de recherche.

Divers crédits prévus dans votre budget, à plusieurs cha-
pitres, confirment votre volonté de développer l'élevage en
France . Cet effort est, bien sûr, positif, mais vous me permettrez
cependant d'être un peu inquiet. En effet, il existait au 1" sep-
tembre 15,000 dossiers c bâtiments d'élevage » en instance . Les
crédits inscrits au F . O. R. M . A ., au budget de l'agriculture et
au fonds de rénovation rurale ne permettront certainement pas
de satisfaire la demande très importante qui existe actuellement.

Un effort particulier devrait être fait par le Crédit agricole,
afin de permettre un accroissement des quotas des prêts des
bâtiments d'élevage, mais, là encore, je suis un peu pessimiste
car, en 1973, la caisse nationale n'a pas été autorisée à accor-
der autant de prêts que l'aurait exigé une véritable relance de
la politique d'élevage en France.

De même, les crédits d'orientation du F . O . R . M. A., qui sont
en majoration en 1974, ne permettront pas, comme l'avaient
espéré les professionnels, une incitation globale et vigoureuse à
la production de viande. Je ne voudrais pas sous-estimer votre
effort et le montant des crédits inscrits au budget, mais je dois
malheureusement constater que cet effort sera vraisemblablement
insuffisant.

Votre budget comporte également des faiblesses dans le sec-
teur des équipements et de l'enseignement agricole . Globalement,
par rapport à l'an dernier, comme l'ont souligné les rapporteurs,
les crédits d'équipement augmentent de 6,5 p . 100, si l'on ne
tient pas compte de l ' incitation au regroupement communal, qui
était comptabilisé l'an dernier au budget du ministère de l'inté-
rieur .

Par rapport au Plan, les crédits productifs agricoles, qui
concernent donc directement l'activité agricole, accusent déjà
un retard de près de 10 p. 100. Certains postes, comme le
remembrement, enregistrent même un retard de 16,4 p . 100.
Cette situation est regrettable, car elle risque de compromettre
la modernisation indispensable de l 'agriculture.

Le remembrement, malgré les critiques c parisiennes a qui lui
sont faites, reste toujours le moyen le plus efficace d'abaisser
les coûts de production dans l ' agriculture . Certaines précautions
doivent, bien sûr, être prises afin d'éviter une modification trop
profonde de l'équilibre écologique de la région, et le coût de
certains travaux connexes devrait pouvoir être réduit . Mais rien
ne justifie une stagnation en francs constants des crédits pour
le remembrement.

En ce qui concerne les crédits prévus pour les infrastructures
rurales, on peut regretter, bien que le Plan soit globalement res-
pecté, qu'un effort plus important n'ait pu être fourni pour les
travaux d'adduction d'eau . En ce sens, je rejoins pleinement nos
rapporteurs, qui ont appelé l'attention de l'Assemblée, et surtout
la vôtre, monsieur le ministre, sur ce point.

Je pense également qu'un effort aurait pu être consenti pour
l'équipement et la modernisation des industries agricoles et ali-
mentaires . Au 1" juillet 1973, tous les crédits prévus étaient
déjà consommés, et il m'apparaît que les dotations inscrites pour
1974 ne permettront pas de combler le retard actuel et d'effec-
tuer les travaux qui s'imposeront en 1974.

Dans ce secteur, une concurrence très vive s'est instaurée entre
les partenaires du Marché commun ; il est inutile de rappeler
le handicap de la France dans ce domaine des industries agri-
coles et alimentaires pour souligner la nécessité de consentir
des efforts justifiés.

Monsieur le ministre, je voadrais également vous faire part
de mon inquiétude face à la situation de l'enseignement agri-
cole . Cet après-midi, vous avez pris des engagements que j'enre-
gistre . Il est essentiel, en effet, en attendant l'examen, au fond,
de l'orientation de l'enseignement agricole, d'assurer le fonc-
tionnement des établissements d'enseignement agricole.

Les crédits prévus pour 1974 sont faibles et risquent de
condamner certains établissements à la fermeture. Depuis plu-
sieurs années, on assiste à une asphyxie progressive des établis-
sements, faute de choix politiques pour l'avenir de l'enseigne-
ment agricole . A la suite de la conférence annuelle de juillet
dernier, un groupe de travail que vous présidez, monsieur le
ministre, doit a "poser prochainement ses conclusions . J'espère
très vivement, d'une part, que ces conclusions permettront de
garantir la formation des enfants des agriculteurs et des ruraux
et, d'autre part, qu'en attendant la réforme envisagée vous
prendrez toutes les dispositions nécessaires pour qu'aucun établis-
sement ne soit condamné à fermer, faute de crédits.

Pour terminer, je voudrais dire un mot des engagements
qu'avait pris, en juin dernier, M . le secrétaire d'Etat au budget
en ce qui concerne la situation des producteurs de tabac . En
effet, il avait été convenu que le Gouvernement inciterait le
S. E . I . T. A . à mettre en oeuvre avec les planteurs une politique
contractuelle permettant conjointement d'assurer la sécurité des
approvisionnements de l'industrie et celle du revenu des pro-
ducteurs.

Fin juillet, M . Giscard d'Estaing confirmait, par lettre, l'enga-
gement de M . le secrétaire d'Etat au budget . Malheureusement,
à ce jour, aucune négociation n'a pu être ouverte malgré les
demandes réitérées des planteurs de tabac . Je serais donc très
heureux, monsieur le ministre, s'il vous était possible de me
donner les raisons qui conduisent le S . E. I . T. A. à rester ainsi
sur la réserve, et si les démarches que vous pourriez entre-
prendre permettaient l'ouverture d'une négociation dans les plus
brefs délais. (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Marcel Massot . Monsieur le ministre, de nombreux orateurs
qui m'ont précédé à cette tribune — le dernier voici un ins-
tant — vous ont entretenu de la politique de ia montagne.

Depuis trois ans, cette politique prend forme . Le fait monta-
gnard existe . Je regrette de ne pouvoir aujourd'hui aborder que
très succinctement, par manque de temps, . cet important pro-
blème.

Le département que je représente est constitué surtout par
des zones-montagnardes. De vastes territoires font partie des
zones de rénovation rurale. On y trouve une population agricole
très âgée ; chaque année de nombreuses exploitations disparais-
sent, encore que l'essor climatique et touristique entraine un
certain appel de population.

La régression de la population agricole comporte comme consé-
quence immédiate l'abandon de vastes étendues de terrains qui
se dégradent d'année en année, et des pâturages de montagne
risquent ainsi de disparaître rapidement . La vie en montagne
est dure . Il importe de redonner aux agriculteurs de ces régions,
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la possibilité de vivre ou plutôt de survivre en obtenant de
larges mesures spécifiques à l'agriculture de montagne qui leur
permettraient de tirer profit de l'effort touristique qu ' on peut
espérer, notamment dans la région des Alpes du Sud-Est.

Certes, un pas en avant a été fait au cours des trois dernières
années . Le Parlement a adopté, le 3 janvier 1972, une loi
relative à la mise en valeur pastorale des régions d'économie
montagnarde et le Journal officiel du 6 janvier 1973 a publié
un an après trois décrets instituant des mesures de nature
économique applicables aux agriculteurs en montagne. Enfin,
l'article 14 de cette loi faisait obligation au Gouvernement de
déposer, avant le 31 décembre 1972, un projet de loi portant
statut de la montagne.

Mais ce projet de loi, qui est cependant indispensable, n'a pas
été déposé jusqu'à ce jour . Le Gouvernement n'a pas tenu ses
engagements . Puis-je vous demander, monsieur le ministre, si
vous pensez les tenir ? Dans quelles conditions, et à quelle date ?
Je dois, par ailleurs, vous indiquer que les mesures prévues
par les décrets .parue le 6 janvier 1973 ont une application très
limitées, les circulaires n'étant parvenues que très récemment
dans les départements.

Il avait été décidé que 1974 serait l'année de la montagne.
J'ai constaté avec satisfaction que les crédits spécifiques en sa
faveur ont été sérieusement augmentés pour 1974 . Vous l'avez
précisé cet après-midi. Je voudrais avoir la certitude qu'au sein
de votre budget une priorité sera accordée aux zones de mon-
tagne.

Je passe très rapidement sur les autres mesures qui ont été
prises : modernisation des exploitations ; aide — d'ailleurs insuf-
fisante — de deux centimes, dans les limites d'un crédit de
30 millions de francs, pour le ramassage du lait ; abaissement
des normes d'agrément des dossiers d'investissement des indus-
tries agricoles et alimentaires, de 1 million à 300.000 francs ;
enfin et surtout institution d'une indemnité de 200 francs par
vache ou par sept moutons pour les agriculteurs situés dans
l'ensemble de la zone de montagne, dans les limites d'un crédit
de 200 millions de francs.

On vous a déjà dit qu'il existe en France 1 .237 .529 vaches
ou équivalents . Or il n'est attribué pour cette indemnité spéciale
qu'un crédit de 200 millions qui ne correspond qu'à 1 million
d'indemnités . Vous serez donc, si les crédits ne sont pas aug-
mentés, dans l'impossibilité de donner satisfaction aux éleveurs.
Car je pense bien que vous abandonnerez définitivement cette
notion de : zone critique » établie sur des normes essentielle-
ment imprécises et souvent mystérieuses et qui a fait naître
tant de rivalités dans les villages de montagne.

Si vous n'obtenez pas une augmentation de crédit, vous serez
dans l'impossibilité de faire droit aux demandes qui vous seront
soumises et il risque de se créer pour les demandeurs une
longue file d'attente décevante et démoralisante.

L'ensemble des mesures spécifiques prises en faveur de la
montagne peut apparaitre comme impressionnant, cependant
ces mesures sont insuffisantes, incohérentes . Elles ne peuvent
régler la totalité du problème montagnard et assurer la survie
des habitants qui y demeurent encore.

Je vous le répète, monsieur le ministre, les agriculteurs de
montagne attendent avec impatience le statut qui leur a été
promis.

Je voudrais maintenant attirer une nouvelle fois votre atten-
tion sur un aspect particulier de l'économie montagnarde : l'éle-
vage ovin, irremplaçable dans les régions de montagne où les
paysans sont condamnés à vivre avec les moutons.

Bien qu'à maintes reprises l'intérêt de la production ovine
ait été proclamé, les quelques mesures décidées se sont avérées
insuffisantes pour relancer la production de cette viande de
luxe de plus en plus demandée et appréciée.

La production de 1973 atteindra tout au plus les niveaux de
1972 et 1971, alors que nos besoins ne cessent d ' augmenter et
que, pour combler notre déficit, nous devons aujourd'hui importer
plus de 25 p . 100 de notre propre consommation.

Grâce à des améliorations opportunes du prix du seuil et
des reversements accordés au F . O .R.M. A. en juillet et sep-
tembre derniers, l'évolution des prix a été satisfaisante au cours
des mois passés et je m'en réjouis.

Mais il ne peut s'agir là que d'un début de rattrapage . Les
indices de prix à la production établis par 1'I . N. S. E. E.
traduisent bien l'importance du décrochage marqué par la
viande ovine depuis 1968, évolution qui devenait catastrophique
si l'on considère que la progression a été trois fois plus faible
que pour la viande bovine au cours des quatre dernières années.

Si la production d'agneaux d'herbe a pu être commercialisée
dans des conditions assez satisfaisantes, les prix actuels seront
nettement insuffisants pour compenser les frais supérieurs
des producteurs qui vendront à contre-saison des agneaux éle-
vés nécessairement dans des bergeries avec de la nourriture
conservée .

L'importance de la variation des coûts de production dans
l'année est une caractéristique de la production ovine et, d'une
manière générale, ce sont justement les zones défavorisées,
c'est-à-dire les zones de montagne dont j'ai parlé, qui, du fait
des conditions climatiques, sont obligées de commercialiser à
contre-saison . Les dispositions doivent donc être prises pour
que les prix soient alors suffisants.

Mais surtout, monsieur le ministre, il faut . lutter contre la
fraude à l'importation.

Le régime officiel des importations n'aura . :, en effet, qu'une
portée théorique si, du fait de la tolérance ou de la complicité
qu'elles rencontrent, se poursuivaient les importations d'animaux
soi-disant c italiens =, donc dispensés de reversement au
F. O. R . M. A., mais en fait originaires de pays tiers. Je veux
parler du trop célèbre mécanisme des détournements de trafic
qu'occasionne i'imperfectioii des mécanismes communautaires.

Le caractère frauduleux de ces importations de moutons prati-
quées sans retenue ni contraintes, qui perturbent, tout particuliè-
rement le marché du Sud-Est, est bien connu . Les pouvoirs
publics français doivent se donner d'urgence les moyens de
stopper et de sanctionner ces pratiques catastrophiques pour
notre marché.

De même, ils doivent prendre toute mesure pour contrôler les
importations en provenance du Royaume-Uni, devenu maintenant
notre principal concurrent.

Dans le même esprit, je vous demanderai, monsieur le ministre,
de vous efforcer d'obtenir l'abolition du règlement communau-
taire du 10 mai 1971 sur l'origine des animaux.

Je vous rappelle qu'aux termes de ce règlement, deux mois
d'engraissement et l'abattage dans un pays de la C . E. E . consti-
tuent une transformation suffisante pour conférer l'origine
communautaire. L'application de ce règlement revient à officia-
liser les détournements de trafic préjudiciables à notre seul
marché . II faut exiger que les animaux soient nés et élevés dans
un pays de la Communauté . On ne dira jamais assez que toutes
les réformes intérieures resteront inopérantes si les Etats
membres de la C . E . E . qui n'élèvent pas de moutons et qui en
sont importateurs continuent à exporter vers la France des mou-
tons venus des tiers pays.

Votre prédécesseur, M. Cointat, avait, lors de notre séance du
18 novembre 1971, affirmé que la délégation française à Bruxe ;les
avait demandé avec vigueur le dépôt du règlement communau-
taire relatif au marché ovin, considérant même ce dépôt comme
un préalable à l'étude des prix agricoles pour la campagne 1972-
1973 . Il ajoutait : a Je ferai tout mon possible pour que soit
réglée cette affaire de marché ovin . »

Deux ans se sont écoulés depuis et aucune réglementation
communautaire du marché n'est intervenue.

J'insiste, monsieur le ministre, auprès de vous . C' est une
question vitale pour nos populations de montagne que vous
connaissez bien et qui sont particulièrement attachées à cet
élevage ancestral. Ce sera difficile, je le sais, mais c'est capital.

Pour terminer, j'évoquerai rapidement deux questions d'ordre
local, saisissant l'occasion qui m'est aujourd'hui offerte.

La première concerne 'encore l'élevage ovin . Un problème
important, qui se pose de plus en plus pour les éleveurs, est
celui de la garde des moutons. Jadis, elle était confiée aux mem-
bres les plus âgés de la famille, au vieil oncle ou à la grand-
mère . Aujourd'hui, ce n'est plus possible.

La fonction de berger est devenue une véritable profession . Le
berger doit subir une formation préalable indispensable . Les
organisations agricoles du département des Alpes-de-Haute-Pro-
vence demandent instamment que soit créée une école de ber-
gers . Il semble que certains engagements aient été pris par
votre ministère à ce sujet . Je serais heureux d'en avoir la
confirmation.

Dans un autre ordre d'idées, je voudrais vous demander où
en est la création d'un lycée agricole à Digne . Elle a été pro-
mise depuis 1967 par plusieurs de vos prédécesseurs.

A la demande du ministère de l'agriculture, le conseil munici-
pal de Digne a acquis, en vue de cette construction, un impor-
tant domaine d'environ quarante hectares, admirablement situé,
et qui est toujours disponible . Cet établissement, du fait de sa
situation géograèhique, de la nature et de l'importance (les spé-
culations animales du département des Alpes-de-Haute-Provence,
pourrait avoir au moins deux destinations :

D'abord, celle d'un lycée agricole spécialisé en élevage ovin,
d'autant plus utile que la région comprend près d'un million
d'ovins et de caprins . Le collège de Carmejane, auquel succéde-
rait le nouveau lycée, possède déjà un troupeau réputé d'ovins de
race Préalpes du Sud particulièrement appréciés sur tous les
marchés.

Ensuite, celle d'un lycée agricole climatique formant au brevet
de technicien agricole, option générale, qui accueillerait des
jeunes auxquels le climat serait bénéfique.
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Je vous demande, monsieur le ministre, de répondre à ces
questions et j'attends avec intérêt votre réponse . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. la président. La parole est à M . Bonhomme.
M . Jean Bonhomme. En cette heure tardive et confidentielle,

monsieur le ministre, je réduirai de quelques minutes mon inter-
vention pour ne vous parler que d'aviculture.

C'était autrefois une activité bucolique et aimable, qui a été
transformée par les techniques industrielles modernes.

Nous ne pouvons pas nous en plaindre, mais nous pouvons
en regretter les abus dans la mesure où ceux-ci vont à l'encontre
des intérêts de l'économie générale et des consommateurs.

Car le modernisme, inévitable là comme ailleurs, engendre
des abus du fait de la réglementation excessive qui l'accom-
pagne, d'abord, parce que cette réglementation sécrète une pro-
lifération d'établissements administratifs ou paraprofessionnels
plus ou moins responsables et plus ou moins efficaces.

Il n'est que de constater le sort advenu aux taxes parafiscales
avicoles, si longtemps débattues et contre-battues dans cette
enceinte.

Par ailleurs, cette réglementation a des visées ou des consé-
quences contestables dans la mesure où elle tend à promouvoir
une seule forme de production avicole considérée comme seul
facteur d'expansion.

On ne doit pas imposer arbitrairement aux producteurs une
structure donnée.

La production industrielle, en aviculture, est certes utile car
elle correspond aux besoins intensifs des grandes masses de
consommateurs. De la même façon, la production coopérative est
sans nul doute nécessaire, car elle permet à un grand nombre
de producteurs de s'organiser et de fournir une production
avicole régionalisée . Mais la production artisanale, plus spécia-
lisée, plus adaptée à l'échelle humaine, est parfaitement complé-
mentaire des deux autres.

De nombreux petits élevages ont une production de choix et
ont créé leur propre réseau de distribution auprès des commer-
çants qui savent à la fois reconnaître, sélectionner et valoriser
la bonne marchandise.

Or, différentes :mesures vont rendre impraticable cette dis-
cipline.

Une directive, signée à Bruxelles, doit conduire, dans un
certain délai, à l'obligation de présenter la volaille en éviscéré
et supprimer la présentation classique en effilé.

Il y a beaucoup à dire sur cette obligation, aussi parfaite-
ment justifiée fût-elle, beaucoup à dire sur la préférence du
consommateur français pour la présentation en effilé, sur la
salubrité de ce procédé vraisemblablement très supérieur à la
future présentation, sur la meilleure conservation de l'effilé
dont la suppression conduirait à une congélation importante
des volailles.

Sans doute, allez-vous nous opposer la réglementation commu-
nautaire . Mais nos partenaires n'ont pas les mêmes soucis ni les
mêmes motivations que nous . Ils sont, en aviculture, portés sur
l'industrialisation et l'exportation, alors que notre pays, à voca-
tion gastronomique, a des ambitions d'ordre essentiellement
qualitatif.

De plus . il semble qu'en ce qui concerne les directives sur
la présentation en éviscéré, vos fonctionnaires aient été en
avance sur les propositions de certains de nos partenaires anglais,
hollandais, et autres . et aient fait preuve d'un zèle, disons, intem-
pestif. Il semble aussi que le marché intérieur français puisse
absorber toutes les présentations de la volaille en effilé qui
a ses préférences . Cette directive n'est vraiment pas heureuse.

Une autre mesure défavorable à l'aviculture artisanale réside
dans la concentration des centres d'abattage.

Or, il est possible de définir, à l'intention des petites et
moyennes entreprises d'abattage, des règles de salubrité simples
entrainant le minimum d'investissements et adaptées à leur
dimension ainsi qu'à la nature de leur travail.

Il existe en France une diversité de la demande à laquelle
doit répondre une diversité de la production.

Il doit être possible, à l'intérieur d'une réglementation euro-
péenne, de sauvegarder nos traditions nationales et nos intérêts
régionaux légitimes ; que les oies des Landes restent des oies
des Landes ; que les poules de Bresse et même les poules
du Quercy restent les poules de Bresse ou du Quercy, mais
que ces nobles volatiles ne soient pas confondus dans une
même réprobation qui les rangerait au rang de produits uni-
formes de grande série . (Sourires .)

Vous devez, monsieur ,le ministre, permettre que la vie avicole
garde toute la souplesse désirable sans être enserrée dans un
carcan réglementaire.

Vous devez reconnaitre le secteur indépendant de l'aviculture
au même titre que le secteur coopératif et le secteur industriel
auxquels il ne peut porter ombrage.

Ces deux secteurs, industriel et coopératif, doivent satisfaire
la grande masse des besoins, mais le secteur artisanal reste
indispensable au regard d'une certaine demande .

Les erreurs commises ces dernières années dans le gigantisme
et les concentrations devraient nous faire réfléchir. Les plus
beaux desseins futuristes jonchent le sol de nos désastres éco-
nomiques nationaux.

La faillite définitive de la Villette nous a été signifiée ces
jours derniers. Ce n'est pas un scandale, bien pire, c'est une
erreur, le type même de l'erreur d'une économie administrative,
celle que notre système de libéralisme et de compétition écono-
mique, tempéré, il est vrai 8 combien ! par la planification et
la réglementation, n'aurait pas dû commettre.

Notre système a des défauts qui lui sont propres, mais il ne
devrait pas assumer les défauts des autres : celui de projets
mirifiques, mûris et chéris par des organismes administratifs
irresponsables, des projets qui naissent, se développent et s'en-
flent démesurément, se nourrissant d'eux-mêmes . sans tenir
compte de l'évolution des moeurs et des besoins.

Voilà précisément ce que nous devons à présent éviter.
L'aviculture familiale et personnalisée est l'antidote de ces

erreurs . C'est là une raison supplémentaire, s'il en était besoin,
de lui réserver la place qui lui revient dans notre pays . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

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. En
réponse à M. Bonhomme, je présenterai deux observations . Je
connais ses préoccupations, l'intérêt tout particulier qu'il porte
ad secteur avicole et le bien-fondé des arguments qu'il a déve-
loppés.

Ma première observation concerne la directive européenne
sur l'effilé et l'éviscéré. Il est exact que cette directive prévoit
la disparition du poulet effilé dans le commerce intercommunau-
taire à partir de 1976.

Mais, après une étude approfondie, j'ai décidé de soutenir la
demande que présentera la Grande-Bretagne pour un report de
cette date. et j'ai déjà pris contact à ce sujet avec mon collègue
britannique. Par conséquent, mes préoccupations vont tout à fait
dans le sens souhaité par M. Bonhomme.

Sur le plan général, je suis effectivement partisan du maintien
d'une aviculture personnalisée, familiale ; elle n'est pas du tout
exclue, cela va de soi, de nos préoccupations et les efforts d'or-
ganisation qui existent par ailleurs ne la réduisent pas à néant,
tant s'en faut. Au contraire, si par sa qualité elle marque véri-
tablement une supériorité, elle n'en sera qu'avantagée par
une prime au moment de la consommation.

Mais si le secteur de l'aviculture n'est pas organisé, comme
d'ailleurs tous les secteurs agricoles, et cela au nom d'un libé-
ralisme qui m'est aussi cher qu'à vous, monsieur Bonhomme,
nous ne réglerons jamais les problèmes de l'aviculture.

Ce n'est pas par hasard si les secteurs où il y a- le moins de
difficulté, et qui progressent en matière de revenus, sont préci-
sément ceux qui sont depuis longtemps très fortement organisés.
Et ce n'est pas non plus par hasard si ceux où nous observons
des fluctuations contraires aux intérêts des agriculteurs et des
producteurs — notamment le secteur de la viande — sont ceux
où les efforts d'organisation n'ont pas été suffisants . C'est une
contrainte qui découle des caractéristiques du monde moderne
et de l'évolution des techniques -de production et de commer-
cialisation.

Pour cette raison, il faut s'en tenir à un compromis, à savoir
ne pas cumuler nos propres défauts et ceux des autres systèmes
mais, au contraire, conserver nos qualités tout en intégrant
aussi celles des autres systèmes . (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 . Claude Michel.

M. Claude Michel . Monsieur le ministre, dans les quelques
minutes qui me sont accordées je voudrais appeller votre atten-
tion sur trois points différents.

Les deux premiers concernent le marché de la viande et le
marché du lait ; le dernier intçresse les équipements produc-
tifs et plus spécialement les opérations de remembrement.

Comme vous le savez, le prix de la viande bovine à la produc-
tion a baissé d'une manière continue depuis quelques mois.

Actuellement, selon la cotation officielle, qui est cependant
bien imparfaite, l'écart est de 10 p . 100 par rapport au printemps
dernier et les prix ne sont en ce moment, sur les marchés, que
très peu différents de ce qu'ils étaient à l'automne dernier,
environ cinq francs le kilo vif.

Les consommateurs, comme votre collègue M . le ministre des
finances l'a reconnu récemment, ne se sont cependant guère
aperçus de cette chute des prix.

Mais ce qui est plus grave pour nos éleveurs, c'est que cette
baisse s'effectue dans un climat exacerbé d'inflation . Les prix
à la consommation ont augmenté de 8 p. 100 par rapport à l'an
dernier et le rythme de cette hausse s'accélère depuis deux
mois, ce qui justifierait déjà largement leur mécontentement.
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De surcroit, ils ont dû supporter des augmentations des
facteurs de production plus importantes encore. Chacun connaît
la spéculation qui a eu lieu sur le soja à la suite de l'embargo
provisoire décrété par l'administration américaine . Mais la situa-
tion est la même pour d'autres aliments du bétail. J'ai eu la
curiosité de relever le prix des toukteaux d'arachide dans le bul-
letin de statistiques de votre ministère et j'ai pu constater qu'en
moyenne, pour les neuf premiers mois de l'année, le prix de
ces aliments a doublé.

Comment, dans ces conditions, les éleveurs, les jeunes en
particulier qui, répondant à votre appel ou à ceux de vos pré-
décesseurs ont mis leurs espoirs dans les plans de relance de
la production bovine, ont décidé de créer des élevages ration-
nels, se sont endettés pour construire les installations néces-
saires, ne seraient-ils pas aujourd'hui déçus et même décou-
ragés ?

L'an dernier, à la même époque, vous aviez fait grand bruit
à propos de la constitution de l ' O. N. I. B . E. V. qui devait,
selon vous, garantir les éleveurs contre les aléas du marché.
Or, qu'en cist-ii aujourd'hui, je vous le demande ?

Dans ma circonscription, les éleveurs qui ont acheté de
jeunes animaux au début de l'année ne peuvent même pas,
dans la plupart des cas, les revendre au prix qu'ils les ont payés.
A terme, une telle situation est grande de périls et ne peut
conduire, si elle se prolonge, qu'à une nouvelle diminution de
la production bovine, dans le même temps où le déficit du
commerce extérieur des viandes de boucherie atteint un niveau
record.

Sur le marché du lait, la situation des producteurs, dont la
grande masse est composée de petits et moyens exploitants, n'est
pas plus favorable que celle des éleveurs . Leurs revenus sont
également Implacablement touchés par l'inflation.

En août dernier, l'indice du prix du lait à la production cal-
culé par l'I . N . S . E. E. n'était supérieur que de 2,3 p . 100 à
celui du mois correspondant de 1972 et, pour la moyenne des
huit premiers mois de cette année, la hausse ne dépasse pas
3 p . 100, c'est-à-dire qu'elle est bien inférieure à celle de
l'ensemble des prix. Ces 3 p . 100, toutefois, ne représentent
qu'une moyenne nationale.

Dans ma région, l'introduction du paiement du lait à la
qualité, très souhaitable en elle-même, s'est traduite par une
dégradation plus accentuée encore des revenus réels des pro-
ducteurs de lait. C'est ainsi qu'en septembre 1972 le lait était
payé sur la base de 66,8 centimes le litre à 34 grammes de
matière grasse. Mais en septembre 1973, les trois quarts des
producteurs ont été classés, du point de vue de la qualité, en
catégorie B et ne reçoivent pour un litre de lait à 34 grammes
de matière grasse que 68 centimes . Ce qui contredit un peu
vous me l'accorderez, les pourcentages d'augmentation qui ont
été annoncés par vos services . Encore faudrait-il ajouter que
la matière grasse supplémentaire leur est payée à un taux
moindre qu'elle ne l'était l'an dernier à pareille époque : 1 cen-
time au lieu de 1,05 centime.

Ainsi, une mesure qui constitue certainement en elle-même
un progrès, se retourne finalement contre des producteurs qui,
toute l'année, sans dimanche ni vacances, sont à la peine.
Pourquoi l'Etat ne leur a-t-il pas fourni les moyens de s'adap-
ter à la nouvelle réglementation ? Pourquoi ne leur a-t-il pas
donné la possibilité d'améliorer la qualité du lait ?

Je voudrais remarquer, à cet égard, qu'il est fait grand cas
des subventions que le F . O.R.M . A. accorde depuis plusieurs
années pour l'installation de cuves de réfrigération du lait à
la ferme . Mais j'ai le regret de vous dire, monsieur le ministre,
que dans ma région les producteurs de lait n'en ont pas
profité.

Il est donc urgent de prendre, en application de la réglemen-
tation européenne en vigueur, toutes les mesures nécessaires
à un meilleur soutien du marché pour permettre aux produc-
teurs de toucher un revenu qui soit, en valeur réelle, au moins
équivalent à celui de l'an dernier. Il faut, en outre, que les
dispositions nécessaires soient prises et notamment que l'inter-
vention du F. O . R . M. A ., en matière de réfrigération du lait
à la ferme, bénéficie à tous les producteurs de lait.
- Les autorisations de programme prévues en faveur des équi-
pements productifs agricoles atteindront, selon le rapport de
la commission des finances, 809 millions de francs en 1974, soit
une progression de 7,2 p . 100 sur 1973. Mais comme dans le
même temps votre collègue M . le ministre de l'économie et des
finances prévoit, dans son rapport économique et financier, que
le coût des investissements augmentera de 6,2 p . 100 — et
nous savons tous que ses prévisions sont toujours dépassées dans
la réalité — c' est de stagnation et sans doute même de diminution
qu'il convient de parler pour cette partie de votre budget.

Cette stagnation est particulièrement frappante en ce qui
concerne le remembrement. C'est là une situation qui dure depuis
plusieurs années . Comme le montrent les données publiées dans
le bulletin d' information de votre ministère, du 26 mai 1973, et

reproduites dans l'avis de la commission de la production et des
échanges, les superficies remembrées diminuent chaque année
depuis 1970, à un point tel qu'elles tomberont vraisemblablement
aux environs de 350.000 hectares en 1974. Dans ce domaine, le
Plan ne sera réalisé, à la fin de 1974, qu'à concurrence de
60 p . 100. Autant dire que les objectifs qui étaient fixés par
celui-ci ne seront pas atteints, et cela de très loin.

Mais il est un autre aspect du remembrement sur lequel je
voudrais appeler votre attention . C'est celui des méthodes uti-
lisées dans les régions de bocages . Certes, le remembrement
est une nécessité économique qu'on ne saurait contester.

Cela ne signifie pas toutefois que les méthodes de remembre-
ment appliquées dans nos régions bocagères de l'Ouest soient
toujours et partout sans inconvénients . L'expérience déjà acquises,
montre en effet que les arrachages systématiques d'arbres, de
bosquets et de haies, l'arasement des talus ne sont pas sans
conséquence sur les micro-climats qui souvent atténuent la rigueur
du climat global parce que les arbres et les haies qui dispa-
raissent jouaient qn rôle de brise-vents . Dans certains cas,
lorsque le bocage disparaît ou s'éclaircit trop, une recrudescence
des gelées tardives peut se manifester ainsi qu'une augmentation
des dégâts causés par les vents ou les orages.

D'autre part, la suppression des obstacles tels que les talus, tend
à accélérer la vitesse de ruissellement des eaux, ce qui entraine
une érosion des sols, indépendamment du fait que l'écoulement
des eaux change parfois de sens à la suite des opérations de
remembrement.

D'autres phénomènes plus complexes peuvent également se faire
sentir. Le remembrement est, dans une certaine mesure, un
facteur de bouleversement de l'équilibre écologique des terri-
toires ruraux, bouleversement qui, à long terme, pourra peut-être
retentir sur les rendements des sols . Certains travaux menés
dans le cadre du laboratoire d'écologie générale du Muséum
national d'histoire naturelle ont mis en relief certaines consé-
quences qui pourraient surgir au niveau des sols et de la micro-
biologie.

Enfin, peut-être faudrait-il tenir compte, à un moment où l'on
évoque la nécessité de développer le tourisme rural, des résultats
parfois malheureux sur le plan esthétique de certaines opérations
de remembrement dans les zones bocagères.

Sans doute, me répondrez-vous que ces problèmes échappent à
la législation proprement dite du remembrement. Mais je sais
que des études ont été faites par vos services . Est-il possible d'en
connaître les résultats et, surtout, de savoir quelles conclusions
pratiques peuvent en être tirées sur le terrain.

Monsieur le ministre, pour les raisons que je viens d'exposer
et pour celles qu'avaient développées avant moi mes collègues,
le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ne pourra
certainement pas voter votre-budget. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président. La parole est à M . Bouvard.
M . Loïc Bouvard. Monsieur le ministre, dans le Morbihan dont

je suis l'un des élus, l'enseignement agricole privé représente
plus de 80 p . 100 du total des effectifs scolarisés dans l'ensei-
gnement agricole.

Voilà une réalité qui s'impose avec force. Vous en êtes
d'ailleurs bien conscient, l'ayant affirmé à cette tribune cet
après-midi . Et vous ne souhaitez évidemment pas que cet ensei-
gnement soit amené à fermer ses portes. Alors pourquoi lui
mesurer aussi chichement les crédits qui sont nécessaires à sa
vie et à son développement ?

Alerté par les représentants de l'enseignement agricole privé,
j'avais, moi aussi, préparé cette intervention pour dénoncer
le taux dérisoire d'accroissement des crédits de fonctionne-
ment : 1,4 p . 100 — et seulement 0,8 p . 100 pour la formation
professionnelle agricole — quand il faudrait 10 p. 100 pour ne
combler que l'érosion monétaire . Mais voilà que, tel un magicien,
vous nous avez expliqué que 1,4 p. 100 n'était qu'une illusion
derrière laquelle se cachait un bon 10 p. 100 d'augmentation
du fait des reports de crédits et des opérations de trésorerie.

Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il eût été plus
simple et plus correct de l'expliquer à l'avance et par écrit
plutôt que de laisser se créer cet émoi parmi un très grand
nombre d'entre nous et parmi les représentants qualifiés de
l'enseignement agricole privé ? (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs démocrates sociaux .)

Je prends acte, en tout cas, au nom du groupe des réforma-
teurs démocrates sociaux, que le taux d'augmentation de la sub-
vention journalière sera approximativement de 10 p . 100 en 1974,
sensible à l'illusion, pardon ! à la cerf rude que 1,4 p. 100 n'égale
pas 1,4 p . 100 mais 10 p . 100.

Je ne saurais toutefois admettre que ces 10 p . 100 soient
suffisants, car la situation actuelle est la conséquence d'une
longue dégradation . En fait, c'est une majoration des subven•
tiens de plus de la moitié qui serait nécessaire.

D'après des calculs, repris dans l'avis présenté par M . Mayoud
au nom de la commission des affaires culturelles, le coût pour
l'Etat d'un elève de l'enseignement agricole public est le double
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de celui d'un élève de l'enseignement agricole privé . Une pro-
gression des crédits dans les proportions souhaitées ne suffirait
donc même pas, et de loin, à combler l'écart existant mais
simplement, au nom d'une idée de justice qui apparaitra néces-
saire à tous, à le réduire.

Monsieur le ministre, vous avez terminé votre propos, cet
après-midi, en dénonçant avec force ceux qui parlent de réformes
sans les faire pour vous attribuer le mérite de les faire sans
en parler. Je suppose donc que vous avez aussi songé à effec-
tuer celle-ci, puisque vous n'en avez pas parlé, et dont je vais
vous entretenir n'étant pas à même de la faire . (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux.)

Il s'agit de modifier le mode de calcul des subventions aux
l'établissements d'enseignement agricole privé . Jusqu'à présent
en vertu du décret du 30 avril 1960, ces subventions journalières
sont calculées au prorata du nombre de journées de présence
effective des élèves dans l'établissement . Cela pénalise grave-
ment les établissements qui utilisent ces subventions dans la
proportion des trois quarts pour payer les salaires de leurs
enseignants.

Certes, me direz-vous, il n'y a pas de lien juridique entre les
deux phénomènes, mais cela se passe bien ainsi dans la réalité,
et c'est ce qui est important, vous le savez bien.

Or, les journées de vacances et de stage ne sont pas comptées.
alors qu'il faut évidemment continuer de payer les professeurs.
De plus, les établissements n'osent pas pratiquer la semaine
continue — pourtant si prisée et si nécessaire en milieu rural —
de peur de perdre un jour de subvention par élève et par
semaine.

Voilà où mène l'application tatillonne d 'une réglementation
technocratique faite à Paris . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

Cette méthode constitue un grave handicap aussi pour les
maisons familiales auxquelles vous avez rendu hommage et qui.
comme chacun sait, pratiquent l'alternance dans leur enseigne-
ment . Or, lors des semaines de présence, les élèves, tous internes,
requièrent un encadrement renforcé et, pendant des semaines
de stage, les moniteurs doivent suivre les travaux de leurs élèves
dans les exploitations . Mais, ces journées de stage n'ouvrent droit
à aucune subvention.

Je vous demande donc ; monsieur le ministre, de bien vouloir,
contrairement à la réponse faite à ma question écrite, réformer
la formule d'attribution en octroyant, par exemple, un forfait
de 250 journées par élève et par an. Il suffirait, pour ce faire,
de modifier le décret du 30 avril 1960, ce qui mettrait fin à
ces anomalies et aux injustices qu'elles entraînent.

Ce n'est donc pas 122 millions de francs qu'il faudrait au titre
du chapitre 43 . 33, mais plus de 175 millions de francs si vous
désirez sincèrement que fonctionnent normm lemnet les établisse-
ments agricoles privés, sans lesquels vous ne pourriez pas scola-
riser tous les jeunes du milieu rural.

D'ailleurs, ces crédits existent, car si des reports sont possibles,
ainsi que vous nous l'avez déclaré, c' est précisément parce que
vous n'utilisez pas toutes les dotations . dont vous disposez.

Enfin, en dépit d'une amélioration certaine — 15 p . 100 —
concernant les bourses et le ramassage scolaire, des inégalités
subsistent encore : d'une part, entre l'enseignement agricole et
l'éducation nationale, au détriment de l'agriculture ; d'autre part,
à l'intérieur de l'enseignement agricole entre le secteur public et
le secteur privé, au détriment de ce dernier.

Chaque année, on nous dit que la parité sera réalisée prochai-
nement. Nous attendons toujours que les crédits de bourse pour
l'enseignement public et l'enseignement -privé soient inscrits
sur la même ligne budgétaire, de telle sorte que les attributions
se fassent selon le seul critère des besoins des familles et
non du type d'établissement fréquenté.

Avant de nous répondre, je vous demande, mons :eur le
ministre, de penser aux dizaines de milliers de familles dont les
enfants fréquentent l'enseignement agricole privé et qui, avec
les professeurs de cet enseignement, ne demandent rien d'autre
que l'égalité des droits dans l'égalité des devoirs . (Applaudisse-
nments sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux, de
l'union centriste et des républicains indépendants .)

M . le président . La parole est à M . Joxe.
M. Pierre Joxe. Monsieur le président, monsieur le ministre

de l'agriculture, mes chers collègues, parlant un des derniers,
je m'efforcerai d'être très bref et, non pas de conclure mais
de réfléchir sur la signification de ce débat.

Je crois que c ' est un de nos collègues, qui appartient d'ailleurs
à la majorité, M . Rolland, qui me permettra le mieux d'en tirer
la leçon.

Ce ministre de l ' agriculture, à son tour, est condamné . ..
(Exlamations sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour
la République) condamné à être remplacé.

Un député de l'union des démocrates pour la République.
Comme vous !

M . Pierre Joxe . Comme moi un jour, dans d'autres circons-
tances.

Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que mercredi matin,
c'était à onze heures quarante-cinq, M . Rolland affirmait en
substance — et je partage son analyse — qu'il y avait quelque
chose qui n'allàit pas dans notre société, que les prix de la
viande baissaient et montaient de façon incompréhensible . Nous,
nous croyons comprendre, un peu.

Il parlait des distorsions entre les investissements, pour les
bâtiments d'élevage par exemple, et le retard pris dans le
domaine des adductions d'eau, avec les conséquences que cela
entraine pour les exploitants intéressés.

Il exprimait, en vérité, sa déception. Par rapport à quoi ? Par
rapport à ce qui il déclarait il y a un an . Je n'étais pas là mais,
grâce au compte rendu fidèlement tenu, voilà ce qu'il disait, le
14 novembre 1972, en vous accueillant, en quelque sorte, monsieur .
le ministre de l'agriculture : « le choix de votre personne a été
très bon . Vous avez créé un choc psychologique r.

C'est effectivement le résultat de chaque nomination d'un
ministre de l'agriculture nouveau, pour poursuivre toujours la
même politique mais en s'efforçant d'en limiter les dégats
vis-à-vis de l'électorat paysan. La majorité à laquelle vous appar-
tenez change le ministre qui est là pour créer un choc psycho-
logique et qui, un an après avoir choqué agréablement et
psychologiquement M. Rolland, le déçoit.

Pour notre part, nous ne vous attaquons pas personnellement,
monsieur le ministre de l'agriculture, mais nous pensons qu'une
autre politique est nécessaire. Beaucoup de nos collègues de la
majorité le pensent aussi . Quiconque a relu les interventions
d'hier et quiconque a entendu celles d ' aujourd'hui a pu remarquer
le nombre des critiques exprimées par des députés de la majorité
contre ce budget, rejoignant ainsi nos analyses sur la politique
des prix, sur l'aide à l'élevage et sur l'enseignement, encore que
dans ce,domaine ce soit surtout l ' enseignement privé qui ait été
défendu alors que nous pensons, nous, que l'enseignement public
agricole mérite, lui aussi, de l'être. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des comnutnistes.)

Ce qu'il y a de caractéristique dans ce débat c'est précisément
que nombre de députés de la majorité — et non des moindres —
ont pris position de façon très claire à l'égard de ce budget,
tout en annonçant, pour terminer, alors qu'ils avaient formulé
des critiques extrêmement nettes, qu'ils voteraient cependant
pour.

M . Emmanuel Hamel . Il y a des critiques qui sont une forme
de coopération.

M . Pierre Joxe. Je pense que M. Hamel vise, par exemple, les
critiques exprimées par M . Mayoud, rapporteur pour avis pour
l'enseignement agricole et qui, après avoir fait remarquer que
depuis des années on n'écoutait pas ses conseils, terminait ainsi :
« nous ne nous bornerons plus chaque année à émettre des
remarques et des protestations de principe » . Cela peut être en
effet une forme de coopération. En tout cas, je ne sais si les
critiques de M . Mayoud entraîneront pour autant son vote négatif.

M. Emmanuel Hamel . M. Mayoud a présenté ses critiques avant
la réponse du ministre!

M . Pierre Joxe . On pourrait en dire autant de M . Méhaignerie
qui, dans son rapport, a pris position sur des points où nos
analyses se rencontrent, par exemple en ce qui concerne la mise
en cause de l'efficacité des moyens consacrés à la modernisation
des exploitations et de la politique de soutien des prix.

« Cette efficacité est très difficile à apprécier et nous
aimerions avoir l'an prochain des renseignements plus précis à
ce sujet », dit-il . Malgré son incertitude et son inquiétude,
M . Méhaignerie s'apprête à voter ce budget.

Nous socialistes, nous pensons . ..
M . Hector Rolland. Vous ne pensez même plus !
M . Pierre Joxe . . .. qu 'on ne peut à la fois critiquer dans des

interventions publiques un budget aussi vigoureusement sur tel
ou tel point et, ensuite, le voter. (Protestations ,sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste .)

M . Xavier Deniau . C'est du• totalitarisme intellectuel !
M. Pierre Joxe, Je ne crois pas Mtre totalitaire et je ne suis pas

sûr non plus d'être intellectuel.
Ce débat aura montré qu ' il y a d ' un côté ceux qui se bornent

à prendre position dans des discours au sujet de ce budget et qui
ensuite le votent et, de l'autre côté, ceux qui, comme nous,
proposent une autre politique.

Cette autre politique est possible, j'en suis persuadé, puisque
beaucoup d'entre vous ont pris position en faveur de mesur es
que nous préconisons, par exemple dans le domaine des aides
à l'élevage, dans celui de l'enseignement agricole, ou en ce
qui concerne 1'I. N . R . A. Il est vrai que . sur ce point et peut-
être sur ce seul point, M . le ministre de l'agriculture s'est
engagé à rectifier éventuellement les prévisions par trop pessi-
mistes de son budget.

C'est bien, mais je pense que cette rectification sera largement
due aux syndicats qui ont su alarmer l'opinion publique sur
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le sert réservé à 1'I . N. R . A. (Protestations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants.)

Monsieur le président, il est regrettable que je sois interrompu
fréquemment. Car je rejoindrais certainement le voeu de chacun
en abrégeant mon propos.

M. Marc Bécam. C'est dommage !

M. Pierre Joxe. Mais s'il se dessinait une majorité pour que
je parle encore une demi-heure, j ' en serais capable.

J'exprime le voeu que soient comprises les observations que
nous avons émises depuis deux jours, notamment sur l'éducation
en milieu rural et sur les aides à l'élevage. Mais, pour notre part,
nous restons convaincus qu' une tonte autre politique agricole
est possible.

M. Jean-Pierre Soisson, rapporteur spécial . Laquelle ?

M. Pierre Joxe . Cette politique, monsieur Soisson, a été effecti-
vement définie et elle a été proposée . Et vous feignez de repren-
dre maintenant une partie de nos objectifs.

Nous proposons de mettre en place les mécanismes nécessaires,
par exemple la fixation de quantums ou de plafonds, pour
que l'essentiel des aides n'aille plus aux gros producteurs . Au
contraire, votre système assure une rente de situation aux plus
gros producteurs de produits végétaux.

Nous avons également proposé — et sur ce point personne
ne pourra me contredire — que la production soit orientée,
en fonction des besoins, grâce à une nouvelle hiérarchie de
prix favorables à l'élevage et aux fruits et légumes. Or la seule
façon pour ce Gouvernement de lutter contre l'inflation consiste
à taxer précisément la viande et les fruits et légumes.

Nous avons proposé — et c'est l'intérêt national — de recher-
cher à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur du pays, des débou-
chés nouveaux qui corres p ondent à la vocation exportatrice de
notre agriculture en matière âe produits animaux . A ce sujet,
on a relevé ici même combien la France tardait, .malgré les
dépenses qui ont été faites dans ce domaine, à devenir un
pays fortement exportateur de viande, comme il peut l'être.

Nous avons encore proposé_ d'améliorer l'organisation des
marchés, en particulier pour la viande et d'autres produits.
Mais c'est vous-même, monsieur le ministre de l'agriculture,
qui avez annoncé que l'O. N. I. B. E. V. ne commencerait à
faire sentir ses effets que dans quelques mois ou quelques
années.

	

-
Ces observations m'ont permis de vous exposer certaines pro-

positions qui sont contenues dans le programme commun de
la gauche.

Plusieurs députés de I'U . D . R. Ah !
M. Pierre Joxe. Ce programme vous fait dire Ah ! » mais

si vous étiez un peu plus conséquents, vous comprendriez qu'à
force de proclamer, en paroles, dans cette assemblée, des
objectifs poursuivis par la grande majorité des agriculteurs
français — lesquels sont, pour la plupart, des agriculteurs de
petites exploitations — puis de voter un budget qui va dans
une direction opposée (Protestations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants) vous vous placez dans une position contradictoire que
ces agriculteurs perçoivent de mieux en mieux.

C'est vrai non seulement dans la Saône-et-Loire, comme
M. Messmer a pu le constater la semaine passée, mais aussi
dans bien d'autres départements. Vous vous targuez d'avoir
souvent l'appui de la profession, mais vous savez fort bien
que dans plusieurs cas, dans plusieurs domaines, les dirigeants
que vous rencontrez et ceux avec lesquels vous passez des
accords sont fréquemment contestés . (Prestations sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants.)

Chacun ici sait" que ce que je dis est vrai. Les interruptions
ne changeront rien à cela.

En effet, l'agriculture française, que vous le vouliez ou non,
est formée principalement de petits producteurs qui, eux, ne sont
pas servis par la politique que vous suivez . Ils commencent à
le constater et à le savoir. (Protestations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants.)

Une fois de plus, on a changé de ministre, faute de pouvoir
changer de politique. Pour changer de politique, il faudra bien
un jour changer de majorité. C'est pour cela que nous voterons
contre un budget qui réserve de nouvelles déceptions à l ' immense
majorité des travailleurs de l' agriculture de notre pays . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

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.
M . Pierre Joxe vient de formuler certaines critiques à l'égard
du budget que je présente . Il reste ainsi dans sa vocation et
dans son rôle.

Mais, en contrepartie, pour marquer le caractère positif 'de
son intervention, il a énuméré brièvement quelques-unes des
orientations qui pourraient être celles d'une autre politique
agricole. Certes, il ne pouvait pas définir cette politique en
quelques instants . Il s'est donc contenté de dire que son parti
avait présenté .des propositions qui intéressaient notamment la
viande, les fruits et légumes.

Moi, je ne connais effectivement que ce qui est écrit dans
le programme commun de la gauche, que j'ai lu attentivement.

M. Marcel Rigout. Et nos propositions de loi !
M . le• ministre de l'agriculture et du développement rural,

Or, j'ai remarqué que ce programme commun contient très peu
de choses qui concernent l ' agriculture . Et que, concrètement, les
deux éléments essentiels qui y figurent sont relatifs à la mise
en cause–totale de la politique agricole commune et des struc-
tures foncières, donc en fait de l'exploitation familiale qui n'est
d'ailleurs même pas mentionnée en tant que telle dans ce pro-
gramme. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et de
l'union centriste.)

Je n'y vois rien d'autre.
M. Marcel Rigout. Ce n'est pas sérieux. Et nos propositions

de loi?"
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural.

Monsieur Rigout, si ce que vous entendez vous choque ou
vous irrite à un point tel que vous ne puissiez pas vous contenir,
demandez-moi l'autorisation de m'interrompre et je vous la
donnerai.

Je répète, monsieur Joxe, que c'est tout ce que j'ai trouvé
dans ce programme commun. C'est sans doute pourquoi bien
peu d'agriculteurs semblent lui avoir fait confiance.

Vous dites aussi que nous ne rencontrons que des dirigeants
qui ne sont rien, car ils sont contestés . Curieux sens de la
démocratie chez quelqu'un qui, habituellement, se réfère à des
principes de respect pour les élus et pour les autorités repré-
sentatives !

Il est grave de prétendre que les dirigeants agricoles ne
représentent rien . Dans notre société organisée, nous sommes
bien obligés de nous fonder sur la représentativit€ que confère
l'élection. Or les dirigeants nationaux agricoles sont tous élus
par les dirigeants fédéraux de département, qui sont eux-
mêmes généralement issus d'élections au niveau cantonal ou
communal. Si vous contestez leur représentativité, ils n'ont
aucune raison de ne pas contester la vôtre . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et de .l'union centriste .)

Tout cela ne signifie rien . Aussi, croyez bien que je ne
contesterai "pas votre représentativité ; mais vos remarques me
font contester votre compétence en matière agricole . (Rires et
applaudissements sur Ies mêmes bancs .)

M. le président. La parole est à M . Pierre Joxe, pour répondre
brièvement à M. le ministre.

M . Pierre do». Contester la compétence? Nous n'ouvrirons
pas le débat. La représentativité des dirigeants agricoles ? Nous
n'en parlerons pas non plus longuement . (Exclamations sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

Mais vous chercherez vainement dans mes propos l'affirmation
que les dirigeants ne sont pas représentatifs.

M. Jean-Pierre Soisson, rapporteur spécial . C 'est selon votre
bon plaisir !

M . Pierre Joxe . J'ai dit que certains d'entre eux, qui sont les
plus liés avec vous, qui prennent le plus position en faveur
de votre politique sont contestés, et nous en parlerons quand
vous voudrez. (Protestations sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants.)

Je me contenterai de répondre sur deux points précis relatifs
au programme commun de la gauche . Je conteste non la compé-
tence du ministre de l'agriculture, mais son information sur le
programme commun de la gauche qui cite précisément l'exploi-
tation familiale . J'ai ici le texte, et je peux vous le transmettre.

Il est inexact de dire que ce programme veut démanteler la
politique agricole commune . Vous le savez d'ailleurs, et je ne
dis cela que pour faire une mise au point, étant donné qu'en
cette circonstance le ministre de l'agriculture s'est montré très
compétent, mais essentiellement en matière de falsification.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

M. Raoul Bayou. Rappelons-nous les S . A . I. F.
M. le président. La parole est à M . Rigout.
M. Marcel Rigout. Je vous remercie, monsieur le ministre, de

m'avoir, tout à l'heure, invité à vous répondre.
Il est trop facile de faire une présentation déformée de la

politique du parti socialiste et du_-parti communiste en ren-
voyant aux trois pages du programme commun et en insinuant
que nous ne sommes dans l'opposition que pour démolir, sans
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avoir le souci de présenter des propositions concrètes . (Excla-
mations sur les bancs de . l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants.)

Nous combattons votre politique parce que nous considérons
qu'elle est contraire aux intérêts de l'agriculture en général,
et en particulier à ceux de . l'exploitation familiale. Il ne s' agit
pas seulement de proclamer son attachement à l'exploitation
familiale. Encore faut-il que la politique du Gouvernement tende
à la défendre et non à la détruire, comme c'est le cas !

M. Emmanuel Hamel . Et en Russie ?
M. Marcel Rigout. Nous avons, pour ce qui nous concerne,

et dans le sens du programme commun, déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale treize propositions de loi qui couvrent
la défense de l'agriculture française . ..

M . Marc Bécam . C'est votre chance !
M. Marcel Rigout. .. . fondee sur l'exploitation familiale, car il

n'est pas incompatible de doter notre pays d'une agriculture
moderne en conservant l'exploitation familiale.

M. Marc Bécam . C'est ce que nous faisons !
M . Marcel Rigout. Or, votre action tourne le dos à cette poli-

tique que vous prétendez vouloir promouvoir maintenant, alors
que depuis quinze ans vous avez fait le contraire . De plus, votre
arsenal législatif et vos engagements communautaires vous
contraignent à pratiquer une politique différente de celle que
vous proclamez.

C'est pourquoi nous dénonçons les illusions que vous semez et
qui sont de moins en moins crues dans le pays parce que, en fin
de compte, vous ne pouvez pas, en raison de la nature de votre
régime, faire la politique que vous prétendez vouloir . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche . — Exclamations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépendants .)

M. le président . Je constate que, malgré l'heure tardive,
l'Assemblée reprend une nouvelle vigueur.

La parole est à M. Rolland.
M. Hector Rolland . Je suis tenté de remercier M. Pierre Joxe

de ce réveil matinal, comme vient de le dire M . le président.
M. Paul Baimigère. Vous dormiez ?
M. Hector Rolland. En effet, que M. Pierre Joxe, puis

M. Rigout évoquent la défense de la propriété familiale et la
défence des intérêts des agriculteurs en se' référant au pro-
gramme commun n'est pas sérieux.

Pensez-vous un seul instant que les agriculteurs français
croient à ce que vous dites ?

M. Charles Josselin. Ils ont commencé.
M. Hector Rolland . Je ne me place pas sur le plan électoral

mais sur celui de la vérité, et je vais vous dire ma réflexion.
(Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Messieurs les communistes, si, étant au pouvoir, vous ne
restez pas des communistes vous respecterez la propriété ; je
n'en doute pas un seul instant. Mais, si, étant au pouvoir, vous
voulez rester communistes, vous ne respecterez pas la propriété !

M . Pierre Pranchère . Vous n'avez rien compris !
M. Hector Rolland. Laissez-moi terminer, messieurs !
Prenons l'exemple de l'histoire politique du parti communiste,

là où il est en place . Je ne veux pas vous faire un procès
d'intention. ..

M . Marcel Rigout. Vous ne faites que cela !
M. Hector Rolland . . .. je veux vous faire un procès de vérité !
Partout où les communistes ont pris le pouvoir et sont restés

communistes, il n'y a plus de propriété, que vous le vouliez
ou non ! (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
de l'union centriste .)

M. Paul Balmigère . C'est faux !
M. Hector Rolland . Je ne pense 'donc pas que M. Joxe croie

que si vous assumiez des responsabilités politiques vous garderiez
la propriété, ni M. Joxe, ni d'autres membres du groupe
socialiste.

Ne riez pas, monsieur Bayou . Vous savez bien, vous et vos
amis socialistes, que vous n'avez pas confiance dans le parti
communiste pour sauvegarder la propriété familiale.

Mais pourquoi ne le dites-vous pas à la tribune de l'Assema
blée nationale?

En réalité, votre association s'appuie sur une certaine hypo-
crisie : vous voudriez faire croire au corps électoral que vous
défendez la propriété, alors que vous voulez la faire disparattre.
C 'est d'ailleurs la raison pour laquelle le corps électoral, qui
le sait bien, ne votera pas pour vous, afin que vous n'assumiez
pas de responsabilités gouvernementales, Tant mieux d'ailleurs !
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et de l'union cen-
triste. — Exclamations sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

M. Raoul Bayou . Je demande la parole. (Protestations sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et des répu-
blicains indépendants .)

M. le président. M . Bayou a été mis en cause par M . Rolland,
dans un débat d'une haute élévation de pensée . Il est donc
normal qu'il ait un droit de réponse.

Mais je donne d ' abord la parole à M. Madrelle, qui me l'avait
déjà demandée.

M. Philippe Madrelle. Monsieur le ministre, selon vous, le
programme de la gauche n'aurait pas été très bien reçu auprès
des agriculteurs. M. Hector Rolland'vient d'ailleurs de le redire.
Je rappelle tout de même que le groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche est passé de quarante membres à
à plus de cent et que les effectifs des groupes de la gauche
ont été multipliés par deux et demi . C'est la première étape,
monsieur le ministre ! (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes. — Exclamations
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. Bayou.
M. Raoul Bayou . J'ai été mis en cause — et je ne sais pas

pourquoi — par M. Hector Rolland. Je tiens à lui répondre
brièvement.

Si la loi que vous avez présentée, messieurs de l'U . D. R .,
sur les sociétés agricoles d'investissement foncier était passée,
il n'y aurait plus d'agriculture familiale . En effet, avec cette
loi, les sociétés financières auraient pu devenir propriétaires
d'unités agricoles grandes comme une vingtaine de communes
et les agriculteurs seraient devenus des fermiers ou des ouvriers,
ou bien auraient été chassés de leur terre natale.

Il vaudrait mieux se taire lorsqu'on a proposé une telle loi
scélérate . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes. — Exclamations sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et de l'union centriste.)

M. Marc Bécam. C'est l'ordre du jour d'il 3l a dix-huit mois
que vous nous proposez là !
'M. le président. La parole est à M . Godon.
M. Gérard Godon. Monsieur le ministre, à cette heure matinale,

je voudrais éviter les redites et sortir de la < tarte à la crème e.
D'abord, je tiens à vous remercier des apaisements que vous

nous avez déjà apportés. Mais j'appelle votre attention sur les
agriculteurs de la région parisienne, qui sont en fait des expro-
priés en puissance . A cet égard, il conviendrait d'adapter le
droit foncier aux nécessités du développement et de la compéti-
tivité agricole. Je pense notamment à la réforme de l'expropria-
tion.

Les expropriants deviennent de plus en plus nombreux : les
impératifs d'urbanisation sont de plus en plus contraignants et
les exploitants agricoles sont durement touchés par les emprises
totales ou partielles qui mettent en jeu l'équilibre de leur exploi-
tation.

ll faudrait en particulier réduire les délais d'expropriation.
L'exploitant exproprié, en effet, se trouve trop souvent dans
l'obligation d'attendre un certain nombre d'années avant que
l'expropriation soit terminée et payée, ce qui l'empêche de pro-
céder aux investissements nécessaires et de se réinstaller.

Il serait bon également d'accélérer la ,?rocédure de fixation
des indemnités et des paiements en distinguant, lorsqu'il y a lieu,
le préjudice subi par le propriétaire et celui qu'a subi l'exploi-
tant, surtout lorsqu'il s'agit d'exploitants âgés dont les ressources
demeurent modestes et auxquels il faut d'ailleurs étendre rapide-
ment l'ensemble des mesures prises en faveur des personnes
âgées.

Les réalisations actuelles comportent selon nous plusieurs lacu-
nes regrettables.

Je prendrai deux exemples à cet égard, l'expropriation dans les
zones péri-urbaines et la fiscalité sur les terres agricoles dans
les zones péri-urbaines.

Le maintien de larges superficies agricoles autour des centres
urbains présente un double intérêt : il facilite l'approvisionne-
ment de ces centres en produits frais ; il garantit la protection
et la gestion des grands espaces naturels. Les avantages sont
reconnus par tous, y compris par le Gouvernement . Encore fau-
drait-il que la réglementation réduise toutes les contraintes
pesant sur les exploitations agricoles péri-urbaines . Ce h'est pas
le cas, comme le montrent les exemples de l'expropriation et de
la fiscalité sur les terres agricoles.

L'expropriation constitue, pour le moment, un obstacle détermi-
nant au maintien de larges superficies agricoles en milieu péri-
urbain.

On s'aperçoit d'abord que les exploitations agricoles protégées
par un plan directeur d'urbanisme intercommunal ou un schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme peuvent être expropriées
après déclaration d'utilité publique. C'est une contradiction fla-
grante dans la réglementation sur la protection des superficies
agricoles. C'est une contradiction fréquente en région parisienne,



ASSEMBLEE NATIONALE — 3• SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1973

	

5335

nomment dans la plaine de Versailles, selon une enquête de
l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne.
Dans ces conditions, les exploitants agricoles hésitent à investir.
Persuadés que leur activité agricole est condamnée à court terme,
ils laissent se dégrader leurs équipements techniques, et par là
même les espaces naturels . D'ores et déjà, cette évolution
s'observe dans la région parisienne, notamment dans la plaine de
Versailles.

On constate par ailleurs que les exploitants non propriétaires
voient fréquemment leur bail résilié, par suite d'un plan d'occu-
pation des sols.

Dans ce cas, ils n'ont droit qu'à une simple indemnité d'évic-
tion, prévue par l'article 7, alinéa 4, de la loi d'orientation fon-
cière du 30 décembre 1967 . Ils n'ont droit à aucune priorité pour
reprendre une exploitation à bail, alors même qu'il existe des
terres incultes récupérables, prévues par l'article 40 du code
rural issu de la loi n" 60-808 du 5 août 1960.

Quant à la fiscalité sur les terres agricoles, elle ne facilite pas
davantage le maintien de larges superficies agricoles.

Il existe sans doute une exemption de la taxe_ d'urbanisation,
prévue par l'article 61 de la loi d'orientation foncière, pour
certaines propriétés sur lesquelles le propriétaire s'engage à
maintenir l'exploitation agricole pendant cinquante ans . Mais
cette possibiilté, prévue par l'article 4 d'un décret-loi du 30 juil-
let 1937, n'est applicable actuellement que dans une vingtaine
de communes françaises. Elle est donc très partielle.

Il n'existe pas, par ailleurs, de dégrèvements de droits de
succession accordés en échange du maintien de l'utilisation agri-
cole à long terme, sur le modèle de la loi Scrot pour les forêts
privées.

Nous attendons du Gouvernement une revision sensible de la
politique actuelle en matière d'aides au maintien des activités
agricoles en milieu péri-urbain.

D'ores et déjà, une série de mesures nous paraissent
souhaitables.

Pour compenser les expropriations en zone péri-urbaine :
l'octroi de prêts d'équipements à des taux très bas et à longue
durée pour les agriculteurs des zones péri-urbaines, protégées
par un plan directeur d'urbanisme intercommunal ou un schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme, remboursables sur
vingt ans en cas d'expropriation.

L'octroi de prêts du Crédit agricole à des taux privilégiés aux
exploitants non propriétaires ayant vu leur bail résilié par
suite d'un plan d'occupation des sols dans les conditions pré-
vues à l'article 830-1 du code rural.

Pour inciter les propriétaires de terres agricoles à maintenir
une utilisation agricole de longue durée : la généralisation de
l'exemption de la taxe d'urbanisation prévue par l'article 4 du
décret-loi du 30 juillet 1937, à toutes les propriétés agricoles
situées en zone péri-urbaine et protégées par un plan directeur
d'urbanisme intercommunal ; l'exonération des droits de succes-
sion pour les exploitants propriétaires de terres agricoles
situées en zones péri-urbaines et protégées par un plan directeur
d'urbanisme intercommunal en échange du maintien de l'utili-
sation agricole pendant cinquante ans.

Pour terminer, monsieur le ministre, je voudrais, en tant que
président d'un centre de formation agricole et rurale, vous
rappeler les difficultés de cet enseignement qui a eu le mérite
d'être le premier à paraitre dans le milieu rural grâce à la colla-
boration des enseignants et des familles. Il a aussi le mérite
d'être adapté aux activités agricoles et rurales, qu'il s'agisse
d'établissements à cycle long ou à cycle court.

L'aide de l'Etat doit être accordée à tous ceux qui oeuvrent
pour préparer les jeunes ruraux au métier d'agriculteur et aux
professions para-agricoles, et aussi pour freiner l'exode rural.

Elle doit aller aussi aux établissements privés . Il est donc
indispensable , que les crédits en leur faveur soient augmentés,
sous peine de les mettre dans l'impossibilité de répondre à leur
vocation.

Telles sont, monsieur le ministre, les demandes dont je vou-
lais vous entretenir . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Deniau, qui bénéficie du
temps de parole que lui a cédé M. Déliaune, inscrit cet
après-midi.

M . Xavier Deniau . Je voudrais d'abord répondre à M . Bayou
à propos de la loi scélérate s des sociétés agricoles d'aménage-
ment foncier dont a traité mon ami Hector Rolland, et lui
rappeler que la bataille contre cette loi a été menée par la
majorité comme par l'opposition, puisque c 'est moi-même, en
tant que président de l'inter-groupe de défense de l'exploitation
familiale et rurale, dont faisait partie aussi Hector Rolland, qui ai
pris la tête du combat.

Il est donc inexact, monsieur Bayou d 'associer systématique-
ment une partie de l'Assemblée à la présentation d'un texte qu'il
ne nous paraissait, pas plus à vous qu'à moi, souhaitable d'adopter
et qui, en définitive, ne l'a pas été .

M. Mare Décans . Pour des raisons contradictoires.
M. Paul Baimigère . C'était une loi U .D .R . !
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M . Xavier Deniau. Le ministre qui l'a présentée n'était pas

U.D .R. s'il était un membre de la majorité. Mais en la circons-
tance ce texte a été repoussé grâce à nous . Vous ne dites d'ailleurs
pas le contraire . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

Je voudrais maintenant, monsieur le ministre, revenir sur quel-
ques aspects de votre budget.

En premier lieu, je regrette, comme beaucoup de nos collègues,
que les crédits destinés au remembrement, qui sont de 260 mil-
lions de francs, soient en si faible augmentation par rapport à
ceux de l'an passé, d'autant qu'en francs constants ils sont même
en retrait, de même d'ailleurs que les crédits pour l'hydraulique,
qui — 137 millions de francs au lieu de 135 — sont stagnants
et également en retrait en francs constants.

Je suis inquiet et je me demande comment vous allez pouvoir
continuer les opérations de remembrement déjà engagées et
lancer les opérations nouvelles indispensables . Comment, d'autre
part, pourrez-vous faire face à nos obligations pour le finan-
cement du F .E .O .G .A . à l'échelon national, c'est-à-dire payer la
part de la France qui est imputée sur ces crédits de remembre-
ment ou d'hydraulique ?

Je connais des exemples de ce genre dans la région du Centre,
dont je représente un arrondissement . J'espère, monsieur le
ministre, que vous me direz tout à l'heure que l'augmentation
importante du fonds d'action rurale — 14 p . 100, semblable au
mouvement général du budget — vous permettra de trouver le
financement nécessaire à l'accomplissement des tranches succes-
sives des opérations du F .E .O .G.A ., de telle sorte qu'elles ne
soient pas arrêtées . Je serais heureux d'obtenir cette assurance.

Je veux par ailleurs vous féliciter et vous remercier pour ce
que vous avez dit en ce qui concerne le prix du lait. Car cela
fait des années que la profession agricole attendait l'institution
d'un prix minimum garanti, qui seul peut assurer le salaire
quotidien de la ménagère et le revenu de l'agriculture familiale
qu'on retire du lait.

Jusqu'à présent, le prix du lait, fixé par le conseil de ministres
de la Communauté, n'était pas impératif, mais simplement indi-
catif. L'instauration d'un prix garanti va représenter pour nos
agriculteurs une assurance contre la concurrence déloyale faite
par d'autres pays à des prix plus bas, ainsi que la certitude
d'un paiement normal et constant pour toute l'année et dans
tous les départements.

C'est dire que cette bonne nouvelle, -de même que l'annonce
du prochain avènement d'une organisation interprofessionnelle
acceptée par tous les intéressés, doivent être marquées d'une
pierre blanche

En ce qui concerne la viande, vous nous avez dit que
l'0 . N . I. B . E . V. entrerait bientôt en fonction et que, même si
ses effets ne sont pas immédiats, nous pouvons en attendre des
avantages rapides ; vous avez ajouté que vous demanderiez un
nouveau rélèvement du prix d'orientation de la viande bovine.

Tout cela est très important pour nous, comme vous l'ont
dit la plupart des orateurs qui se sont succédé à cette tribune.
Car il n'est pas possible que nous continuions à subir à la fois
une pénurie de viande à l'échelon européen et des difficultés
de vente à l'échelon de nos exploitations.

Un mot des structures.
Les textes actuels sur les cumuls ne sont pas appliqués . C'est

le cas de la loi du 31 décembre 1968, puisque les superficies
minimales d'installation n'ont pas été fixées, la profession ne
s'étant pas fait représenter dans les commissions départe-
mentales.

D'autres textes prêtent à divergence selon les départements.
Il n'y a pas eu dans ce domaine d'unification de la jurispru-
dence. L'on refuse dans certains départements ce que l'on
accepte dans d'autres, notamment lorsque les structures et les
cumuls sont liés à l'indemnité viagère de départ . Sans doute
pourrons-nous, dans le cadre de la législation sur 1'I . V. D .,
revoir cette situation, mais je tiens à appeler l'attention sur sa
gravité.

Nous assistons actuellement, dans certaines régions, notamment
dans la mienne, à un phénomène regrettable, à savoir la reprise
systématique de fermes par (les propriétaires d'exploitations
déjà très importantes des environs de Paris : les fermes libres
sont achetées ou louées par des propriétaires d'exploitations
déjà installés dans des régions très riches, à fort rendement
et où les prêts du Crédit agricole sont très larges. Ils achètent
ou louent donc à n'importe quel prix et se trouvent ainsi à la
tête de trois, quatre, voire cinq exploitations. Les ' villages où
sont situées les exploitations ainsi acquises sont alors dépeu•
plés en dehors des quinze jours où se font les travaux : labours,
semailles ou récoltes. Ensuite, le village est déserté, la vie
communale et rurale est inexistante.

L'on arrive ainsi, par ce jeu incertain des textes sur le cumul,
par ces failles dans la jurisprudence des commissions de struc .
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tuez, à vider de toute signification la législation en la matière
et à laisser des terres s'accumuler entre des mains peu nom-
breuses.

Je vous félicite, monsieur le ministre, de votre politique de
revalorisation de l'agriculture, que vous appelez .à responsa-
bilité individuelle a et que nous appelons c agriculture fami-
liale a. Mais cette politique nécessite une revision des textes sur
le cumul, qui maintienne la possibilité de pluralité d'exploita-
tions à l'échelon du canton, ou de l'arrondissement, mais interdise
les cumuls à longue distance. L'on ne pourra plus, en circulant
à travers la France, acquérir plusieurs exploitations en usant
du nom de sa belle-mère, de son gendre ou de sa fille ! Une
telle pratique réduit évidemment à néant les facilités qui sont
accordées aux agriculteurs pour leur permettre de s'installer
puisque les terres proches qu'ils souhaitaient acquérir sont
achetées par des gens qui n'ont souvent plus d'agriculteur que
le nom. Er.. fait, cette pratique prive les fermiers de toute possi-
bilité d'extension et les jeunes de toute possibilité d'installation.

M . Henri Lucas. C'est le résultat de votre politique !
M . Xavier Deniau . Je ne suis pas dans les commissions de

structure . Pest-être en faites-vous partie, mais pas moi . Si, dans
ce domaine, il y a des jurisprudences différentes selon les
régions, ce n'est pas de mon fait ni de celui des parlementaires
de la majorité.

Il est donc souhaitable d'unifier les textes existants et d'en
appeler s'il le faut à l'arbitrage du ministre, qui jouerait ainsi
le rôle de la Cour de cassation . Ce n'est que de cette façon
que nous arriverons à une unicité légale et réglementaire qui
n'est pas atteinte actuellement.

M. Henri Lucas. Ponce-Pilate !
M. Xavier Deniau. Pas du tout ! Au lieu de tout casser, comme

vous le souhaitez, je veux améliorer. Je ne veux pas supprimer
la propriété paysanne, je veux au contraire la développer. C'est
la différence qui nous sépare ! (Mouvements divers.)

M. le président. Monsieur Deniau, veuillez conclure.
M. Xavier Deniau . Je conclus, monsieur le président.
J'ai noté également avec plaisir l'institution d'un groupe de

travail sur le statut du fermage . Il est nécessaire en effet de
parvenir à une meilleure sécueité et à plus de liberté pour l'ex-
ploitant et à un meilleur rendement pour le propriétaire. Ce sera
possible grâce à cette réforme du statut du fermage.

Je vous félicite, je l'ai dit, monsieur le ministre, pour votre
politique de revalorisation de l'agriculture familiale rurale.

Pour la première fois depuis plusieurs années, je voterai un
budget de l'agriculture parce que j'ai le sentiment que nous
ne sommes plus seulement devant des budgets de gestion, devant
des budgets sectoriels ou conjoncturels destinés à régler un
problème particulier, devant des budgets de circonstance, mais
devant une réflexion sur l ' ensemble de l'agriculture française,
qui répond à notre voeu de développement de I'agriculture fami-
liale rurale.

Je souhaite, pour terminer, que, l' an prochain, vous nous
soumettiez des dispositions qui permettent de passer de l'aide
systématique aux produits, qui est injuste, à l'aide aux produc-
teurs, qui_permettra une justice accrue et une meilleure réparti-
tion de l'aide nationale à l'ensemble des agriculteurs français.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République.)

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.
M. Deniau m'a posé Une question précise concernant sa région
et la nécessité de dotations complémentaires au F. E. O . G . A.

Il va de soi que les opérations seront normalement continuées
et financées. Nous examinerons ensemble les questions qui relè-
vent de son département.

M. Xavier Deniau . Je vous remercie.
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural.

Quant à sa dernière observation, concernant les inconvénients
des cumuls, je souscris entièrement à ses vues . Nous autres,
qui ne sommes partisans ni dis kolkhozes ni des sovkhozes, nous
considérons qu'effectivement le regroupement abusif des terres
est une notion contre laquelle on doit lutter. C'est pourquoi
le projet de réforme de 1'I. V. D. prévoit un renforcement
de la réglementation sur les cumula, ce qui répondrait aux
préoccupations de M. Deniau.

Mais, en toute hypothèse, si ce renforcement se révélait
insuffisant, il va de soi que nous ferions un pas supplémentaire
dans ce sens. Car, à une époque où la terre devient incapable
de faire face à l'installation des jeunes agriculteurs nécessaires
pour notre avenir, il serait intolérable qu'on laisse se dévelop-
per le processus que, très justement, a condamné M. Deniau.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République.)

M. le président. La parole est à M.'Maurice Cornette .

M. Maurice Cornette. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, bien que couchés tard et levés à l'aube depuis deux jours,
nous n'avons point encore épuisé toute notre vitalité, ainsi que
le craignait l'un de nos rapporteurs, et je pense que c'est de
bon augure pour la vitalité de notre agriculture et de notre
monde rural !
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Voici donc sur le point de se clore un fructueux débat au

cours duquel votre budget pour 1974 a été soumis à tant de
questions et de tortures qu'à l'heure où nous sommes il ne
peut manquer de faire éclater sa vérité . laquelle se situe entre
le sombre pessimisme des uns et le souriant optimisme des
autres, sans omettre les fines nuances que j'ai entendu appeler
satisfaction mitigée et déception atténuée !

Comme toute entreprise humaine, votre projet de budget pour
1974 comporte des lumières et des ombres que j'évoquerai en
m'attachant plus aux grandes tâches de votre ministère qu'aux
fascicules, titres et chapitres.

Les points forts — car il y en a — concernent plusieurs actions
soit nouvelles, soit renforcées. Je ne ferai que les mentionner.

Il y a d'abord, au premier chef, la croissance globale des
crédits destinés à l 'agriculture et au monde rural, qui est
supérieure à celle du budget général.

Il y a ensuite les actions en faveur des zones de montagne,
de leurs activités 'd 'élevage et de leurs équipements commu-
naux, puis l'accroissement indéniable des prêts bonifiés et les
actions qui en découlent en matière d'élevage, d'acquisitions
foncières, d ' installation de jeunes.

Il convient d'y ajouter le renforcement des aides spécifiques
aux productions animales, à la lutte contre la brucellose, à
la mise en place de l'O . N. 1 . B. E . V . et les décisions concernant
l'interprofession laitière.

Toutes ces mesures expriment clairement une volonté de
soutien aux entreprises agricoles de type familial, objet de
notre option fondamentale, et aux productions animales, objet
die votre fermeté, monsieur le ministre, au plan communautaire
et au plan de la hiérarchie des prix.

Au sujet de l' aménagement des structures, il faut citer les
crédits permettant le remembrement de plus de 350.000 hectares,
l'accroissement sensible des moyens des S . A. F . E. R., et plus
encore des crédits destinés à l'aménagement des villages.

Le B . A. P. S. A . n'a pas déchainé d'éclats. La progression
des charges est en harmonie avec celle des revenus moyens et
la mise en oeuvre de la compensation démographique tend à
clarifier enfin une situation jusqu'à présent gênante.

La parité avec le régime général de protection sociale — je
le dis pour notre collègue M . de Montesquiou — n 'est certes
pas atteinte, mais la marge d'écart se rétrécit . Les moyens du
F. O. R. M. A. sont confortés et, lorsqu'on demande où iront
ces crédits, je réponds que, de toute évidence, puisque c'est
la fonction essentielle du F. O. R. M. A., ces crédits iront vers
les régions et les exploitations qui, par leur qualification, leur
organisation et leurs efforts, répondront aux incitations d'orien-
tation et d'adaptation des productions aux marchés.

Pour tous ces points, le projet de budget pour 19.74 est donc,
comme on dit aujourd'hui, plutôt une bonne chose.

Abordons maintenant les zones d'ombre. J'en avais noté trois,
mais je ne m'étendrai guère à leur sujet puisque, monsieur
le ministre, au cours d'un certain nombre de vos réponses, vous
les avez déjà vous-même sérieusement estompées . J'avais noté :
la recherche agronomique ; le secteur des industries agricoles et
alimentaires ; l ' enseignement agricole.

Sur la recherche agronomique, je signalerai simplement un
fait fort important.

Notre recherche agronomique devrait d 'abord s'ouvrir davan-
tage sur les développements pratiques que requièrent notre
agriculture et la collectivité nationale . Mais il est un point
sans doute trop méconnu . L'Institut national de la recherche
agronomique gère 10.000 hectares, 60.000 mètres carrés de
serres, un troupeau de 16 .500 ovins et caprins, 7.000 porcs et
plus de 200.000 animaux de petites espèces . Pour ce faire, il
emploie 2 .300 ouvriers sur un total de personnel de 6 .000.

Or, ces ouvriers sont hors statut et notre dispositif budgétaire
fait que les majorations de leurs rémunérations sont nécessai-
rement financées sur les crédits des mesures nouvelles, absor-
bant pratiquement ces crédits au risque d'entraîner des réduc-
tions de programmes de recherche.

Je pense très sincèrement, monsieur le ministre — vous en
avez d'ailleurs en quelque sorte pris l'engagement — qu'il faut
doter notre recherche agronomique de moyens adéquats . On
ne peut pas à la fois imposer aux chercheurs une frugalité
quasi monacale et exiger d'eux une productivité quasi indus-
trielle.

Le secteur des -industries agricoles et alimentaires constitue
un autre sujet de préoccupation. Ce second secteur économique
de notre pays est la pièce maîtresse d'un processus économique
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capital pour la sécurité tant des producteurs que des consom-
mateurs, processus qui me semble d'ailleurs encore mal utilisé
dans notre pays . Je veux parler de l'économie contractuelle.
Ces industries constituent de plus un facteur essentiel de
création de valeur ajoutée nationale, de création d'emplois
et de développement de notre espace rural, donc d'aménagement
de notre territoire.

Le VI' Plan classait ce secteur parmi les secteurs prioritaires
de notre économie . Or, le retard pris par les prévisions du
plan ne cesse de s'accentuer et s'accentuera encore en 1974.
La poussée des investissements étrangers dans ce domaine nous
inquiète légitimement et un effort accru doit être accompli.

Cependant, il y aurait sans doute intérêt à mieux orienter
les actions. La priorité pourrait être donnée aux industries
compétitives ouvertes sur des marchés potentiels -- notamment
à l'exportation — en produits diversifiés et à haute valeur
ajoutée.

D'un autre point de vue, il pourrait être utile d'éviter le
gigantisme générateur de dangereux vertiges et de ce que
j'appellerai des colosses aux pieds d'argile, de prendre en
considération les dossiers d'entreprises de taille moyenne et
d'éviter enfin un glissement regrettable des implantations nou-
velles depuis les zones rurales de production vers les grandes
agglomérations urbaines et industrielles, comme nous le consta-
tons depuis quelques années.

En ce qui concerne l'enseignement agricole, j'exprimerai
d'abord ma satisfaction de la priorité que vous avez définie pour
un secteur au moins de notre enseignement supérieur. Je n'en
dis pas plus . Mais je me permettrai, monsieur le ministre, de
vous demander que cette priorité devienne enfin réalité, car
ce ne serait pas la première fois que des engagements pris ici
ne seraient pas concrétisés comme nous pouvions l'espérer.

L'enseignement agricole, c'est aussi tous les cycles court,
moyen et long qui doivent assurer plus que jamais la formation
professionnelle de nos agriculteurs et des ressortissants des
carrières connexes.

Voici plusieurs années que dure une certaine pause. Elle était
sans doute nécessaire après dix ans de développement exem-
plaire . Mais la crainte est légitime de voir se prolonger le
temps de réflexion, de voir la pause devenir immobilisme et de
voir gravement compromis tant d'efforts et de réalisations néces-
saires.

La carte scolaire est établie et le groupe de travail que vous
avez constitué doit déposer ses conclusions avant la fin de
l'année . Mais je me permettrai de formuler une simple sugges-
tion . Le Parlement mérite d'être associé à ce groupe de travail
car nombreux parmi nous sont ceux qui ont une connaissance
approfondie de l'enseignement agricole, de sa finalité et de
ses structures . Je suis convaincu que nous pourrions vous
apporter dans ce domaine une efficace collaboration . (Applaudis•
sements sur les bancs de l'union des démocrates peur la Répu-
blique, des républicains indépendants et de l'union centriste .)

Il apparait nécessaire que, dès 1974, des solutions concrètes
soient clairement précisées . Miser sur une réduction des effectifs
d'élèves de 10 p . 100 est un pari hasardeux . Vous nous avez
donné sur ce point tous les apaisements que nous souhaitions au
nom de nos familles rurales.

Mon esquisse risque de paraître légèrement partiale, mais si
les ombres y sont quelque peu appuyées, c'est afin que 'vous
puissiez les estomper, monsieur le ministre . Vous avez d'ailleurs
déjà commencé à le faire.

Considérant le budget de l'agriculture dans son ensemble,
je ne le qualifierai pas de chef d'oeuvre et tel n'était sûrement
pas le but recherché. Mais il est à coup sûr un solide outil
pour la poursuite de la politique agricole à la fois incitatrice
et volontariste engagée par la V' République et c'est cela qui
est essentiel.

L'effort de la collectivité nationale en faveur de not r e agricul-
ture et du monde rural y occupe certes une place encore impor-
tante, mais celle-ci est légitimée par une évolution démogra-
phique particulière aux groupes. en transit et surtout par des
fonctions irremplaçables et trop méconnues : la préservation et
la mise en valeur de la majeure partie de notre territoire
national ; la production d'une nourriture abondante, variée
et de qualité qui place notre pays en position favorable dans
un contexte international de pénurie, génératrice de hausse des
prix.

Chacun sait. — mais il est bon de le rappeler, car cela aussi
est trop méconnu -- que les prix des produits agricoles ne
représentent en fait que 30 à 50 p . 100 des prix des denrées
alimentaires.

Ce budget témoigne aussi d'une volonté de faire de notre
agriculture, qui en a la capacité, un secteur économique essentiel
de notre pays et de la Communauté économique européenne,
fondé sur des chefs d'entreprise libres, donc responsables et
aussi de mieux en mieux formés et organisés . Nombreux sont
ceux qui accèdent déjà ou peuvent accéder à une réelle fonction

économique et qui sont prêts à en assumer les risques . Encore
faut-il les aider, les protéger contre les effets néfastes de la
fameuse loi dite des rendements décroissants qui, faute d'être
corrigée, annihilerait périodiquement leurs longs et patients
efforts.

C'est la politique engagée depuis quinze ans. Il est faux de
prétendre que cette politique a chassé les paysans de la terre et
il est aberrant de vouloir collectiviser l'activité d'hommes atta-
chés plus que d'autres à leur liberté, car ce serait alors les
chasser ou les lier de force sur place et la pénurie en serait le
prix.

Voilà plus d'un demi-siècle, en réalité, que, chez nous, comme
dans les autres pays libres et développés, l'exode rural semble
une désolante fatalité . C'est cette fatalité que la politique agricole
de la V' République e voulu contrecarrer parce que tel est
l'intérêt de la France.

M. Paul Balmigère. Elle l'a aggravée !

M . Maurice Cornette . Nul ne peut contester que ce grand
dessein soit lentement — c'est vrai — mais patiemment réalisé
dans le respect des libertés d'entreprise et de choix. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et de l'union cen-
triste.)

Nous connaissons, monsieur le ministre, votre fermeté, votre
détermination, votre capacité à persuader et à obtenir l'adhésion.
Nous ne vous refuserons pas la nôtre et nous voterons le projet
de budget, lequel sera d'ailleurs peut-être amendé, conscients
d'accomplir le devoir que nous dictent à la fois l'intérêt des
populations dont nous avons reçu mandat et l'intérêt supérieur
de notre pays.

Je voudrais, quitte à sortir du cadre de ce budget, évoquer
très brièvement la politique sucrière . 'Mon illustre prédécesseur,
Alphonse de Lamartine, député de Bergues, a dû frémir dans sa
tombe lui qui proclamait à la Chambre des députés, en 1837, avec
un lyrisme dont seul un poète comme lui était capable mais aussi
avec génie : « Oui, je crois à l'avenir de la betterave ! n

Pour ma part, je crois que, depuis un siècle et demi, la
preuve est faite par les progrès techniques accomplis tant
au niveau des planteurs qu'à celui des industries de transforma-
tion, que l'Europe et singulièrement la France ont une place
dans la production mondiale de sucre.

On entend parfois proposer que la capacité de production
sucrière de l'Europe et singulièrement celle de la France soient
maintenues en deçà de 'eur capacité . Une telle proposition, sous
prétexte que des sucrmies pourraient rouvrir au Mexique ou
au Guatemala, est inacceptable.

Un orateur disait mardi, à une heure où dans le Gers le paysan
est réveillé (Sourires), que nous avions la chance d'avoir un
très bon ministre. Donnons-lui à présent et sur la plupart des
bancs de cet hémicycle un bon budget pour une bonne politique.
(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 . le ministre de l'agriculture
et du développement rural.

M. le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Mesdames, messieurs, ce n'est pas une heure très convenable pour
répondre à toutes les questions précises et techniques qui ont été
posées. Aussi, mes réponses seront-elles générales et répondrai-je
par écrit sur les problèmes particuliers que je n'aurai pas traités
maintenant à cette tribune . Je ne retiendrai que les points
principaux sur lesquels j'ai été interrogé.

Le premier, bien sûr, concerne la situation du marché de la
viande bovine, qui a préoccupé à juste titre la quasi-totalité des
orateurs et qui a été tout particulièrement analysé par MM . Ber-
trand Denis, Hector Rolland, Charles Bignon, de Gastines, Raynal,
Belcour, Mathieu, Moine, Deniau, et j'ajouterai, ne voulant
pas lasser l'auditoire, par presque tous les orateurs qui sont
intervenus dans ce débat.

La baisse que nous avons enregistrée et dont j'ai dit, au cours
de mon intervention combien elle était fâcheuse dans la conjonc-
ture actuelle, non seulement par ses conséquences sur les revenus
des agriculteurs, nais aussi clans la mesure où elle contrarie une
politique volontariste d'incitation à l'élevage, a eu essentielle-
ment pour origine — et j ' ai été étonné qu ' aucun orateur n ' en ait
parlé — ics fluctuations monétaires incontrôlées des derniers
mois, qui se sont traduites, notamment en raison de la dévaluation
de la lire, par l'arrêt de la grande importation italienne sur
notre marché avec toutes les conséquences que nous avons enre -
gistrées, d'abord dans le secteur des jeunes bovins, ensuite dans
celui du gras et des carcasses, enfin aujourd'hui dans celui
du maigre.

Il faut voir d'abord à quel niveau se situe le phénomène et
ensuite cc qu'il est possible de faire et ce qui a été déjà fait .
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Le phénomène est grave dans la mesure où il se mesure par
rapport à une référence élevée, acquise au mois de janvier 1973,
qui était, à mes yeux, une référence objective et convenable, ce
qui se traduit aujourd'hui par une baisse importante.

Il serait anormal de ne pas rappeler que, si l'on compare les
cours d'aujourd'hui à ceux d'octobre 1971, nous sommes encore
actuellement à 20 p . 100 au-dessus de ces derniers, que la France,
dans cette situation de crise que connaît la viande bovine, a les
cours à la production les plus élevés de la Communauté et que
ces cours restent fixés à un nivéau supérieur de 6 p . 100 au prix
d'orientation, alors qu'en République fédérale d'Allemagne, par
exemple, les cours à la production sont passés au-dessous du
prix d'orientation. Cela tient notamment à la structure de notre
marché et de notre consommation et aussi à une certaine qualité
de notre production.

La situation, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est particu-
lièrement préoccupante dans le secteur des animaux maigres,
ce qui nous a amenés — ce disant, je ne reprendrai pas tout ce
qui a été fait pour enrayer la hausse concernant les veaux et les
carcasses — à prendre un certain nombre de dispositions.

Tout d'abord, nous n'avons pas de dispositif communautaire de
soutien du maigre . Nous en avons réclamé un depuis longtemps,
niais la Commission estime qu'il y a un système- de soutien
indirect par le biais du soutien du gras . C'est pourquoi nous
avons été conduits à nous adresser au fonds de solidarité
des céréaliculteurs pour créer une caisse de péréquation et
les moyens d'une certaine garantie au maigre, que nous avons
mise en oeuvre grâce à la solidarité. Ces dispositions nous
permettront de redresser la situation, qui est actuellement
compromise, et de retrouver des cours plus conformes aux
ambitions légitimes de nos agriculteurs.

Nous allons également accélérer la mise en oeuvre des cota-
tions régionales dont le principe a fi' . = expérimenté dans le
Massif central. Ainsi, conformément à i ;+ : : : icision prise il y a
quelques mois déjà, nous pourrons accorder . aux animaux maigres
le bénéfice des contrats d_ F . O . R. M. A. mais également une
garantie de prix qui est naturellement subordonnée à l 'existence
de cotations régionales qui font défaut aujourd'hui.

Critiquant la politique menée par le Gouvernement dans ce
domaine, un orateur parlait tout à l'heure de la nécessité
d'assurer une garantie pour les animaux maigres . Je voudrais
lui préciser que, techniquement, cette proposition n'a pas de
signification tant que n'existent pas les cotations régionales,
que nous nous efforçons de mettre très rapidement en place.

Enfin, grâce notamment aux travaux entrepris dans le cadre
de la commission nationale de l'élevage, nous essayons d'encou-
rager pour l'ave'iir les liaisons traditionnelles . entre naisseurs
et engraisseurs qui permettraient de garantir un écoulement
régulier — élément essentiel pour ce secteur de l'économie —
de la production des naisseurs.

Je n'entrerai pas dans le détail des autres mesures techniques
prises pour éviter un effondrement plus important encore du
marché. Je peux toutefois affirmer que tous les techniciens et
observateurs de ce marché, qu'ils soient nationaux ou commu-
nautaires, considèrent que, si nous n'avions pas pris à temps
un certain nombre de dispositions, les cours seraient actuellement
inférieurs de 25 p . 100 environ au niveau qu'ils ont atteint.

Pour donner une touche d'optimisme à ce propos, j 'ajouterai
qu'ils estiment également — je leur laisse la responsabilité de
ces prévisions, trop souvent démenties dam le domaine de la
viande — que les cours à la production devraient naturellement
remonter, et même de façon assez vive — d'autant plus vive
que nous nous y sommes employés de notre mieux dès le
début de l'année prochaine.

Plusieurs orateurs, notamment M. Bertrand Denis, M. de Gas-
tines, M. Le Folle m'ont interrogé sur l'O.N .I.B.E .V., en souli-
gnant que cet organisme ne serait pas doté des moyens nécessaires
pour la poursuite de ses opérations . Je tiens à les rassurer.

Si, effectivement, il n'y a pas actuellement — mais je pro-
poserai que l'on modifie l'intitulé d'une ligne budgétaire —
une ligne budgétaire O .N.I.B.E .V ., cela n'a strictement aucune
importance 'dans la mesure où les crédits de fonctionnement et
d'intervention de cet organisme, comme ceux du F.O .R.M.A ., sont
imputés sur les charges communes . 'fous les y retrouverez. Les
crédits de soutien des marchés, quant à eux, font partie de
la délégation globale donnée par le F.O.R.M.A. à l'O .N .I .B .E.V.
dorénavant chargé d'en assurer la gestion.

Il va de soi que l'O .N .I.B .E.V . est doté des moyens de fonc-
tionnement, d'intervention et de soutien des marchés nécessaires
à l'aecomplissement de ses actions.- Il est même étonnant que la
question ait pu se poser ; car nous n'avons évidemment pas
mis en place un organisme sans le doter des moyens financiers
d'agir, quel que soit le caractère illusoire, selon certains, de notre
politique !

M . Moine est intervenu sur la brucellose ; je lui ferai une
réponse écrite.

Sans entrer maintenant dans les détails, je dirai que j'ai l'inten-
tion de poursuivre systématiquement la politique de lutte contre
la brucellose, avec d'es moyens qui seront encore accrus en
1975 par rapport â 1974, l'objectif étant l'éradication de ce
fléau dans un délai de cinq ans, d' ailleurs imposé par la régle-
mentation communautaire.

Le problème des protéines a été traité, notamment par M . Ber-
trans Denis, M. Desanlis, M. Hamel.

Contrairement à ce qui a été dit, le gouvernement français
n'a pas attendu la crise ouverte l'été dernier sur le soja pour
se pràoccuper du ravitaillement en-protéines.

J'ai agi en ce domaine comme tous mes prédécsesseurs, et
ma première intervention lors du premier conseil de ministres
de la Communauté auquel j'ai participé, a été précisément pour
insister à nouveau sur la nécessité d' avoir une politique commu-
nautaire de production de protéines, ce qui: supposait comme
préalable l'acceptation d'un . règlement communautaire pour
certaines plantes protéiniques, notamment la féverole et le pois,
et l'intégration du soja dans le règlement sur les oléagineux.

Sans ce . règlement nouveau et sans cette intégration, les
producteurs n'ont pas les garanties qui leur permettent de
s'engager dans ure production de cette nature alors même que
tous les problèmes techniques y afférents ne sont pas entière-
ment résolus.

Pendant longtemps, nous n'avons obtenu aucune satisfactiôn.
Il a fallu Ir. crise des mois de juillet et d'août derniers ainsi
que l'embargo mis par les Etats-Unis sur leurs exportations de
soja pour qu'enfin la Commission accepte de prendre cette ques-
tion en considération. Nous avons la satisfaction de constater
qu'elle a repris d'une façon quasi intégrale le plan présenté
par la France depuis de longs mois et qui était d'ailleurs iden-
tique à celui qu'avaient soutenu mes prédécesseurs pendant
des années: La Commission s'est engagée à faire, avant la fin
de la présente année, des propositions qui nous permettront de
définir une politique communautaire en matière de protéines.

C'est la raison pour laquelle en France, à la suite notamment
des efforts accomplis par l ' I .N.R .A. pour le développement des
semences, nous avons pris des mesures en ce domaine . C'est
ainsi que j'ai demandé au F.O .R.M .A . de soutenir ces productions.
Dès 1974, il y aura une production de semences de féveroles
sur 4.000 hectares et de semences de soja sur 4.000 hectares
également . Des semences de pois-sont faites à titre expérimental
sur , plusieurs centaines d'hectares . Au total, en '1974, nous
aurons de 8.000 à 10.000 hectares de semences qui permettront
de consacrer dans les années prochaines des centaines de
milliers d ' hectares à la culture des plantes protéiniques . L' impor-
tance de cette culture sera commandée, dans 'me certaine
mesure, par le règlement communautaire que eus proposera
la Commission et qui définira la nature des garanties données
aux producteurs.

Par ailleurs, j ' ai pris des contacts avec un certain nombre
de mes collègues, d'Etats africains notamment, en soulignant
combien il pourrait être intéressant pour les pays en voie de
développement d'accroître la culture des plantes protéiniques.

La plupart des orateurs ont parlé du marché du lait. Je
citerai M. Bertrand Denis, M. Baudouin, M. de Gastines, M . Ben-
der, M. Ihuel, M. Raynal, M. Deniau.

Dans mon exposé introductif, j'ai défini la politique que nous
comptons mener . J'apporterai maintenant quelques précisions
complémentaires.

Nos stocks de beurre étaient, le 30 septembre, de 87 .700 tonnes,
en nette diminution par rapport au 30 septembre 1972 où ils
atteignaient 138 .600 tonnes. Nous avons pris des dispositions
sur le plan communautaire pour faciliter l'écoulement de ce
stock, notamment la distribution de beurre à- prix-réduit aux
personnes bénéficiant d'une aide sociale. Nous avons renoncé
à une vente généralisée de beurre à prix réduit qui aurait fata-
lement eu sur le marché des conséquences supportées unique-
ment par les producteurs.

En ce qui concerne la poudre de lait écrémé, la situation
s'est également très nettement améliorée puisque, grâce au
relèvement des restitutions communautaires, les exportations
ont dépassé en 1973 le niveau pourtant très élevé qu'elles
avaient atteint en 1971. Elles ont été supérieures de 50 p . 100
à celles de 1972.

En 1973, et notamment au début de l'année, nous avons appliqué
une politique systématique d'exportation de poudre de lait qui
nous a permis de soutenir le marché global du lait et d'éviter
une tendance à l'effondrement. Je tiens à souligner qu'il s'agit
d ' une politique discrète, mais menée par le F. O. R. M. A. de
façon très efficace.

Compte tenu des perspectives d'écoulement sur le marché mon-
AM, les stocks de poudre de lait sont à un niveau relativement

important, mais ne suscitent aucune inquiétude.
Le problème le plus sérieux concerne le fromage de garde.
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Pour le cheddar, la situation a pu être relativement améliorée ;
grâce à un effort systématique d'exportation de ce produit de
haute qualité.

Pour les gruyères produits dans l'Est de la France, qui ont
fait l'objet de plusieurs interventions, dont celle de M . Favre
et celle de M . Besson, la situation est très préoccupante . Chacun
la connaît ; elle a été longuement exposée. Je n'y reviendrai donc
pas.

L'effort soutenu que nous avons fait pour résorber les excédents
en exportant systématiquement, s'est traduit par des ventes à
l'étranger beaucoup plus importantes en 1973 qu'en 1972 puisque,
à l'heure actuelle, nous avons déjà exporté plus de onze mille
tonnes de gruyère, contre sept mille tonnes environ en 1972.
C'est dire l'effort qui a èté entrepris.

Néanmoins, la situation reste mauvaise, pour des raisons qui
tiennent à l'organisation du marché, à l'insuffisance, malgré les
efforts faits, du dégagement des stocks par l'exportation, mais
aussi à une structure insuffisamment coordonnée de la produc-
tion et de la commercialisation sur le plan local et enfin à la
qualité.

Il ne m'appartient pas de mettre en cause la qualité du
gruyère produit dans ces régions ; je n'ai pas la compétence pour
le faire. Mais, en tous cas, cette qualité n'est ras conforme à
la demande de la majorité des acheteurs, notamment étrangers.
Aussi, en accord complet avec les organisations professionnelles
concernées, qu'il s'agisse de la fédération nationale des produc-
teurs de gruyère ou des représentants régionaux et locaux des
producteurs, étudions-nous avec le F. O . R. M . A. un plan impor-
tant, d'ailleurs en cours d'achèvement, pour apporter à cette
crise une solution durable — la solution immédiate consiste
en un effort accru d'exportation — qui passe par une améliora-
tion des structures de production et de commercialisation et
par l'acceptation des contraintes d'une politique de qualité.

MM . de Gastines et Bertrand Denis ont appelé mon attention
sur la situation des productions des départements d'outre-mer
au regard de la réglementation communautaire . Je leur répon-
drai en détail par écrit dans le souci d'éviter, à cette heure
tardive, un long développement.

Les productions des départements d'outre-mec, même si elles
sont importantes en tonnage et vitales pour l'économie de ces
départements, qu'il s'agisse d'ananas, de bananes ou d'essence
de géranium, ne font pas l'objet de règlements communautaires.
C'est peut-être préjudiciable à leur développement, mais il
faut reconnaître que cette question n'est pas jugée prioritaire
par la Commission, en dépit de nos demandes réitérées . C'est
pourquoi, jusqu'à présent, nous nous employons, par un effort
fortement accru dans le budget de 1974, à trouver des solutions
à ce problème par l'intervention du F. O . R . M . A . en attendant
les solutions communautaires.

M . Hamel m ' a interrogé sur le mémorandum que la Commis-
sion vient de déposer et qui concerne certains aménagements à
apporter à la politique agricole commune . Je l'ai dit, le Gouver-
nement français est a priori favorable à tout ce qui peut rendre
plus efficace ou moins coûteuse la politique agricole commune.
D'ailleurs, dans le passé, nous avons appuyé un certain nombre
de projets, tels que l'intervention permanente en matière de
viande bovine, le renforcement de la protection communautaire
en matière de fruits et légumes, l'institution de primes de recon-
version du lait vers la viande.

C'est dans ce même esprit, ouvert à la réforme, que nous
étudierons les propositions de la Commission, sous la réserve
fondamentale que ces propositions, soit par elles-mêmes, soit par
la déformation qui en serait faite par les uns ou par les autres au
cours des discussions, ne remettent en cause ni les mécanismes,
ni les principes de la politique agricole commune.

Il est encore trop tôt pour prendre position sur les mesures
proposées secteur par secteur, car nous n'avons pas pro-
cédé à l'étude détaillée de leurs diverses implications. Nous
n'en connaissons que les principes généraux . Nous ne dispo-
sons, en effet, de ce mémorandum que depuis quelques heures.

Il ne serait pas raisonnable, sur une matière aussi difficile
et qui doit faire l'objet d'une négociation internationale, de
prendre position ici avant d'avoir pleinement apprécié le contenu
de chacune des propositions.

Ce que je puis dire, c'est que notre étude s'inspirera des prin-
cipes que j'ai évoqués, à savoir une ouverture permanente à
l'esprit de réforme, sous réserve que la politique agricole com-
mune ne soit remise en cause ni dans ses principes, ni dans ses
mécanismes, qu'il s'agisse de l'esprit général de ces propositions
ou qu'il s'agisse de différents produits, céréales, blé ou viande. Il
faudra, bien entendu, que ces propositions soient également
conformes aux intérêts fondamentaux que nous avons à défendre
ou à faire comprendre à nos partenaires.

En ce qui concerne l'aménagement rural, de nombreuses ques-
tions ont été posées notamment sur les adductions d'eau, d'abord
par les rapporteurs M . Méhaignerie, M. Godefroy et M. Soisson,
ensuite par différents orateurs, MM. de Gastines, Simon, Est:-

cler, Tissandier, Rolland, Desanlis, Ligot, Cattin-Bazin . J'ai déjà
répondu à M. Gau au sujet des 20 ou 25 ans qui seraient, selon
lui, nécessaires pour achever le programme des adductions d'eau.

A la suite des engagements pris par M . le Premier ministre
dans son discours de Provins, j'id fait établir l~ bilan des besoins
restant à satisfaire. J'ai ainsi constaté que, peur l'ensemble des
travaux d'adduction d'eau, il était nécessaire de dégager environ
12 milliards de francs, soit 7 milliards et demi pour la desserte
totale et 4 milliards et demi pour les renforcements.

A la fin de 1974, environ 1 .300 millions de subventions auront
été consacrés à l'alimentation en eau potable alors que, je le
répète, le VI" Plan avait prévu 1 .520 millions . C'est dire que
le taux de réalisation du Plan sera, en matière d'adduction d'eau,
supérieur à 80 p . 100 dès la fin de 197e.

En 1974, la dotation budgétaire stricto sensu du fonds des
adductions d'eau et les interventions des collectivités locales
nous permettront d'exécuter environ 1 .600 millions de travaux,
soit le cinquième des travaux nécessaires pour achever la des-
serte.

Cela signifie que, même si nous n'accomplissions aucun pro-
grès pendant les cinq années à venir dans les crédits affectés
aux adductions d'eau, le programme de Provins serait réalisé.

Mais je souhaite, bien entendu, qu'il y ait une augmentation
continue des crédits consacrés aux travaux d'adduction d'eau, et,
si la progression qui caractérise le budget de 1974, contraire-
ment à ce que certains observateurs un peu superficiels ont
cru devoir affirmer, est maintenue, nous devrions atteindre les
objectifs fixés dans le programme de Provins avant même
l'échéance prévue . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et de l'union centriste . — Protestations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche . et des communistes .)

Ne vous en déplaise, messieurs, c'est ainsi ! Il s'agit d'un
examen sérieux fondé sur des chiffres et non sur les voeux
que vous pouvez formuler- pour que nous subissions les échecs
que vous nous souhaitez depuis si longtemps que, maintenant,
cela ne nous émeut plus.

En ce qui concerne le remembrement je dirai à MM . Soisson,
Richard, Desanlis, Guermeur, Cattin-Bazin, Deniau et à tous
ceux qui sont intervenus sur ce sujet, que les crédits de remem-
brement, dont le montant a été fixé à 261 millions de francs,
sont en augmentation sensible par rapport à ceux qui avaient
été inscrits en 1973 . Ils permettront le remembrement de
370.000 hectares environ. Certes, on peut souhaiter aller plus
vite dans ce domaine . Mais on est bien obligé de fixer certaines
priorités et un accroissement annuel de 10 à 15 p . 100 des
crédits de remembrement représente, compte tenu de l'impor-
tance des sommes en cause, un effort non négligeable de la
part de la collectivité pour une action qui conditionne, pour une
large part, la rentabilité de notre agriculture et des exploitations.

En matière de bâtiments d'élevage, MM. Beucler, Tissandier,
Rolland. Baudouin, Desanlis, Guermeur, Moine, Ligot, Favre,
d'Harcourt et un certain nombre d'autres orateurs . ..

Un député socialiste. Et les députés de l'opposition ?
M. Pierre Lagorce . Vous ne citez jamais leur nom
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural.

J'ai dit a et un certain nombre d'autres orateurs » . Je ne vais tout
de méme pas donner la liste de tous ceux qui sont intervenus
sur les bâtiments d'élevage . Permettez-moi de nommer, en prio-
rité, ceux qui m'apportent leur soutien pluôt que ceux qui
n'ont fait que critiquer l'action que nous menons. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Républi-
que, des républicains indépendants et de l'union centriste .)

En matière de bâtiments d'élevage, les subventions qui figu-
rent au budget ne témoignent pas exactement de l'ampleur de
l'effort réalisé . Plusieurs orateurs ont précisé que l'effort devait
atteindre 240 millions de francs environ pour que les retards
enregistrés actuellement puissent être rattrapés . Je vous rap-
pelle qu'à partir d'un crédit de 150 millions de francs dans
le budget de 1973, c'est, en fait, 221 millions de francs qui,
en 1973, compte tenu des virements opérés, auront été affectés
aux subventions pour les bâtiments d'élevage ; ce chiffre est
très proche de celui qui a été cité comme étant le montant
optimum . Or, un crédit identique de 150 millions de francs
figurera dans le budget de 1974 et sera, notamment par des
crédits du fonds d'action rurale, abondé dans les mêmes
conditions. Il connaitra donc une progression importante.

J'ai dit tout à l'heure qu'il convenait d'attendre les résultats
d ' un groupe de travail que nous avions constitué, avec la pro-
fession, pour savoir exactement quelle politique nous entendons
mener dorénavant en matière de subventions aux bâtiments
d'élevage, compte tenu notamment des priorités à donner aux
zones de montagne et pour déterminer avez. piecision les som-
mes qui seront nécessaires . Je puis vous dire que, sur ce plan,
les retards enregistrés pourront être normalement rattrapés au
cours de l'exercice de 1974 .
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Quant aux prêts, j'ai formulé tout à l'heure les réflexions
que m'inspiraient les inquiétudes manifestées par certains ora-
teurs au sujet de l'insuffisance des quotas des caisses régionales
de crédit agricole. Je pense que, dans le courant de l'année 1974,
compte tenu des nouveaux quotas fixés, nous parviendrons à
tenir un régime de croisière . Ainsi pourrons-nous tirer des
conclusions définitives sur les montants exacts des affectations
concernant les prêts en cause et réduire la . liste d'attente qui
s'est constituée à la suite de l'incitation qui est résultée de la
publication des textes.

Etant donné l'heure, je ne répondrai pas ici à toutes les
questions, me réservant la faculté de répondre aussi par écrit.
Je reviendrai cependant sur l'enseignement agricole pour
confirmer les propos que j'ai tenus et les engagements que
j'ai pris. Après avoir réfléchi sur l'avenir de notre agriculture
au cours des dix à quinze années qui viennent et sur les moyens
que nous devons mettre à . sa disposition pour faciliter les évo-
lutions nécessaires, je suis aussi convaincu que chacun d'entre
vous de la nécessité d'accentuer notre effort, d'une part en
matière de recherche, d'autre part en matière de formation et
donc d'enseignement agricole.

Au sujet de la recherche, je vous ai dit que les problèmes
soulevés par l'I .N.R.A. seraient sans aucun doute résolus car
ils ont été présentés avec beaucoup d'excès. Les efforts réalisés
par cet institut, la qualité exceptionnelle des résultats de
ses travaux, fort enviée de par le monde, le fait qu'il conditionne
l'avenir de notre agriculture me conduiront à trouver des solu-
tions aux problèmes qui se posent.

Il en va de même pour l'enseignement . L'année ne se termi-
nera pas sans que nous ayons défini une nouvelle politique,
en accord d'ailleurs avec les représentants du Parlement plus
particulièrement compétents ou concernés, et je pense surtout
à MM . les rapporteurs.

Mon objectif est de doter notre agriculture d'un moyen de
formation, public ou privé, .qui ne soit pas destiné à dispenser
un enseignement à des fils d'agriculteurs . Cela ne signifierait
rien et correspondrait en quelque sorte, à une politique de
ségrégation dont les agriculteurs n'ont nul besoin. Ils ont, en
effet, déjà suffisamment de murs à renverser afin de s'intégrer
réellement à la société contemporaine, et il n'est point utile
qu'on en élève de nouveaux ! Il convient que notre enseignement
donne une formation qui permette à des hommes venant de
l'agriculture ou d'ailleurs d'avoir les compétences nécessaires,
aux différents niveaux, pour forger, dans les secteurs agricole et
para-agricole, l'avenir de nos exploitations agricoles et de notre
production.

C'est ce que nous mettons au point actuellement . A partir
de là, les moyens matériels et financiers seront dégagés pour
réaliser cette politique.

Sur le plan de l'enseignement public, les moyens de fonction-
nement ou d'équipement peuvent paraître insuffisants . D'aucuns
pensaient même réduire de façon indicative les crédits de fonc-
tionnement pour marquer une opposition à leur adoptjpn.

Je rappelle qu'en matière d'enseignement public je dispose
actuellement de 55 .000 places, avec les maitres et les moyens de
fonctionnement, pour 42 .000 élèves, ce qui pose incontestable-
ment un problème ; le taux d'encadrement est de un maitre
pour neuf élèves, c'est-à-dire sensiblement inférieur à celui que
connait l'enseignement technique de l'éducation nationale :
un maître pour onze élèves et demi.

Il n'est pas raisonnable, dans ces conditions, de dire que
l'enseignement agricole est sous-encadré. D'après les investi-
gations que j'ai menées, dans aucun pays il n'existe un type
d'enseignement ainsi encadrés . Depuis 1968, le nombre d'élèves de
l'enseignement public a diminué de 4.000 ; dans la même période,
nous avons créé 1 .000 postes d'enseignant agricole, ce qui
témoigne d'un effort important dans ce domaine, qu'on ne
retrouve même pas dans l'enseignement technique de l'éduca-
tion nationale.

Il y a donc un problème d'adaptation de nos moyens aux
besoins que nous devons, par ailleurs, redéfinir . Mais c'est beau-
coup plus vite dit que fait . En effet, il ne s'agit pas seulement
de consentir un effort de réflexion et de conception ; il faut
aussi entreprendre une action importante pour que les mesures
prises se traduisent dans les faits, car la machine administrative,
forcément lourde, ne répond pas aux impulsions immédiates et
demande un certain temps pour digérer l'information.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de bien vouloir com-
prendre ce point de vue et de s ' associer aux efforts que nous
voulons faire pour régler ce problème, sans se laisser prendre
à l'illusion de quelques rapports un peu trop vite faits.

Quant à l'enseignement privé, je vous ai déjà dit qu'il avait,
dans une très large mesure, notamment au niveau des maisons
familiales, rempli son contrat vis-à-vis de l'agriculture . En effet,
les enfants sont formés dans de bonnes conditions et restent, le
plus souvent, à la terre .

Je confirme donc qu'au-delà de la progression de 1,4 p . 100
que connaissent les crédits de fonctionnement de cet enseigne-
ment — je rappelle que cette progression était de 2,7 p . 100
l'année dernière — l'augmentation du taux moyen journalier
sera, comme cette année, de l'ordre de 10 p . 100 . Par conséquent,
il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais, là aussi, indépendamment
de l'aspect technique de la réforme que j'ai entreprise et de
la substitution des subventions aux prêts, je voudrais faire un
effort supplémentaire qui me permettrait de définir, avec l'ensei-
gnement privé, et notamment avec les maisons familiales, une
sorte de contrat. Je n'ai pas encore déterminé la nature juri-
dique que pourraient prendre ces dernières, mais je voudrais
ainsi les aider davantage, tout en m'assurant qu'elles remplissent
leur mission conformément aux intérêts de l'agriculture . Je suis
donc prêt à ouvrir la discussion sur ce point, avec les repré-
sentants de ces organisations, dès que j'aurai terminé la mise
au point, avec la profession puis avec vos rapporteurs, de la
réforme de l ' enseignement que je suis en train de préparer.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et de l'union
centriste .)

Monsieur le président, mesdames, messieurs, je vous prie
de m'excuser d'avoir été un peu long et, néanmoins, de n'avoir
pas répondu à tous les orateurs . Mais, je le répète, je m'effor-
cerai de répondre par écrit aux principales questions qui m'ont
été posées.

Je conclurai simplement en vous disant que ce budget, qui
peut effectivement être interprété de différentes façons, compte
tenu des critères qu'on retient pour le juger, me parait être,
en fait, un bon budget . Il va dans le sens que nous souhaitons,
que nous avons tous ensemble défini lorsque nous avons dis-
cuté la loi d ' orientation, en 1960, et qai consiste à poursuivre
avec ténacité, comme l'a dit très justement M. Maurice Cornette
dans le très remarquable exposé qui a terminé le débat général,
la modernisation de notre agriculture, car nous sommes convaincus
que la France doit avoir une agriculture puissante, qui soit un
élément important de la puissance économique nationale . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et de l'union centriste .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
J'appelle maintenant les crédits du ministère de l 'agriculture

et du développement rural .

ETAT B

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

« Titre III : 57 .035 .064 'francs ;
« Titre IV : — 1 .848 .384 .043 francs.

ETAT C

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

Titre V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS FAR L'ETAT
« Autorisations de programme : 239 .280 .000 francs ;
« Crédits de paiement : 118 .353 .600 francs.

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

« Autorisations de programme : 1 .830 .569 .000 francs ;
• Crédits de paiement : 488 .679 .000 francs. s

ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur les crédits à ouvrir en 1975.

TITRE III

a Chapitre 34-15 . — Service des haras. Matériel : 4 .100 .000
francs. »

M . Bonhomme a présenté un amendement n" 145 rectifié ainsi
rédigé :

« Réduire le montant des crédits du titre III de l'état B
de 50 millions de francs. a

La parole est à M. Bonhomme.
M. Jean Bonhomme. Cet amendement a pour objet de

supprimer la dotation d'installation des jeunes agriculteurs.
11 ne s'agit pas, en fait, d'une suppression de crédits pure

et simple, car les sommes ainsi dégagées, doivent, dans mon
esprit, recevoir une affectation plus utile à l'agriculture.

La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs procède
cerainement de bonnes intentions, mais les meilleures inten-
tions peuvent engendrer de grands défauts, c'est bien le cas
ici ! Cette mesure présente, en effet, de bien graves inconvé-
nients pour quelques minces avantages .
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Il s'agit, comme pour toute subvention individuelle, de fonds
perdus sans contrepartie assurée, s'accompagnant d'ailleurs
d ' une certaine déperdition d'argent dans les méandres et les
labyrinthes administratifs.

D'autre part, dans la hiérarchie des besoins, on comprend
mal qu'elle passe avant la réalisation- des équipements essen-
tiels du pays, tels que, pour ne citer que les insuffisances les
plus criantes, les adductions d'eau et l'électrification — cette
électrification dont on ne nous parle pas beaucoup mais qui
actuellement est en panne dans beaucoup de régions — tous
équipements où l'argent trouvé sa véritable destination.

C'est aussi une mesure arbitraire dans son principe de
localisation car, même si vous avez tracé, à l'aide de certains
paramètres tels que la densité des exploitations et le revenu
par habitant, une courbe destinée à déterminer les départe-
ments heureux bénéficiaires, la solution retenue sera loin de
recouvrir la réalité, chaque département étant composé d'une
infinie variété de sols et de nombreux départements exclus
comprenant des secteurs répondant aux critères exigés . Vous
pouvez donc vous attendre a être assailli de criailleries, de
mécontentements et, à coup sûr, les convoitises ne manque-
ront pas de se manifester.

Vous n'empêcherez pas que les décisions d'approbation des
dossiers revêtent un caractère arbitraire . En effet, la nature
de l'unité économique, le programme de production, la capacité
professionnelle sont autant d'éléments d'une appréciation
subjective, qui donneront lieu à de nombreuses disparités de
traitement et, donc, à des injustices.

Cette mesure encouragera, certes, l'ingéniosité administra-
tive dont nous sommes comblés, mais elle ne stimulera pas
tissements agricoles d'un intérêt indiscutable.

C'est pourquoi je propose de supprimer ce crédit afin que
vous puissiez, monsieur le ministre, le reporter sur des inves-
tissements agricoles d'un intérêt indiscutable.

M. le président. La parole est à M. Pranchère, contre l'amen-
dement.

M. Pierre Pranchère. Je voudrais faire part de notre surprise
devant le dépôt, par M. Bonhomme, membre du groupe de
l'union des démocrates pour la République...

M. André-Georges Voisin. C'est cela la liberté !
M. Pierre Pranchère. . . . de l'amendement n° 145 rectifié visant

à supprimer la dotation d'installation des jeunes agriculteurs.
En effet comment ne pas se poser certaines questions ?

L'union des démocrates pour la République avait fait de la
dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, avec l'O .N.I .B.E.V.,
un des arguments électoraux à destination de la paysannerie.
Aujourd'hui, c'est un membre de cette même union des démo-
crates pour la République qui propose sa suppression.

Certes, les résultats ne sont pas particulièrement brillants !
Quelques centaines de jeunes ont obtenu la dotation . C'est

peu, pour ne pas dire dérisoire. II faudrait aider des milliers,
des dizaines de milliers de jeunes à s'installer. Les conditions
d'attribution sont tellement draconiennes que la plupart des
jeunes en sont exclus.

Nous protestons contre l'application, en l'occurrence, de la loi
d'orientation de 1960 pour déterminer la surface minimum d'ins-
tallation . Un jeune paysan qui a eu le malheur de naître sur
une exploitation classée non viable par le Gouvernement, en
vertu de cette loi, se voit impitoyablement écarté, quelles que
soient ses aptitudes pour le métier d ' agriculteur, son attache-
ment et son amour pour la terre.

Nous demandons que tous les jeunes qui s'installent dans
une exploitation familiale agricole puissent percevoir cette
dotation, ainsi d'ailleurs que les prêts du Crédit agricole à
2 p. 100.

M. Bonhomme aurait pu proposer son extension à tous les
départements . Non ! il propose sa suppression pure et simple.

Le porte-parole de l'union des démocrates pour la République
(Protestations sur les bancs de t'union des démocrates pour la
République) aurait pu proposer soit la réduction de la surface
minimum exigée, soit, pourquoi pas ? son extension.

Il aurait pu reprendre l'hypothèse d'un exode accéléré per-
mettant que e 400 .000 exploitants se regroupent sur de: sur-
faces supérieures à cent hectares » . Cette hypothèse figure à
la page 25 du plan Vedel publié sous les auspices du ministère
de l ' agriculture. Ce plan prévoyait la liquidation de 11 millions
d'hectares de terres et de cinq paysans sur six . Monsieur le
ministre, vous avez parlé tout à l'heure du contenu du programme
commun, mais, à ma connaissance, vous n'avez pas encore pris la
décision de désavouer le plan Vedel.

Je n'ai jamais eu, jusqu'à maintenant, connaissance d ' une telle
condamnation de la part du ministre dans ce domaine.

En prenant acte que c 'est du groupe de l'union des démo-
crates pour la République qu' est venue la proposition de sup-
pression dt la dotation d'installation (Protestations sur les bancs

de l' union des démocrates pour la République) et en réaffirmant
sa volonté d ' améliorer les conditions de son attribution, le
groupe parlementaire communiste votera contre l'amendement.

M. André-Georges Voisin. Nous aussi !
M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture

et du développement rural.
M. leministre de l 'agriculture et du développement rural . Mon-

sieur Pranchère, je vous connais bien . Il ne faut pas, si je puis
dire — mais vous me permettrez, à cette heure aussi matinale,
un langage moins châtié — en rajouter ! C'est ce que vous venez
de faire.

D'abord, si vous n'avez pas entendu de ma bouche de condam -
nation du plan Vedel, c'est que tous les propos que j 'ai pu tenir
depuis plusieurs années, en Corrèze ou hors de Corrèze, vous
ont fort peu intéressé.

M. Pierre Pranchère. Vous étiez ministre !
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural. Car

j'ai toujours marqué, avant d'être ministre de l'agriculture- et
depuis que je le suis, que le rapport Vedel appartenait à une
ligne de pensée — dans laquelle on trouve également le pro-
gramme de M . Mansholt — qui a commencé avec les physiocrates,
pour être ensuite reprise par des théoriciens, et notamment les
disciples de Karl Marx (Exclamations sur les bancs des commu-
nistes . — Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe des républicains indé-
pendants) qui voyait dans la transformation industrielle de
l'agriculture la seule solution possible — d'ailleurs très largement
exprimée, diffusée et expérimentée dans tous les pays commu-
nistes (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs) — aux
contradictions internes de l'agriculture capitaliste. Mais vous
n'en êtes plus à une contradiction près ! (Mêmes mouvements .)

J'ai toujours dit que le rapport Vedel ou le plan Mansholt,
qui se rattachaient à de très vieilles idées pour résoudre un pro-
blème moderne, ne correspondaient en rien aux réalités écono-
miques ou aux nécessités sociales de notre temps et par consé-
quent devaient être considérés comme de purs et simples travaux
d'intellectuels.

Cela précisé, je reviens à la dotation d'installation qui nous
intéresse.

Que vous refusiez de voter l'amendement de suppression, je le
conçois parfaitement. Que vous en profitiez pour critiquer très
largement la mise en oeuvre de la dotation d 'installation, c'est
un peu plus discutable, car ses modalités ont été très précisément
étudiées et mises au point avec les organisations professionnelles
et syndicales responsables. C'est avec leur plein accord que nous
les avons arrêtées.

Que vous prétendiez que quelques centaines de jeunes en ont
bénéficié, c'est vrai . Cela dépend du nombre de centaines : il y
en aura vingt, c'est-à-dire 2.000 dotations d'installation. Il en
faudrait 10 .000, 15 .000 ou 20.000, dites-vous ! En dehors du
caractère tout à fait imaginaire et irresponsable sur le plan
financier d 'une telle affirmation, je vous réponds qu'il n'y a
malheureusement pas le nombre de jeunes nécessaire pour les
absorber . Pour le moment, toutes celles qui nous ont été
demandées ont été accordées et le rythme de croisière sera
de l'ordre de 4 .000.

En vérité, ce qui vous gêne, dans ce système d'aide à l'instal-
lation des jeunes agriculteurs, c'est que vous n'y avez pas pensé
et que nous l'avons mis en vigueur avant même que vous n'ayez
pu le proposer.

C'est cela que vous critiquez fondamentalement dans la
dotation d'installation . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants.)

Je réponds maintenant à M . Bonhomme . Je ne pense pas qu' il
puisse être en la circonstance considéré comme le porte-parole
du groupe U. D. R. Sans critiquer le principe de la dotation,
comme vous le laissiez entendre, monsieur Pranchère, il a
simplement évoqué un problème personnel et considéré —
c'est tout à fait son droit — que les crédits affectés à le
dotation d'installation, compte tenu des inconvénients qu'elle
présentait, notamment du fait qu ' elle n 'était pas attribuée sur
l'ensemble du territoire, pourraient être prioritairement affectés
à d'autres missions, notamment aux investissements publics . C'est
ce que M. Bonhomme a dit très clairement . Il a constaté que
parmi les priorités, il pouvait y en avoir de plus urgentes, eu
égard aux retards, notamment dans sa région, d'électrification
rurale, d' adduction d' eau ou d'autres équipements collectifs ou
industriels.

La dotation d'installation, à condition, bien sûr, d'être assortie
de conditions permettant d'exiger du jeune agriculteur qui
s'installe soit la compétence nécessaire au développement de
l'exploitation, soit la volonté de l'acquérir, était une nécessité
absolue.

L'évolution de la société, le fait que trop souvent les jeunes
agriculteurs, surtout dans le domaine de l'élevage, se trouvent
exclus d'une société de plus en plus marquée par les exigences
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du confort ou dà loisirs, les réactions des femmes, qui veulent
de moins en ...soins partager la vie des jeunes agriculteurs, le
poids du dom: le foncier, de plus en plus exigeant et lourd,
même si des mesures nous permettront de le diminuer — c'est
un de nos objectifs prioritaires et vous l'avez retrouvé dans
ce budget — tout ceci nous oblige à aider les jeunes à s'ins-
taller si nous voulons promouvoir une agriculture moderne,
et si nous avons la conviction qu'elle doit se développer à
l'avenir, dans l'intérêt de la France avant même celui des
.agriculteurs.

C'est pourquoi nous avons créé cette dotation. Elle n'est pas
parfaite, cela va de soi . Elle pose des problèmes compte tenu
des critères géographiques retenus, c'est évident . L ' expérience
se déroule, puisque nous sommes à peine au rythme de deux
mille attributions par an . Il faut donc nous laisser un an ou
deux d'expérimentation pour tirer la conclusion qui s'impose.
Nous verrons ensuite ce que la dotation d'installation pourra
être et, éventuellement, quels aménagements nous pourrons lui
apporter.

Dans cet esprit, et tout en comprenant parfaitement les motifs
qui ont guidé M. Bonhomme dans la présentation de son amen-
dement, je souhaiterais vivement qu'au vu des précisions que
je viens de lui fournir, il veuille bien le retirer et, le cas
échéant, réexaminer cette affaire après une expérience d'un
an, c'est-à-dire à l'occasion de l'examen ou prochain budget.

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis.
M. Bertrand Denis . Monsieur le ministre, vous venez de très

bien défendre une cause à laquelle je crois également.
Je voudrais simplement souligner que, ayant été appelé à

visiter un certain nombre d'exploitations correctement tenues,
où des fiches d'exploitation nous ont été montrées, nous avons
pu constater 'lu'en plus du foncier — j'y insiste — les agri-
culteurs avaient engagé des fonds allant de 6.000 à 10 .000 francs
par hectare cultivé.

Il faut donc, au contraire, accroître les prêts aux jeunes, en
plus du foncier. J'espère, monsieur le ministre, que l'évolution
des circonstances budgétaires vous permettra, au contraire,
d'accentuer cet effort que j'approuve.

M . le président. La parole est à M. Bécam.
M. Marc Bécam. En deux phrases seulement, je voudrais

dire à M. Pranchère que la différence qu'il y a entre son
parti et le nôtre, c'est que, dans le sien, il est inimaginable
qu'un député puisse déposer un amendement autrement qu'au
nom du groupe, alors que dans le nôtre et dans les partis
de la majorité chacun est libre d'exprimer son point de vue :
qu'il prenne la parole ne signifie pas qu'il expose le point
de vue du parti ou de la majorité. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, du groupe
des républicains indépendants et de l'union centriste .)

Cela dit, je regrette que M. Pranchère ait une fois de plus,
comme d'autres l'ont fait au cours de cette discussion bud-
gétaire, pratiqué la politique de l'amalgame, en généralisant un
point particulier.

De toute façon, monsieur Pranchère, puisque votre parti va
refuser -3e budget de l'agriculture . . . comme les autres, je ne
vois pas très bien pourquoi vous reprochiez à M . Bonhomme
de contester une petite part des crédits puisque vous les écartez
tous les uns après les autres vous-même . (Applaudissements sur
les mêmes bancs .)

M. le président . La parole est à M. Pranchère.
M. Pierre Pranchère. Tout d'abord, je ferai remarquer que

je suis ici un élu du suffrage universel et que j'ai par consé-
quent le droit, dans cette Assemblée, de m'exprimer ainsi
que je l'entends : la liberté de tout élu doit être respectée.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

Je crois que les événements qui se sont déroulés ces der-
niers jours ont montré qu'il y avait beaucoup à dire, dans cette
Assemblée, sur les méthodes employées par le Gouvernement.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Revenant au problème posé en ce moment, je voudrais dire —
et vous l'avez reconnu, monsieur le ministre — qu'il était très
difficile de trouver des jeunes à la campagne . C'est le résultat
d'une politique dont vous portez, vous et votre majorité, la
responsabilité depuis quinze ans . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche . — Protestatibns sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, du groupe des républicains indépendants
et de l'union centriste .)

J'ajoute, si vous le permettez, mesdames, messieurs, que cette
politique. nous l'avons combattue dès le premier jour en nous
opposant au plan Vedel . Nous n'avons pas, quant à nous, changé.
Le Gouvernement a été conduit à proposer l'institution d'une
dotation d'installation, sans ,aucun doute par la faillite de sa
politique agricole et par la crainte des grands monopoles de voir
tuer la poule aux oeufs d'or que représente l'agriculture fami-
liale, car vous êtes sur le point de l'éliminer : il suffit de

voir nos campagnes. Nous, au ..̂ontraire, n'avons jamais été les
partisans du tout ou rien.

Je voudrais enfin rappeler, qu'à :a Libération, en 1946, sur
proposition des députés communistes, des prêts du Crédit
agricole au taux réduit de 2 p . 100 avaient été institués . Vous
les avez supprimés . Voilà la vérité . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche. — Exclamations sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et de l'union centriste .)

M . le président . La parole est à M. Bonhomme.
M . Jean Bonhomme. Monsieur Pranchère, je suis vraiment

surpris de la vigueur et même de l'agressivité avec laquelle vous
m'avez mis en cause à propos de mon amendement. Vous
avancez d'a illeurs des arguments électoraux qui n'ont rien à
voir dans cette affaire . Il vous faudra attendre quelques années,
monsieur Pranchère, pour les utiliser.

Ensuite, vous m'avez identifié à l 'ensemble de mon groupe,
en prétendant que j'étais le porte-parole de l'U. D. R. Mon
ami M. Bécam vous a déjà répondu . Il est bien évident que
je ne suis pas obligé, comme vous, quand je veux déposer
un amendement, de demander la permission du secrétaire
général de mon parti . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

M. Marc Bécam . Très bien !
M. Jean Bonhomme . Mais, cela, monsieur Pranchère, j'admets

fort bien que vous ne puissiez pas le comprendre !
M. Pierre Pranchère. J'ai lutté pour la liberté en 1943 dès l'âge

de seize ans. J'étais avec les gaullistes !
M . Jean Bonhomme . Je répondrai maintenant à M. le ministre.
Il est bien vrai que ces crédits sont utiles et même néces-

saires, mais la politique impose des choix et ces dotations paraî-
traient mieux affectées à des investissements et ou à des équi-
pements . Vous m'invitez, monsieur le ministre, à retirer mon
amendement. Je le ferai si vous atténuez l'arbitraire des mesu-
res et si vous établissez un système de compensation, de façon
à ne pas favoriser des départements entiers au détriment de
régions critiques où des jeunes agriculteurs ont besoin d'aide
pour s'installer.

Par exemple, si vous reteniez des mesures analogues à celles
qui sont prises pour les zones de rénovation rurale, je retirerais
mon amendement.

M. le président. Monsieur Bonhomme, le conditionnel ne me
suffit pas . Retirez-vous votre amendement ou le maintenez-vous ?

M. Jean Bonhomme. Je le maintiens.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis de la

commission de la production et des échanges pour l'agriculture.
M. Pierre Méhaignerie, rapporteur pour avis . La commission

de la production n'a pas été saisie de cet amendement. Elle a
simplement insisté sur la nécessité d'aider, au départ, les jeunes
agriculteurs.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur spécial.
M. Jean-Pierre Soisson, rapporteur spécial . La commission des

finances n'a pas été saisie non plus de cet amendement . -
M. le président . Le Gouvernement a déjà donné son avis.
Je mets aux voix l'amendement n" 145 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. MM. Montagne, Rossi, Ihuel, Abelin, Michel

Durafour, Hausherr, Jean Briane, Daillet et Zeller ont présenté
un amendement n" 153 conçu en ces termes :

a Réduire de 946.737 francs les crédits du titre III de
l'état B . A

La parole est à M. Montagne.
M . Rémy Montagne. Cet amendement vise les crédits concer-

nant les effectifs du personnel de l'enseignement agricole, et
plus précisément des lycées et collèges agricoles.

Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez écarté d'un
revers de main les arguments des intervenants qui avaient
jugé ces crédits tout à fait insuffisants.

Mais je me permets de dire, essayant de rompre le climat
de tension qui a entouré les discussions précédentes que ceux,
dont je suis, qui vont voter ce budget, estiment qu'il y a des
points sur lesquels ils doivent insister.

En effet, nous partons de constatations précises . Dans le débat,
mon collègue Briane et d'autres y ont fait allusion : dans leur
circonscription, des collèges agricoles tout neufs fonctionnent
au ralenti quand ce n'est pas à moitié.

J'ai l'exemple, dans ma circonscription, d'un collège agricole
de 240 places qui ne reçoit que 110 élètes ; faute d'un encadre-
ment suffisant, des demandes d'admission ne sont pas agréées . Ce
qui signifie qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème d'amé-
nagement, mais de disponibilités en personnel.

Or, monsieur le ministre, vous avez déclaré que les effectifs
du personnel d'encadrement étaient suffisants, et même, si
j'ai bien compris, amplement suffisants à l'échelle nationale.
S'il en est ainsi, de deux choses l'une : ou bien les crédits
supplémentaires demandés sont inutiles, ou bien ils sont mal
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répartis puisque, dans nos circonscriptions, nous nous plaignons
d'un manque de personnel dans les collèges d'enseignement
agricole.

Dans les deux cas, des mesui es doivent être prises pour
assurer le fonctionnement de ces coii èges, car il est inadmissible
que des établissements créés à grandis frais ne soient utilisés
qu ' à la moitié de leur capacité, n' rentabilisant l'investis-
sement qu'à demi.

Sur le plan de la gestion du personnel, de graves problèmes
restent à résoudre . Nous constatons notamment dans nos collèges
agricoles que les augmentations de traitements ne profitent aux
bénéficiaires qu ' un an plus tard . Pour les allocations familiales
le retard est parfois plus long encore.

Ce sont là, monsieur le ministre, des faits que connaissent
tous les élus qui comptent un collège d'enseignement agricole
dans leur cireenscription.

Je profite donc de cette occasion pour souligner à quel point
la gestion de ce personnel doit être réorganisée. (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux.)

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 . Je
crains, monsieur Montagne, que vos doléances ne soient exactes
et qu'une réorganisation administrative ne s'impose.

J'examine actuellement ce problème de très près et le nouveau
directeur général de l'administration et du financement vient
d'être chargé, en liaison avec mon cabinet, d'une enquête sys . .
tématique sur les situations, qu'après d'autres orateurs, vous
venez de dénoncer.

Ces situations peuvent s'analyser en deux observations . La pre-
mière concerne l'insuffisance d'encadrement dans tel ou tel
établissement. La seconde est relative aux erreurs de mandate•
ment des traitements pour le personnel de l'enseignement agri-
cole . Ces deux observations sont exactes.

Sur la première je vous ai donné mon point de vue à la tribune . .
Il est vrai que l'encadrement de l'enseignement agricole est
meilleur que tous ceux auxquels j'ai pu me référer — bien sûr
dans le domaine de l'enseignement technique, car il faut compa-
rer ce qui est comparable — puisque nous avons actuellement
4.860 maîtres pour 42.000 élèves. Et si nous examinons l'enta•
drement au niveau de l'ensemble du personnel — maîtres et per .
sonnels administratifs — nous constatons qu'il y a un agent pour
quatre élèves.

Ce taux d'encadrement ne se retrouve ni dans l'enseignement
technique de l'éducation nationale, ni d'ailleurs dans les ensei-
gnements étrangers.

Les difficultés rencontrées par tel ou tel établissement — car
vous n'êtes pas le seul, monsieur Montagne, à me les signaler —
m'ont conduit à penser qu'effectivement un problème de gestion
se posait et j'ai donc demandé au nouveau directeur général de
l'enseignement, qui a été nommé tout récemment, de bien vouloir
examiner en priorité les conditions de cette gestion.

Le personnel de l'enseignement agricole .'a donné depuis long-
temps la preuve d'une compétence et d'un dévouement indiscu-
tables, alors qu'en raison de l'implantation des établissements et
de la nature de son travail, il exerce souvent sa mission dans des
conditions peut-être plus difficiles que dans d'autres formes d'en .
seignements. Je ne voudrais pas ajouter, aux contraintes natu-
relles qui s'imposent à lui, des contraintes artificielles indues
et je ferai donc procéder à un examen précis sur ce point.

La deuxième observation concerne le mandatement des traite .
ments et, malheureusement, cette affaire déborde le cadre des
seuls corps d'enseignants pour atteindre l'ensemble du personnel
du ministère de l'agriculture . Pour ne rien voua cacher, à cette
heure tardive, je vous confierai que j'ai été moi-même touché,
mais dans le bon sens, par ce phénomène particulier. Pendant
trois mois j'ai reçu un supplément très important de traitement
que, bien entendu, j'ai remboursé par la suite. C'est dire que ce
problème est général dans mon ministère.

J'ai confié au nouveau directeur général de l'administration et
du financement la mission impérative d'examiner, toutes affaires
cessantes, les raisons de cette situation.

Je ne peux pas me contenter des arguments invoquant le pas-
sage sur ordinateurs et les retards, tenant à des raisons techni-
ques, pris dans l'appréciation des dossiers. J'entends que les res -
ponsabilités soient clairement définies et je puis vous assurer
que j'en tirerai les conclusions au niveau même des fonction-
naires qui apparaîtraient, le cas échéant, comme responsables.

Voilà les deux observations que je voulais présenter, monsieur
Montagne, au sujet de votre amendement . Je souhaite mainte-
nant que vous le retiriez (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Jean-Pierre Soisson, rapporteur spécial . La commission n'a
pas été saisie de cet amendement.

M. le président. Monsieur Montagne, maintenez-vous votre
amendement?

M. Rémy Montagne . Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?—
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV, je suis saisi de deux amende-
ments identiques.

L'amendement n° 142 est présenté par MM. Mayoud, Jean Bro-
card et Daillet ; l'amendement n" 154 est présenté par MM. Dail-
let, Ihuel, Abelin, Bouvard, Jean Briane, Zeller et Michel Dura-
four.

Ces amendements sont libellés comme suit :
t Augmenter de 122.257.031 francs la réduction de cré-

dits proposée pour le titre IV. s
La parole est à M. Daillet pour soutenir l'amendement n° 154.

M . Jean-Marie Daillet . Mon propos sera bref, car le même
motif que pour l'amendement précédent peut être invoqué à
propos de l'amendement n° 154.

Les crédits de fonctionnement de l'enseignement privé ne
seront en augmentation, en 1974, que de 1,4 p. 100 par rapport
à 1973.

Quand on connaît la difficile situation de très nombreux
établissements agricoles de l'enseignement privé, situation qui
exigerait une dotation nettement supérieure, cette majoration
de e,4 p . 100 est inacceptable et ressemble à une aumône.

Dans ces conditions, par l'amendement. n' 154 nous demandons
sa suppression.

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.
Je croyais m 'être exprimé en français . Il semble que M . Daillet
et moi-même ne parlions pas le même langage et que mon expres-
sion ne soit donc pas perceptible à son oreille.

M. Pierre Joxe. Quelle estime, vraiment !

M. le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Par conséquent, sans autre commentaire, je répète que je suis
hostile à cet amendement pour toutes les raisons que j'ai lon-
guement développées et qui tiennent au fait que la progression
de 1,4 p . 100 n'a pas de signification.

M. le président. La parole est à M . Mayoud pour soutenir
l'amendement n' 142.

M . Alain Mayoud . J'expliquerai brièvement le retrait de cet
amendement, qui avait été d'ailleurs cosigné par M. Daillet
avant qu'il n'ait cru devoir présenter séparément, avec ses
collègues du groupe des réformateurs démocrates sociaux, un
amendement identique.

Certains se sont étonnés, notamment M. Pierre Joxe, qu'un
membre de la majorité puisse présenter un amendement quelque
peu critique mais — M. le ministre m'en excusera — ce budget,
par certains de ces aspects, est en effet critiquable.

Je souhaitais surtout, monsieur le ministre, que vous preniez
des engagements et vous venez de le faire. Vous nous avez
dit que les travaux 'préparatoires à l'établissement de cette
fameuse carte scolaire seraient terminés à la fin de l'année
et que des représentants du Parlement — mesure souhaitable —
seraient associés aux travaux définitifs.

Par ailleurs, vous avez pris l'engagement d'augmenter les
crédits de fonctionnement d 'au moins 10 p . 100. Certes, c'est
insuffisant — c'est toujours insuffisant, bien sûr — mais c'est
assez cependant pour que je retire mon amendement . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la République.)

M . le présidant. L'amendement n° 142 est retiré.
L'amendement n° 154 est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Daillet . Oui, monsieur le président, je maintiens

mon amendement.
Je déplore qu'aux paroles courtoises que je vous ai adressées,

monsieur le ministre, pour critiquer votre budget, vous ayez
cru devoir répondre de manière tout à fait discourtoise. (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux
et des socialistes et radicaux de gauche.)

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n' 154.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je mets aux voix la réduction de crédit pro-

posée pour le titre IV.
(La réduction de crédit est adoptée .)
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M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les autorisations de programme du titre V.
(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits de paiement du titre V.
(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés.)

M . le président. Personne ne demandé la parole ? ...
Je mets aux voix les autorisations de programme du titre VI.
(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M. le président. Personne ne demande_ la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits de paiement du titre VI.
(Les crédits de paiements du titre VI sont adoptés .)

M . le président. Je mets aux voix le titre III de l'état D.
(Le titre III de l'état D est adopté .)
M . le président. Le vote sur les crédits concernant le fonds

d'orientation et de régularisation des marchés agricoles est
réservé jusqu'au vote sur l'ensemble des crédits inscrits au
budget du ministère de l'économie et des finances (II . — Charges
communes).

J'appelle maintenant les crédits du budget annexe des pres-
tations sociales agricoles.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 23, au chiffre

de 12 .279 .053 .086 francs.
(Ces crédits sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les crédits ouverts au
paragraphe II de l'article 24, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de 1 .004.975.698 francs.

(Ces crédits sont adoptés.)
M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits

du ministère de l'agricuiture et .iu développement rural, du
fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles
et du budget annexe des prestations sociales agricoles.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture et du dévelop-
pement rural.

M. le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Malgré l'heure tardive, je voudrais exprimer à-tous ceux qui ont
bien voulu voter mon budget, me donnant ainsi le moyen de
poursuivre, malgré les difficultés que connaît actuellement l'agri-
culture française, l'o_uvre que nous avons entreprise en commun,
mes remerciements et ma reconnaissance . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République.)

M . le président . La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance.

FAIT PERSONNEL

M. le président . La parole est à M. Pierre Villon, pour un
fait personnel.

M . Pierre Villon . Ce matin, après mon intervention, M. le
ministre m'a accusé de pratiquer le mensonge et la déma-
gogie. (Interruptions sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République.) 'Je ne veux pas relever l'inconvenance
d'une telle accusation . Mon passé place mon honneur au-dessus
de semblables insultes. (Même mouvement sur les mêmes bancs.)

Mais je prends la parole pour permettre à tous les honnêtes
gens, notamment aux agriculteurs, de se faire une opinion sur la
valeur à accorder aux affirmations de M . le ministre.

Vous avez proclamé, monsieur le ministre, que jamais vous
n'aviez demandé l'application de la clause de pénurie à ia
viande de porc et vous m'avez accusé d'émettre une contrevérité
en l'affirmant.

J'ai vérifié mes sources. Le bulletin d'information n° 1375
d'Agra-France, du 7 juillet 1973, publiait, sous le titre : « Porc :
la France demande la mise en place de la clause de sauve-
garde », la nouvelle, en date du 5 juillet, que la France avait
fait des démarches à Bruxelles en ce sens, afin de faire baisser
le prix du porc et donnait les raisons pour lesquelles certains
partenaires y étaient opposés.

Toute la presse agricole a reproduit cette information, souvent
en protestant contre une telle démarche . L'avez-vous alors
démentie, monsieur le ministre? Autant que je sache, vous
ne l'avez pas fait.

Aussi, le démenti violent et tardif que vous m'avez opposé
ce matin relève plus d'un besoin d'autodéfense que du soutien
de la vérité . (Applaudissements sur ;es bancs communistes.)

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.
Je suis désolé de prolonger ce débat, mais je ne peux laisser
passer de telles paroles.

Monsieur Villon, premièrement, Agra-France n'est pas le Journal
officiel . C'est un bulletin privé qui dépend de sa seule respon-
sabilité et qui n'engage pas celle du ministre de l'agriculture
ni de ses services.

Je lis chaque jour de nombreux journaux et je ne crois pas
systématiquement tout ce qui y est écrit . Agra-France a commis
une erreur . C'est tout ce que je peux dire.

Deuxièmement, vous prétendez que je n'ai pas opposé de
démenti à cette information. C'est une autre erreur. Dès que
j'ai vu que la presse agricole spécialisée reprenait cette infor-
mation, le soir même l'Agence France-Presse publiait ur. démenti
du ministère de l' agriculture, affirmant que jamais cette mesure
n'avait été prise ni même envisagée.

- D'ailleurs, M . Villon, je vous mets au défi d ' en trouver trace
dans les documents de la Communauté économique européenne
et je ne peux que répéter que vos affirmations étaient des
contrevérités.

-. 8 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, jeudi 8 novembre 1973, à
dix heures trente, première séance publique:

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1974 n" 646 (rapport n° 681 de M. Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).
Développement industriel et scientifique (suite) :

Développement scientifique :
(Annexe n° 15. — M. Mesmin, rapporteur spécial ;

avis n° 682, tome VII (Recherche scientifique) de
M. Buron, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales ; avis n° 686,
tome VI, de M. Barthe, au nom de la commission
de la production et des échanges.)

	

-

Dépenses militaires (art. 20 et 21), budgets annexes du service
des essences et du service des poudres, et art. 46:

Dépenses militaires (art. 20 et 21) :
Commission des finances, de l'économie générale et du

Plan :
Titre M. — Effectifs et gestion . — Services communs.

(Annexe n° 45. — M. Cressard, rapporteur spécial .)
Considérations générales et titre V. — Armement.

(Annexe n° 46 . — M. Le Theule, rapporteur spécial.)

Commission de la défense nationale et des forces armées :
Avis n° 684 : titre Ill . — Dépenses ordinaires. —

Tome I : M. Mourot.
Section commune. — Tome III : M. Paul Rivière.
Section Air. — Tome IV : M . Beucler.
Section Forces terrestres . — Tome V : M. Noal.
Section Marine. — Tome VI : M . Crespin.
Section Gendarmerie . — Tome VII : M. Max Lejeune.

Titre V. — Dépenses en capital . — Tome II:
M. d'Aillières.

Budgets annexes du service des essences et du service des
poudres:

(Annexe n' 47 . — M. Hoffer, rapporteur spécial ; avis
n' 684, tome III, de M. Paul Rivière, au nom de la
commission de la défense nationale et des forces
armées .)

Article 46.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 8 novembre 1973, à quatre heures
quarante-cinq minutes.)

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

MARCEL CHOUVET.
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Démission de membre de commission.

M.' Pujol a donné sa démission de membre de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

	

'

Nomination de membre de commission.
(Application de l'article 38, alinéa 4, du Règlement .)

Le groupe d'union des démocrates pour la République » a
désigné :

M. Pujol pour siéger à la commission de la production et des
échanges.

Candidature affichée le 7 novembre 1973, à seize heures qua-
rante-cinq, publiée au Journal officiel (Lois et Décrets) du
8 novembre 1973.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel.

Organismes extraparlementaires.

Le bureau de l'Assemblée nationale a désigné MM . Mario
Bénard, Brugnon et Cabanel pour faire partie du conseil natio-
nal de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Décisions sur des requêtes en contestation
d'opérations électorales.

(Communications du Conseil constitutionnel
en application de l'article L.O . 185 du code électoral .)

Décision n' 73-708, séance du 7 novembre 1973.
Val-de-Marne (4' circonscription).

Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitutidn ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M . Alain Griotteray, ladite requête

enregistrée le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer
sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le
11 mars 1973 dans la quatrième circonscription du Val-de-
Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée natio-
nale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Joseph
Franceschi, député, lesdites observations enregistrées le 21 mai
1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur,
enregistrées comme ci-dessus le 8 mai 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré de la diffusion par les services muni-
cipaux d'Alfortville d'une notice tendancieuse sur l'uti-
lisation des machines à voter :

Considérant que le requérant fait valoir que la notice relative
au fonctionnement des machines à voter, diffusée par les ser-
vices municipaux d'Alfortville, commune dont M. Franceschi est
maire, ne précisait que pour ce seul candidat la touche à uti-
liser sur le clavier desdites machines ; que ce serait de ce fait
que M. Franceschi a pu devancer de 371 voix au premier tour
de scrutin M . Denis, candidat du parti communiste ; que, malgré
l'abandon, lors du second tour, dit système de vote automatique,
le résultat final de l'élection s'en serait trouvé modifié, les
reports de voix des électeurs de gauche sur la candidature de
M . Franceschi ayant été plus nor,oreux qu'ils ne l'auraient été
sur celle de M . Denis ;

Cor. s idérant que le candidat du parti communiste a diffusé,
de son côté, une notice indiquant la touche sur laquelle il
convenait d'appuyer pour voter en sa faveur ; que les indications
portées sur le clavier des mr,chines à voter étaient, au surplus,

suffisamment claires pour permettre aux électeurs de se pro-
noncer, sans risque d'erreur, pour le candidat de leur choix ;
que la notice incriminée n'a donc pu, en dépit du caractère
tendancieux de sa présentation, avoir une incidence appréciable
sur les résultats des deux tours de scrutin ;

Sur le moyen tiré de l'étiquette politique inexactement
attribuée au requérant par M. Franceschi :

Considérant que M. Griotteray fait valoir que, dans la profes-
sion de foi du député proclamé élu, réglementairement diffusée
avant le second tour de scrutin, le requérant n'est pas présenté,
comme les autres candidats, sous son étiquette politique véri-
table, mais qu'il s'y trouve qualifié inexactement de candidat
d'a extrême droite » ; que certains électeurs ont pu, de ce fait,
lui refuser leurs suffrages ;

Considérant que, pour blâmable qu'il soit, le procédé n'a
pu tromper les électeurs sur la véritable étiquette politique
du requérant, dont la profession de foi, où il se réclamait de
l'union nationale, soutenue par l'union des républicains de
progrès, a été envoyée par les commissions de propagande en
même temps que la notice incriminée ; qu'au demeurant, il ne
s'agissait pas là d'un document de dernière heure auquel
l'intéressé aurait été dans l'impossibilité absolue de répondre ;
que, dans ces conditions, la qualification sciemment inexacte
par M. Franceschi de l'appartenance politique de M . Griotte-
ray n'a pu avoir d'incidence déterminante sur le résultat" du
scrutin ;

Sur le moyen tiré d'irrégularités et d'abus dans la pro-
pagande

Considérant que le requérant invoque, tout d'abord, à l'appui
de ce moyen, l'apposition par M . Franceschi, sur les emplace-
ments déterminés à l'article L .51 du code électoral, en sus des
afficher prévues à l'article R . 26 dudit code, d'une petite affiche
non autorisée par ce texte ; qu'il n'apparait pas cependant que
cette irrégularité ait pu avoir d'influence sensible sur le résultat
de la consultation ;

Considérant que M. Griotteray établit que le député proclamé
élu a utilisé le bulletin mut :icipal d ' Alfortville pour sa propa-
gande électorale ; qu'il fait en outre valoir que les services
municipaux de cette ville auraient été également utilisés, dans
le même but, par M. Franceschi et que celui-ci a fait apposer
de s. ..hbreuses affiches électorales hors des emplacements régle-
mentaires ; que, toutefois, ont été relevés à la charge du requé-
rant des abus analogues en matière d'affichage et d'autres irré-
gularités de propagande, commises notamment entre les deux
tours de scrutin ; que !e résultat final de la consultation n'en
a pas été, au total, affecté ;

Sur le moyen tiré de ce que des pressions auraient été
exercées sur certains électeurs en vue d'influencer leur
vote :

Considérant que, si le requérant fait valoir qu'a il semble résul-
ter d'un certain nombre de témoignages recueillis » que le
député proclamé élu aurait commis le délit prévu à l'article L . 106
du cceln électoral, il formule cette grave accusation sans en

_apporte , la preuve ;

Sur le moyen tiré d'entraves apportées à la diffusion d'un
journal local soutenant la candidature du requérant :

Considérant que les faits invoqués, qui ne se rapportent
d'ailleurs pas à l'utilisation des moyens officiels de propagande
électorale, n'ont pu avoir, compte tenu notamment de la seconde
distribution du journal à laquelle il a été procédé, une incidence
appréciable sur les résultats du scrutin;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises en ce qui
concerne les votes par correspondance:

Considérant qu'il résulte de l ' instruction que dans vingt des
vingt-cinq cas signalés par le requérant, les faits invoqués ne
sont pas avérés ou ne sont pas de nature à entraîner la nullité
des votes ; que pour les cinq autres, la matérialité des allégations
du requérant n'est pas établie ; qu'au surplus, le résultat global
du scrutin n'aurait pu s'en trouver modifié ;

Sur le moyen tiré de ce que certains électeurs auraient
volé sans présenter leur carte d'électeur ou sans pro-
duire une pièce d'identité valable:

Considérant qu'à les supposer établis les quelques faits allé-
gués ne seraient pas, alors qu'aucune fraude n'est invoquée, de
nature à vicier la régularité du scrutin ;
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Sur le grief tiré d'une irrégularité commise lors du
dépouillement du scrutin :

Considérant que le requérant fait valoir que le procès-verbal
des opérations de vote du douzième bureau d'Alfortville aurait
été signé en blanc par les assesseurs, avant l'achèvement du
scrutin .

Considérant, cependant, qu'aucune réserve n'a été formulée
à ce sujet dans ledit procès-verbal par les délégués des candidats
et que le rapport de la commission de contrôle ne contient
aucune observation sur ce point ; que l'irrégularité invoquée
n'est donc pas établie ;

Décide :

Art. 1", — La requête susvisée de M . Griotteray est rejetée.

Art. 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
7 novembre 1973 où siégeaient : MM . Gaston Palewski, président,
Monnet, Rey, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet, Luchaire.

Décision n' 73-712 . — Séance du 7 novembre 1973.

Paris (27' circonscription).

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre Pierre-Bloch,

demeurant à Neuilly-sur-Seine, 33, rue Charles-Laffitte, ladite
requête enregistrée le 22 mars 19'73 au secrétariat général du
Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil
statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé
les 4 et 1 .1 mars 1973 dans la vingt-septième circonscription de
Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Louis
Baillot, député, lesdites observations enregistrées le 9 avril 1973
au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées pour M. Jean-
Pierre Pierre-Bloch, lesdites observations enregistrées comme
ci-dessus le 11 mai 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Louis
Baillot, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus
le 21 mai 1973 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur,
enregistrées le 7 juin 1973 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M . Louis Baillot, député,
enregistrées comme ci-dessus le 13 juin 1973 ;

Vu, enregistrées comme -ci-dessus le 28 septembre 1973, les
nouvelles observations présentées pour M. Jean-Pierre Pierre-
Bloch ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Louis Baillot,
député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le
10 octobre 1973 ;

Vu les nouvelles observations présentées par le ministre de
l'intérieur, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus
le 15 octobre 1973;

Vu la décision en date du 1" octobre 1973 par laquelle la
section du Conseil constitutionnel chargée de l'instruction de
l'affaire a ordonné qu'il fût procédé à une enquête en vue de
déterminer la date et l'heure exactes de la proclamation des
résultats du scrutin, ensemble le procès-verbal d'enquête en
date du 18 octobre 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du

7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitu-
tionnel : « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être
contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours
qui suivent la proclamation des résultats du scrutin» ;

Considérant qu'il résulte tant du procès-verbal du recense-
ment général des votes que de l'enquête à laquelle il a été
procédé sur décision de la deuxième section du Conseil consti-
tutionnel que la proclamation des résultats du scrutin du
11 mars 1973 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale
dans la vingt-septième circonscription de Paris a été faite le
dimanche 11 mars 1973 ; que la circonstance que cette procla-
mation soit intervenue antérieurement au jour prévu à l'arti-
cle L. 175 du code électoral, aux termes duquel « le recensement
général des votes est effectué . .. le lundi qui suit le scrutin . . .»
n'a pas eu pour effet d'en entacher la validité ; que, dès lors,
ladite proclamation a fait courir le délai de recours contre les
opérations électorales ;

Considérant que, par application des dispositions susmen-
tionnées de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958,
le délai de dix jours fixé audit article expirait le 21 mars 1973
à minuit ; que la requête de M. Pierre-Bloch n'a été enregistrée
au secrétariat général du Conseil constitutionnel que le 22 mars
1973, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti par
cette disposition législative ; que, dès lors, ladite requête n'est
pas recevable;

Décide :

Art. 1". — La requête susvisée de M . Pierre-Bloch est rejetée.

Art. 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République
française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
7 novembre 1973, où siégeaient : MM. Gaston Palewski, prési-
dent, Monnet, Rey, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet,
Luchaire.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES . AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

T . O . M. (avenir politique des Comores).

5890. — 7 novembre 1973 . — L 'orientation de la politique à l'égard
du territoire des Comores paraissant conduire à une consultation
populaire, M. Debré demande à M. le ministre des départements
et territoires d'outre-mer s'il n ' est pas indispensable de confirmer
la décision selon laquelle chaque fie de l'archipel sera maîtresse de
son destin.

D. 0 . M . (protection communautaire des produits agricoles
et industriels).

5891 . — 7 novembre 1973. — M. Debré expose à M. le ministre des
départements et territoires d'outre-mer que les autorités de la
Communauté économique européenne ne paraissent pas vouloir
prendre en considération, à l ' exception du sucre, les produits de
l'agriculture et de l'industrie des départements d 'outre-mer. La
production sucrière elle-même est attaquée par certains milieux
européens qui paraissent préférer s' approvisionner dans des terri-
toires où, faute de lois sociales, la production est largement fondée
sur la misère des travailleurs. Le désintéressement a d'ores et déjà
de graves incidences sur l'économie de ces départements. Il lui
demande quelles mesures le Gouvernement compte pcendre pour
remédier d ' urgence à cette situation.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art. 139 et 133 du règlement.)

Art. 139 du règlement :

	

-
1 . Lés 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 ;

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

.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 exceptlpnnel, 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
les délais sasvisés, son auteur est invité par le président de l'As-
semblée 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 d'un mois ;

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

i 6 . Font l'objet d'un, roppei publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas il, 3 et 4 du présent article ;

7 . Le texte des questions écrites 'est reproduit dans les rap•
pets. . IL est communiqué aux auteurs des questions en même temps
que le rappel - leur est notifié .»

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLES NATIONALE

Pensions de retraite civiles et militaires (paiement mensuel).

5855. — 8 novembre 1973. — M. Burckel appelle l'attention de
M. le Premier ministre (fonction publique) sur la situation des
retraités civils et militaires qui ne touchent leur retraite que trimes-
triellement et à terme échu. Ce report de paiement n'est pas sans
porter préjudice aux retraités qui souhaiteraient que leur pension
soit versée mensuellement . La mensualisation des impôts ayant été
appliquée grâce à la mécanisation des opérations comptables, il ne
doit pas être impossible d'appliquer cette même méthode au paie-
ment des pensions . Il lui demande quelles dispositions il envisage
pour donner satisfaction à la demande des retraités qui paraît parti-
culièrement fondée.

Enseignants (professeurs féminins enseignant à I'étranger,
mariées à des nationaux du pays d'affectation).

5856 . — 8 novembre 1973. — M. Terrenoire appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la situation faite à des
professeurs féminins de l 'enseignement secondaire, mises à la dispo-
sition du ministère des affaires étrangères en vue d'être placées
en position de détachement pour exercer à l'étranger> Mariées à
des nationaux du pays dans lequel elles résident, elles ont conservé
la nationalité française et demeurent électrices en France, à leur
dernier domicile français . Elles ne sont pas considérées comme pro-
fesseurs titulaires dans l 'établissement français qui les emploie, ne
sont'occupées qu'à titre précaire pour des heures de cours variables
et sont rémunérées à un tarif inférieur à celui de leur classement.
Cette situation laisse apparaître une position extra-statutaire et
cependant ces professeurs conservent leurs droits à la retraite et le
bénéfice du régime de la sécurité sociale moyennant le versement en
monnaie française des cotisations à leur charge . Il convient égale-
ment d'observer que ces professeurs se trouvent confrontées dans
les disciplines propres à l ' établissement à des collègues dont les
titres universitaires sont parfois inférieurs aux leurs et qui néan-
moins jouissent de la plénitude de leur statut et des rémunérations
afférentes parce qu 'appartenant à la • mission française e . De telles
situations ont une Influence psychologique défavorable sur le fonc-
tionnement et par vole de conséquence sur la réputation de l'éta-
blissement où elles exercent . L'évolution des notions de nationalité
parait militer en faveur de la revision des règlements ou des usages
autorisant de telles situations . Il semblerait que des arguments par-
ticuliers plaideraient plus spécialement pour opérer une telle revi-
sien à l'égard des établissements français ouverts dans les pays du
Marché commun . Dans cette période de construction européenne
où la langue et la culture françaises se trouvent aux prises avec des
concurrences organisées et dotées de puissants moyens, une meil-
leure utilisation de ces professeurs apporterait une contribution de
plus grande efficacité aux efforts entrepris par la France dans ces
domaines . Si elles étalent placées dans des conditions statutaires
normales elles pourraient s'engager d'ailleurs plus à fond dans les
missions culturelles qui sont les leurs . En outre, le fait que leur
domicile familial se trouve fixé de leur plein gré dans 1a ville où se
trouve l'établissement où elles enseignent entralnerait une économie
non négligeable, ces professeurs ne pouvant prétendre aux majora-
tions attribuées aux enseignants envoyés en mission à l'étranger.
Pour les raisons qui précèdent, II lui demande s'il envisage une
modification de la situation faite à ces professeurs.
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Monnaie (retrait des pièces de un et deux anciens francs).

5857 . — 8 novembre 1973. — M. Offroy expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que la petite monnaie qui est couram-
ment utilisée en France est faite de pièces en aluminium dont
la date o'é .-.:(sinn remonte aux années 1940. Bon nombre d ' entre
elles sont encore à l ' emblème de la francisque avec la devise
d'alors « travail, famille, patrie» et la mention « Etat français s.
A dater du 1945, l'effigie de la République apparaît arec les
changements qui s ' imposaient, mais toujours la même valeur de
1 franc et 2 francs des pièces. II est évidemment surprenant et
pour le moins fâcheux qu'après tant d ' années d ' usage légal du
nouveau franc ces pièces ne soient pas retirées de la circulation.
Dans un certain nombre de cas l'usage de cette monnaie a donné
lieu à des abus et des touristes étrangers venant en France pour
la première fois et ne connaissant pas notre monnaie reçurent
des pièces pour la valeur marquée 1 franc et 2 francs as, lieu
de I centime et 2 centimes . Il lui demande s' il entend retirer
de la circulation les pièces en cause.

Etablissements scolaires (conseils d 'administration:
parents d'élèves de nationalité étrangère).

5858. — 8 novembre 1973 . — M. Jans demande à M . le ministre
de l'éducation nationale les raisons de la non-recevabilité des
candidatures des parents d'élèves de nationalité étrangère au
conseil d'administration des établissements d'enseignement, mesure
qui va à l ' encontre des textes venant de reconnaître aux travailleurs
immigrés le droit d'être élu à des postes de responsabilités syndicales
ou de direction des comités d'entreprise . Et s' il n ' entend pas prendre
les mesures qui s ' imposent pour mettre fin à une telle anomalie.

tee_	

Impôt sur le revenu (indemnité de départ à la retraite).

5859. — 8 novembre 1973. — M. Legrand attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur le régime fiscal
de l'indemnité de départ à la retraite . Celle-ci est considérée
comme un salaire soumis à l'impôt sur le revenu . L ' interprétation
objective des conventions collectives lui confère un tout autre
caractère . Elle est en effet considérée par les parties signataires
des conventions collectives comme une indemnité de licenciement.
Elle se substitue expressément à l ' indemnité de licenciement quand
le départ à l ' âge de la retraite a lieu sur l'initiative de l ' employeur
ou du salarié . Lorsque le départ à la retraite est anticipé l'indemnité
de mise à la retraite prévue par la convention collective se substitue
également à l ' indemnité de licenciement. Dans ce cas son caractère
de dommage et intérêt est double . 1 . L ' indemnité avant soixante-
cinq ans a comme l ' indemnité de licenciement pour but de
compenser la perte de l'emploi. 2 . Elle a pour but de compenser
la diminution de la pension vieillesse résultant de départ anticipé.
Il est à remarquer que selon la doctrine constante de l'adminis-
tration et la jurisprudence du Conseil d 'Etat l 'indemnité de
licenciement versée en vertu d ' une convention collective est destinée
à compenser pour l'intéressé la perte de sa situation . La non-
imposition de la prime de départ en retraite apparaît donc
justifiée dans son intégralité . En conséquence, il lui demande
s'il ne pense pas nécessaire d ' aligner le régime fiscal des indemnités
de mise à la retraite sur celui des indemnités de licenciement.

Pensions de retraite civiles et militaires
(extension à tous les pensionnés de la majoration pour enfants).

5860. — 8 novembre 1973 . — M. Balmigère expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale l 'injustice
que créent certaines dispositions de la loi n" 64 . 1339 du 1'a décem-
bre 1964 sur le code des pensions . En effet, cette loi permet
d 'accorder une majoration aux retraités ayant élevé trois enfants jus-
qu'à leur majorité sans considération de la durée des services . Mais
l'article L . 2 de cette loi dispose que cet avantage n 'est pas appli-
cable aux pensionnés ayant pris leur retraite avant cette date.
Considérant que cette mesure créé une injustice il lui demande
s'il n 'envisage pas de modifier l ' article L. 2 permettant d 'accorder
à tous les retraités des droits égaux.

Etablissements dangereux, insalubres et incommodes
(goudronnerie à Bondy /Seine-Saint-Denis/1.

5861 . — 8 novembre 1973 . — M. Gouhier demande à M. le
ministre de la protection de la nature et de l 'environnement quelles
mesures il compte prendre pour régler un important conflit- qui
existe depuis 1957 entre plusieurs centaines d 'habitants d 'un quar-
tier de Bondy (Seine-Saint-Denis) et les établissements Touzet,
goudronnerie, 147 à 155, avenue Gallieni, classés insalubres sous
le n ` 26805 et qui polluent l'atmosphère de plusieurs secteurs
de la ville . Il attire son attention sur te fait que dans un rayon

de 500 mètres, on trouve des pavillons, deux groupes d 'H . L . M .,
une crèche, un foyer de jeunes, un groupe scolaire, des terrains
de jeux et qu'à 100 mètres, juste en face est construit un
hôpital qui va ouvrir ses portes l'an prochain . Il lui signale
que cette entreprise avait obtenu à angine une autorisation
pour installer à cette adresse un dépôt le matériel mais trans-
gressa les règles d 'urbanisme en mettant en service une importante
chaudière à goudron lui permettant de pratiquer l'enrobage à
feu nu dont le fonctionnement est la source des nuisances . Il
l 'informe que de nombreuses actions et démarches ont été entre-
prises, sans résultat, auprès des autorités préfectorales et minis-
térielles ainsi qu ' en juin 1970 auprès de monsieur le Premier
ministre, et qu 'au cours de différents jugements, l 'entreprise
Touzet a été condamnée, notamment le 29 décembre 1967, un arrêté
de suspension d'activités a été pris mais n'a jamais été appliqué.
II constate que malgré la reconnaissance du bien fondé des
réclamations, rien d ' efficace n 'a été fait pour que cette entreprise
arrête de polluer l' atmosphère . II proteste contre la bienveillance
dont bénéficie l'entreprise Touzet de la part des pouvoirs publics
qui font passer les intérêts privés avant l'intérêt public . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour qu'obligation
soit faite aux établissements Touzet de trouver dans une zone
industrielle de la localité ou des localités environnantes, un terrain
qui leur permettrait de se réinstaller, de conserver la main-d 'ceuvre
employée actuellement et de garder leur clientèle. Il insiste pour
qu'immédiatement des mesures soient imposées qui fassent cesser
toutes nuisances.

Emploi (entreprise Vallourec, à Noisy-le-Sec).

5862 . — 8 novembre 1973 . — M. Gouhier attire l 'attention
de M. le ministre du développement industriel et scientifique
sur l 'inquiétude qui règne parmi le personnel de Vallourec, 99, rue
Saint-Denis, à Noisy-le-Sec, à la suite de la visite des représentants
de la direction générale accompagnés de M . Belette, préfet du
département . Il signale que les informations les plus diverses
font état de transformations possibles de l'usine en magasin de
stockage, d'éventuelles réductions d 'activités et de personnels, de
transferts d'une partie de la production dans d'autres filiales situées
dans le Nord . Il lui demande s ' il est exact que des pourparlers
sont engagés avec la S. N. C . F . concernant la vente de terrains
et bâtiments . II constate qu ' une fois encore les propos tenus
le 9 octobre 1973 à la tribune de l 'Assemblée nationale par mon-
sieur le Premier ministre soulignant la nécessité pour les travail-
leurs « d ' avoir accès à l'information dans l'entreprise afin d ' en
connaître la marche et, si possible, l 'avenir dont dépendent leur
emploi et leur sort n sont en contradiction avec les faits puisque
le comité d'entreprise n'a pas été informé des intentions de la
direction quant au devenir de l ' entreprise . II lui demande quel
est l'avenir de Vallourec à Noisy-le-Sec, quelles sont les intentions
de la direction, quels projets de modification d ' activité existent
et quelles incidences ils auront sur les effectifs du personnel.

Constructions navales (lock-out aux chantiers navals de La Rochelle).

5863 . — 8 novembre 1973 . — M. Baillot expose à M . le ministre
du travail, de l'emploi et de la population que, depuis plusieurs
semaines, les travailleurs des chantiers navals (le La Rochelle
manifestaient sous les formes lès plus diverses, y 'compris (les
débrayages, pour une augmentation des salaires de 6 p . 100 et le
retour à la semaine de quarante heures d 'ici 1975. Refusant d ' engager
les négociations avec les représentants des travailleurs, la direction
des chantiers navals vient de décider brutalement de lock-out des
1 .200 salariés . Cette décision soulève l'indignation des travailleurs
des autres entreprises ainsi que de la population de l 'agglomération
rochelaise qui savent que les salaires pratiqués aux chantiers navals
sont parmi les plus bas de France. Il lui demande s ' il entend
intervenir pour obtenir de la direction des chantiers navals la levée
du look-out et l 'ouverture de négociations avec les travailleurs (le
l'entreprise afin que satisfaction soit donnée à leurs légitimes
revendications.

Société nationale des chemins de fer français
(avenir des terrains de Noisy-le-Sec .)

5864 . — 8 novembre 1073 . — M. Gouhier attire l 'attention de
M . le ministre du développement industriel et scientifique sur
l ' avenir et la destination des terrains occupés par la Société nationale
(les chemins de fer français sur le territoire de la commune de
Noisy-le-Sec . 11 lui signale qu 'actuellement un triage, des magasins,
un service d ' exploitation, des services médicaux et sociaux, des
ateliers couvrent une superficie d'environ 74 hectares et emploient
plus de 800 cheminots . Il lui demande quels sont les projets de la
Société nationale des êhemins de fer français concernant ces
terrains et services à court, (troyen et long terme . Il souhaite savoir
précisément : 1" s'il est exact que la Société nationale des chemins
de fer français a décidé de supprimer ou de déplacer certains
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services ; 2° quelle sera l'affectation des bâtiments existants (rotonde
et bâtiments des ateliers, rue E : Arago, bâtiments du magasin
général rue de Bobigny, bâtiment du service social, rue de la
gare) ; 3° quelles sont les prévisions dans l 'évolution des effectifs
dans les dix prochaines années. Il suggère que toute utilisation
des sols devenus disponibles sans que cela mette en cause l'activité
de la Société nationale des chemins de fer français puisse étee
examinée conjointement entre la direction de la Société nationale
des chemins de fer français et les élus locaux et départementaux.

Pensions militaires d 'invalidité
(invalides du temps de paix : indemnisation à partir de 10 p. 100).

5865 . -- 8 novembre 1973. — M . Pierre Lagorce demande à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre si les
invalides du temps de paix ne pourraient bénéficier des dispositions
de l 'article L . 5 du code des pensions militaires d'invalidité, afin
que leur invalidité contractée ou aggravée par le fait ou à l 'occasion
du service, soit indemnisée à partir de 10 p. 100 comme le prévoyait
l 'article 4 de la loi du 31 mars 1919, qu 'il s'agisse d'invalidité par
suite de blessure ou de maladie.

Fonctionnaires
(loi Roustan : revision du barème de classement).

5866. — 8 novembre 1973 . — M . Fréche appelle l ' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences du
décret du 25 novembre 1923 uniformisant les procédures de clas-
sement des fonctionnaires pouvant se prévaloir de la loi Roustan
du 30 décembre 1921 . Le barème établi à la suite de ce décret péna-
lise les épouses sans enfant, notamment en ce qui concerne les
institutrices. En effet, une mère de famille de quatre enfants par
exemple, bénéficiera de 130 points supplémentaires pour charges
de famille, alors qu ' une autre épouse sans enfant attendra de longues
années avent de rattraper ce retard . En conséquence, il lui demande
si une revision de ce barème ne serait pas opportune aujourd ' hui
afin de réparer l ' injustice dont souffrent les roustaniennes sans
enfants.

Carburants (cessation des livraisons de fuel-oil domestique
aux fournisseurs par les compagnies pétrolières.

5867 . — 8 novembre 1973 . — M . Louis Besson attire l'attention
de M . le Premier ministre sur la réelle situation du marché du
fuel-oil domestique qui, en dépit de ses propos rassurants, est
très préoccupante dans de nombreux départements, les négociants
fournisseurs des clients modestes rencontrant de plus en plus de
peine à obtenir des compagnies pétrolières les livraisons indis-
pensables. II lui demande, dans le cas où les restrictions imposées
résultent d'une volonté délibérée des compagnies de stocker avant
les hausses de prix intervenues ou à venir, quelles sanctions il
envisage de prendre contre les inadmissibles privations dont
commencent à souffrir des familles ou des vieillards, et, dans le
cas où la crise est imputable à d' autres causes, quelles mesures éner-
giques il compte prendre de toute urgence pour mettre fin à
une situation dont les effets risquent d 'étre très graves à court
terme.

Accidents du travail
(taux applicables aux ouvriers agricoles et aux gardes-chasses).

5868 . — 8 novembre 1978 . — M. Boyer expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu ' à la suite de
l ' entrée en vigueur de la loi n" 72. 965 du 25 octobre 1972 sur les
accidents du travail dans l 'agriculture, ces risques sont désormais
couverts, à dater du 1" juillet 1973, par les organismes de sécurité
sociale qui ont fait connaitre, par un arrêté du 29 juin 1973, ;es
nouveaux taux obligatoirement applicables aux agriculteurs et pro-
priétaires ruraux . Il lui demande s' il peut lui indiquer : 1 " sur

celles hases statistiques a été fixé le taux de 6,80 p . 100 du salaire
pour un ouvrier agricole tous travaux demandé par lesdits orge.
nismes de sécurité sociale, taux très supérieur à celui demandé
antérieurement tant par les sociétés d'assurances nationalisées que
par celles du secteur privé ; 2' sur quelles bases statistiques ces
organismes s 'appuient pour fixer à 10,10 p. 100 du salaire (soit
40 p . 100 de plus que celui des ouvriers agricoles tous travaux),
le taux applicable aux gardiens de propriétés ou gardes-chasses
tant fédéraux que privés, alors qu' il est de notoriété publique que
les risques courus par ces catégories d ' employés sont très inférieurs
à ceux des ouvriers agricoles .

Institut national des appellations d ' origine
(rémunération des cadres et techniciens et frais de déplacement).

5869. — 8 novembre 1973 . — M. Maujoüan du Gasset expose à
M . le ministre de l'économie et des finances qu'un malaise existe
actuellement parmi les cadres et techniciens de 1'I. N . A. O., malaise
dù au niveau des salaires, au fait qu' un statut plus défavorable
que celui approuvé par délibération du comité national de l 'I . N . A . O.
le 9 novembre 1972 (pourtant homologué par l 'arrêté interminis-
tériel) lui est appliqué, et au taux des frais de déplacement,
car les a Finances s entendent appliquer au personnel un tarif
plus désavantageux que celui qui a toujours été appliqué par
l 'I. N. A. O. Il lui demande comment s 'explique son attitude et
s 'il n ' envisage pas un nouveau comportement vis-à-vis de ce per-
sonnel qui pourtant donne entière satisfaction dans l 'accomplisse-
ment de sa tâche.

Téléphone (central téléphonique de Bellac [87] : ineeffisances).

5870. — 8 novembre 1973 . — M. Longequeue appelle l 'attention
de M. le ministre des postes et télécommunications sur la carence
les pouvoirs publics en ce qui concerne l 'insuffisance, chaque jour
plus intolérable, du central téléphonique de Bellac, eu égard aux
besoins de la population desservie. Cette insuffisance, outre les
graves dangers qu ' elle fait courir aux usagers en cas d'urgence
(sinistre, accident, maladie) risque d 'amener, à brève échéance, la
fermeture partielle de deux usines, l ' une située à Bellac, l' autre à
Magnac-Laval, et le licenciement d ' une partie importante de leur per-
sonnel . Il lui demande, en face de cette éventualité, quelles mesures
concrètes il compte prendre, non dans des mois ou des années, mais
dans l 'immédiat pour remédier à une situation aussi déplorable et
aussi indigne d ' une nation qui se veut à la pointe du progrès.

Postes (facteur chef retraité en 1959).

5871 . — 8 novembre 1973 . — M. Cazenave expose à M. le ministre
de la fonction publique le cas d'un ancien facteur chef des P . T . T .,
retraité en 1959, dont la retraite se trouve sensiblement inférieure
à celle des préposés chefs qui ont cessé leur activité postérieurement
au 1" janvier 1970, en raison de la création pour les fonctionnaires
du même grade que l'intéressé de deux échelons-chevrons, l ' un
en 1964, l'autre en 1970 . Il lui demande s 'il n'estime pas que ces
retraités, et tout particulièrement ceux qui ont obtenu les meilleures
notes de service durant leur carrière, devraient faire l ' objet d ' une
revalorisation automatique de leur situation administrative.

Enseignement supérieur (agents de service : situation administrative).

5872 . — 8 novembre 1973 . — M. Cazenave attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation administra-
tive des agents de service de l 'enseignement supérieur et lui
demande : 1° quel est l ' horaire et le régime des congés payés
applicables aux intéressés concernés par le statut du 13 décem-
bre 1971 et le décret du 2 novembre 1965 ; 2" quelles possibilités
d'accès au grade d'agent de service de 1" catégorie ont ceux des
intéressés qui étaient stagiaires avant le décret n° 71-989 du 13 dé-
cembre 1971.

Autoroutes (A 4 : traversée de Champigny-sur-Marne:
réalisation en souterrain).

5873. — 8 novembre 1973. — M. Jean Brocard expose à M . le
ministre de l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du loge-
ment et du tourisme les préoccupations des habitants de Champigny-
sur-Marne à l ' occasion de la traversée de cette commune par
l' autoroute A 4 . Le tracé à ciel ouvert à travers cette commune
va faire disparaître les espaces verts et boisés, pourtant indispen-
sables à l ' équilibre physique des habitants de quartiers déjà très
peuplés . Il lui rappelle que dans une conférence de presse du
début de la présente année, it avait déclaré que désormais dans la
traversée des zones urbaines les autoroutes seraient réalisées en
souterrain . Dans le cas concerné, et particulièrement du pont de
Nogent à la rue Eugène-Varlin )commune de Champigny), il lui
demande s'il peut envisager puis réaliser la couverture de l'auto-
route en lourd et la reconstitution tics espaces verts et de détente
existants afin d ' éviter les multiples nuisances, bruits et odeurs,
d ' une autoroute à ciel ouvert en zone urbaine.

Monnaie (départements et territoires d'outre-mer:
circulation de lu monnaie métropolitaine).

5874. — 8 novembre 1973. — M . Pierre Bas appelle l 'attention de
M . le ministre des départements et territoires d ' outre-mer sur les
débats de l'Assemblée nationale du 22 janvier 1973 relatifs nu
budget pour 1963 des départements et territoires d ' outre-mer . Il
avait alors émis l 'idée, en sa qualité de rapporteur du budget des
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départements et territoires d'outre-mer, qu 'il fallait cesser d 'émettre
une monnaie spéciale pour ces parties de la France et de faire
circuler partout les billets de la nation, c'est-à-dire les billets de la
Banque de France. Avec une lenteur sage mais calculée, une
expérience a été tentée . Il lui demande s' il peut faire le bilan
de ce qui a été fait en dix ans et de ce qu'il est prévu de faire
dans les années qui viennent; dans la voie qu'il préconisait alors,
dont tout démontre qu 'elle est la seule logique et la seule libé -
ratrice .

Monnaie (départements et territoires d' outremer:
circulation de la monnaie métropolitaine).

5875 . — 8 novembre 1973. — M. Pierre Bas appelle l'attention de
M . le ministre dé l'économie et des finances sur les débats de
l 'AssembIée nationale du 22 janvier 1963 relatifs au budget pour 1963
des départements et territoires d 'outre-mer. Il avait alors émis l 'idée,
en sa qualité de rapporteur du budget des départements et terri-
toires d'outre-mer, qu'il fallait cesser d'émettre une monnaie spéciale
pour ces parties de la France et de faire circuler partout les
billets de la nation, c 'est-à-dire les billets de la Banque de France.
Avec une lenteur sage mais calculée, une expérience a été tentée.
Il lui demande s ' il peut faire le bilan de ce qui a été fait en dix
ans et de ce qu'il est prévu de faire dans les années qui viennent
dans la voie qu 'il préconisait alors dont tout démontre qu 'elle
est la seule logique et la seule libératrice.

Ministère de l'éducation nationale
(immeuble du 24, rue Bonaparte : utilisation).

5876. — 8 novembre 1973. — M. Pierre Bas rappelle à M. le
ministre de l'éducation nationale les différences propositions qui lui
ont été faites dans le passé pour une utilisation rationnelle de
l'immeuble sis 24, rue Bonaparte, et dépendant de son ministère.
Cet immeuble est actuellement inoccupé . Il lui demande quelles
sont ses intentions à ce sujet.

Caisses d 'épargne (relèvement du plaf'md des dépôts
et augmentation des taux d'i! érét).

5877. — 8 novembre 1973 . — M. Stehlin demande à M. le ministre
de l'économie et des finances quelle suite il se propose de réserver
aux voeux formulés au cours de son récent congrès par l'union
nationale des caisses d'épargne de France : relèvement du plafond
des dépôts à 30.000 F et augmentation sensible des taux d 'intérêt
servis aux déposants qui sont actuellement bien loin de compenser
la hausse du coût de la vie (vraisemblablement 11 p. 100 en 1973).
Or l 'intérêt servi par les caisses, au cas où l ' épargnant n 'a prélevé
aucune somme sur son livret A et a bénéficié de ce fait de la
prime de fidélité, est de 5 p . 100. Il aura donc perdu à la fin de
cette année 6 p . 100 de son pouvoir d 'achat, c'est-à-dire de son
capital . Le relèvement du taux servi encouragerait des millions
de déposants de condition modeste à épargner davantage pour de
plus longues durées, limiterait les effets redoutables de l'inflation
par la réduction de la consommation et apporterait de nouvelles
possibilités de prêts aux collectivités locales dont les besoins sont
difficiles à satisfaire.

Rvcnerche agronomique .(insuffisance des crédits).

5878 . — 8 novembre 1973 . — M. Destremau attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur la
faiblesse des crédits accordés dans le budget de son département
à la recherche agronomique. Il lui demande s'il n ' estime pas indis-
pensable qu ' une subvention supplémentaire soit prochainement
attribuée à cet organisme dont les travaux présentent une impor-
tance essentielle pour la solution de difficiles problèmes relatifs
aussi bien à l' environnement et à la pollution qu 'à l 'équilibre
de notre économie nationale.

Construction (sociétés ayant en vue l 'attribution d ' immeubles
aux associés par fractions divises et constituées avant 1972).

5879. — 8 novembre 1973 . — M. Martin demande à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme dans quels délais il a - l'intention de putllier le
règlement d'administration publique qui, aux termes de l 'article 51
de la loi n" 71-579 du 16 juillet 1971, doit déterminer la date d'effet
et les conditions dans lesquelles les dispositions du titre II de
ladite loi seront appliquées aux sociétés constituées antérieurement
au I•' janvier 1972 .

Assurance vieillesse : veuves de commerçants et artisans
(relèvement de la pension de réversion).

5880. — 8 novembre 1973. — M. Besson rappelle à M. le ministre
du commerce et de l 'artisanat la difficile situation qui est celle
de nombreuses veuves de commerçants et artisans. Eu égard
aux retards pris par le régime d'assurance vieillesse des commer-
çants et artisans, d'une 'part, et à l' activité professionnelle qui a été
la plupart du temps celle des épouses de commerçants et artisans,
d 'autre part, il lui demande : 1" s'il n 'y aurait pas lieu d' envisager
au-dessous d ' un plafond de ressources égal à quatre fois le montant
de l 'allocation servie par le fonds national de solidarité, et cela
jusqu 'au rétablissement de la parité entre les divers régimes d 'assu-
rance vieillesse, de porter à 100 p . 100 le montant de la pension
de réversion des veuves de commerçants et artisans ; 2" s' il
pourrait obtenir qu' une telle mesure soit retenue par le Gouver-
nement et inscrite 'comme un additif au projet de loi d 'orientation
du commerce et de l'artisanat en discussion devant les assemblées.

Assurance vieillesse (commerçants et artisans retraités :
rachat de points).

5881 . — 8 novembre 1973 . — M. Besson rappelle à M. le ministre
du commerces et de l'artisanat que jusqu'au 31 décembre 1972,
sous certaines conditions, les commerçants et artisans retraités
pouvaient racheter des points et augmenter leurs droits à pension.
Il lui demande s ' il ne juge pas opportun de maintenir cette possi-
bilité et d 'assouplir les modalités d'application qui avaient cours
dans l'ancien régime des retraites du secteur du commerce et de
l'artisanat.

Commerçants et artisans (aide spéciale compensatrice
et aide sur fonds sociaux : application rapide des textés).

5882 — 8 novembre 1973. — M. Besson attire l 'attention de M. le
ministre du commerce et de l'artisanat sur la lenteur mise à l'appli-
cation des textes sur l 'aide spéciale compensatrice et sur l'aide
sur fonds sociaux, aucun dossier par exemple n ' ayant à ce jour
reçu de suite positive dans son département. Pour l'aide spéciale
compensatrice les textes d 'application seraient trop imprécis et insuf-
fisants pour permettre aux commissions de prendre des décisions
sur des bases fermes et claires. Pour l 'aide sur fonds sociaux les
caisses n'auraient pas obtenu d'instructions de la part 'de leurs
organismes de tutelle . Compte tenu de l 'existence, de nombreux cas
fort pénibles en attente, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que les dossiers déposés ou à déposer aboutissent au
plus vite.

Bureaux d 'aide judiciaire (avocats, avoués et huissiers de justice:
frais de déplacement-accidents).

5883. — 8 novembre 1973 . — M . Saint-Paul demande à M . le ministre
de la justice : 1" si les "vocats, avoués ou huissiers de justice mem-
bres des bureaux d 'aide judiciaire ont droit à des indemnités et frais
de déplacement pour assister aux réunions de ces bureaux ; 2 " dans
l 'affirmative, quels en sont les taux et modalités de versement ;
3 " si la responsabilité de l ' Etat se trouverait engagée en es, d 'acci-
dent survenu à l ' un de ces auxiliaires de justice se rendant, sur
convocation, à une réunion du bureau, ou si cette responsabilité
incomberait à l' organisme professionnel qui l ' a désigné.

Liste des prénoms admis en France

5884. — 8 novembre 1973. — M . Saint-Paul expose à M . le ministre
de la justice, que « l ' instruction générale relative à l ' état civil s
traite fort bien du problème des prénoms qui peuvent être donnés
à un enfant nouveau-né . II n ' en reste pas moins que le choix des
prénoms est souvent l 'objet de litiges entre parents et officiers de
l ' état civil. A défaut de règles précises en la matière, l 'instruction
générale fait, notamment, appel au bons sers, au jugement per .
sonnel, à l'appréciation, mais aussi au réalisme, au libéralisme et à
la prudence des maires, toutes notions abstraites qui peuvent varier
d' un individu à l' autre, et même suivant les époques et les régions.
Il lui demande donc s'il ne lui parait pas souhaitable de dresser
une liste précise de tous les prénoms actuellement admissibles en
France . L ' établissement de cette liste pourrait, semble-t-il, être confié
à l'ac)adémie française, ou à une commission spéciale créée à cet
effet . Cette liste pourrait, d 'ailleurs . être complétée ou revisée périe .
diquement.

Equipement (personnels techniques d'atelier et de travaux:
revendications).

5885 . — 8 novembre 1973. — M. Haesebroeck attire l'attention de M . le
ministre de l'aménager:uent du territoire, de l'équipement, du logement
et du tourisme sur les revendications formulées par les membres des
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personnels techniques d' atelier et de travaux de l'équipement . Les
principaux points sur lesquels portent ces revendications sont : 1" la
titularisation, la réduction du temps de travail, la prime d ' ancienneté,
les congés maladie, la revision des classifications, pour ce qui
concerne les ouvriers des parcs et ateliers ; 2" revalorisation des
salaires et traitements conformément à l 'accord salarial pris par le
Gouvernement au débat de l'année ; 3" nouvelles réformes des caté-
gories C et D ; 4" véritable réforme des catégories B ; 5° création
de nouveaux postes ; 6" application pour le corps des conducteurs
des travaux publics de l'Etat du voeu du conseil supérieur adopté
le 28 juin 1973, pour ce qui concerne les conducteurs, agents et
auxiliaires des travaux. II lui demande quelle décision il compte
prendre pour satisfaire ces légitimes revendications.

Fonctionnaires (traitements : retards sur les salaires
de l ' industrie privée).

5886 — 8 novembre 1973 . — M. Haesebroeck attire l 'attention de
M . le ministre de la fonction publique sur le retard permanent
constaté depuis plusieurs années des traitements de la fonction
publique vis-à-vis de l'augmentation des salaires de l ' industrie privée,
pourtant déjà eux aussi insuffisants . Ce retard . que l 'on peut évrluer
à 20 p. 100 environ en cinq ans, justifie le mécontentement manifesté
par l'en emble des administrations de la fonction publique, surtout
lorsque . 'on sait que durant la même période l'indice des prix offi-
ciels L M. S . E. E. a augmenté de plus de 30 p . 100 . Il lui demande
s'il n 'estime pas devoir examiner avec une pal ticulière attention
la situation des personnels de la foncticn publique dont le dévoue-
ment, la bonne volonté et la compétence ne méritent nullement la
pénalisation qu ' elle subit dans l ' alignement et l 'augmentation des
salaires et traitements.

Postes et télécommunications (techniciens des télécommunications:
mnélioration de leur carrière).

5887. — 8 novembre 1973. — M. Deschamps attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie e des finances sur le fait qu' en 1971
M. Galley, alors ministre des postes et télécommunications, avait
proposé l'alignement des carrières des techniciens des télécommu-
nications sur celles de leurs homologues techniciens d 'études et de
fabrication appartenant au ministère des armées . M . Germain, actuel
ministre, avait également, en ce qui le concerne, accordé un avis
favorable à l ' intervention écrite faite par l ' administration des
postes et télécommunications auprès de la fonction publique en
faveur du reclassement de ce corps technique catégorie B . Or, le
ministère des finances a décidé la suppression de la demande
d'inscription du crédit prévisionnel de l 'ordre de 53 millions de
francs voté par le conseil supérieur des postes et télécommunica-
tions pour concrétiser ce projet . Il lui demande, en conséquence,
quelles sont les raisons qui ont motivé une telle décision et quelles
mesures il envisage de p r endre en faveur de celte catégorie de
personnel.

Formation professionnelle (personnel en stage de formation
d'animateurs professionnels : rémunération).

5888. — 8 novembre 1973. — M. Desmuliez expose à M . le ministre
du travail, de l'emploi et de la population que vingt et une personnes
de la région de Lille, de condition modeste, dont un grand nombre
sont chargés de famille, effectuant actuellement un stage au
CP.EPS, rue de l' Yser, à Wattignies (Nord), n ' ont reçu aucune
assurance concernant la rétribution prochaine de leur travail . Leurs
dossiers seraient encore dans les services, ce qui retarde leur rému.
aération qui risque de ne leur être versée que dans plusieurs mois.
Il en est de même pour 400 stagiaires du département du Nord
et du Pas-de-Calais. Il lui demande s' il n'estime pas devoir faire
procéder rapidement à la rémunération du personnel en stage
de formation d'animateurs professionnels au titre de la formation
continue.

Apprentis (cotisations de sécurité sociale dues au titre
du premier semestre : évaluction des avantages en nature).

5889. - 8 novembre 1973 . — M. Cattin-Bazin expose à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que clans
la pratique les avantages en nature à titre onéreux, calculés
selon les régies fixées, c 'est-à-dire 75 p . 100 du minimum garanti,
ne sont pas pris en compte à l 'égard de l'assiette des cotisations
de la sécurité sociale dues au titre du premier semestre d'appren-
tissage . Il lui précise, d ' une part, que si la réduction effective-
ment pratiquée par l ' employeur est inférieure à la déduction
autorisée, la différence entre la déduction autorisée et la déduction
pratiquée est intégrée dans l'assiette des cotisations, car il en
résulte un avantage pour l ' apprenti ; d 'autre part, que dans le cas
du premier semestre d 'apprentissage, lorsque l 'apprenti est rému-
néré sur la base de 15 p . 100 du S . M. 1. C., son salaire n 'est
pas soumis aux cotisations (exonération de 15 p. 100 du S . M . I . C .) .

Mais, si l ' apprenti bénéficie d ' avantages en nature à titre onéreux,
il est prévu, afin de ne pas trop le défavoriser, que ceux-ci seront
déduits dans la limite de 75 p . 100 du salaire et qu 'il lui sera
versé 25 p . 100 de sa rémunération en espèces . 11 attire son
attention sur le fait que dans ce cas, les caisses de sécurité
sociale, s'appuyant sur le fait que la déduction pratiquée est
inférieure à la déduction normalement autorisée, exigent la coti-
sation des apprentis sur cette différence. En fait, il y a bien
égalité entre la déduction pratiquée et la déduction autorisée
puisque ce sont les textes qui exigent qua la déduction des
avantages en nature ne dépasse pas 75 p- 100 de la rémunération
brute . Et, lui soulignant que les complications supplémentaires
entraînées par l ' application de ces règles dans l ' établissement du
bulletin de paie des apprentis exposent les maîtres d ' apprentissage
à des risques d 'erreurs et à tous les désagréments qui résultent
des contrôles de l'administration, il lui demande s'il n'estime pas
nécessaire de donner toutes instructions utiles à se; services pour
que par le biais de l'interprétation rigoureuse des textes de la
sécurité sociale réglementant les évaluations des avantages en
nature sur un pian très général qui n'a évidemment pas été
conçu pour cette application particulière, il n'y ait pas en fait
pénalisation des apprentis, contrairement aux voeux du législateur
qui a voulu réserve : dans tous les cas une petite partie du
salaire que l'apprenti devrait percevoir intégralement.

RCPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Natation (mesures envisagées pour l'enseignement
de cette discipline à l ' école primaire).

4264 . --1• r septembre 1973 . — M. Naveau attire l 'attention de
M. le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur le problème
de la natation à l 'école primaire . Cette activité, qui s'inscrit dans
les programmes officiels et qui fait partie de la mission éducative
des maîtres, pose des problèmes quant aux dépenses nécessitées par
la fréquentation des piscines : frais de transport pour un nombre
important de localités dépourvues et éloignées de piscines et parti-
cipation aux frais de fonctionnement de ces dernières . II lui
demande les mesures qu'il envisage de prendre pour faciliter
l ' enseignement de cette discipline sans que pour autant les charges
qui en résulteront soient répercutées sur les communes, voire sur
les familles.

Réponse . — En matière d'enseignement élémentaire, les dépenses
d ' enseignement autres que la rémunération des maitres sont à la
charge des communes . Ces dispositions sont évidemment applicables
à l'enseignement de la natation, activité qui figure depuis l'origine
dans les programmes officiels de l'enseignement du premier degré.
L'effort financier de l ' Etat ne peut aller au-delà des actions actuel-
lement conduites, c 'est-à-dire, outre la rémunération des instituteurs
et institutrices : subvention aux collectivités locales pour la construc-
tion des piscines ; financement des stages de formation et de per-
fectionnement des maîtres en matière d ' enseignement de la natation;
prise en charge partielle d' éducateurs sportifs recrutés par les
collectivités locales et qui peuvent être appelés à coopérer avec
les instituteurs ; construction des bassins d ' apprentissage mobiles
et rémunération des maitres-nageurs sauveteurs qui leur sont
affectés .

Educatiun physique (nombre de C. E. S . disposant
d 'installations sportives dans le département de Meurthe-et-Moselle).

4252. -- septembre 1973 . — M . Gilbert Schwartz expose à M . le
Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) la situation désastreuse
de l ' enseignement de l'éducation physique dans les établissements du
premier cycle en Meurthe-et-Moselle, au seul point de vue des
installations sportives, car chacun sait que le nombre des ensei-
gnants en matière d ' éducation physique et sportive est nettement
insuffisant. Il rappelle que sur quarante-neuf établissements ouverts
dans le département (C . E . S . uniquement( dix-sept sont dotés d'équi-
pements sportifs : Blenod-lès-Pont-à-Mousson, Briey Jules-Ferry s

thalle qui sert de préaui, Dieulouard, Dombasle « Embanie s, Essey-
lès-Nancy « Emile-Galle s, Nancy « La Fontaine b, Rehon « Pierre-
Brossolette s, Tomblaine « Jean-Moulin b (stade M .-Picot), Toul, Ville .
rupt « George-Sand e (les élèves bénéficient de la salle de sports
municipale), alors que trente-deux ne disposent d ' aucune installa-
tion s, ertive : Audun-le.Roman « G .-Ramond s, Baccarat, Blainville-
sur-l'Eau, Champigneulles « Julien-Franck s, Dombasle « Julienne-
Faranc s, Frouerd, Homécourt « J .-J .-Rousseau s, Jarny « Aragon s,
Jarny « Alfred-Mézières s, Jaeuf « Maurice-Barrés ,, Laxou, Lexy,



5352

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1973

Liverdun, Longwy « Albert-Lebrun a, Malzeville, Mont-Saint-Martin,
Nancy « Alfred-Mézières », Nancy « Claude-Le-Lorrain », Nancy
« Jean-Lamour », Nancy « Placieux », Neuves-Maisons « Jules-Ferry s,

Neuves-Maisons s Jean-Callot », Pagny-sur-Mcseile, Piennes « Paul-
Langevin », Saint-Max-Dommartemont, Saint-Nicolas-de-Port, Toul-
Valcourt, Toul « Croix-de-Metz », Tucquignieux « Joliot-Curie »,
Vandouvre s Les Longues Rayes », Vandmuvre « Montplaisir »,
Villerupt « Jean-Macé » . Il rappelle que, dans le tableau ci-dessus,
ne sont pas compris le cas des C. E. G., ni celui des établissements du
second cycle C. E . T. et lycées . Exposant les conclusions suffisam-
ment éloquentes de ce tableau pour illustrer le déphasage qui
subsiste entre le nombre des établissements scolaires en service
et celui des installations sportives couvertes dont devraient disposer
ces établissements . Il lui demande : combien de C . E. S. nouveaux
seront construits en 1973 en Meurthe-et-Moselle ; combien de C . E . S.
seront dotés d 'installations sportives en 1973 ; dans quel délai tous

les C . E. S . du département de Meurthe-et-.Moselle auront leurs
installations sportives permettant ainsi un enseignement éducatif et
sportif répondant au programme de l' éducation nationale pour que
le sport devienne un élément fondamental de l'éducation, une compo-
sante de la culture, un facteur d ' équilibre et de santé.

Réponse . — L'honorable parlementaire a dressé un tableau de la
situation dès collèges d ' enseignement secondaire du département de
Meurthv•et-Moselle, en sacrifiant au principe selon lequel chaque
établissement doit disposer dans son emprise même d 'installations
sportives qui lui sont propres. Ce principe qui avait été posé au
temps où la compétence du ministère de l ' éducation nationale s'éten-
dait aux installations sportives scolaires, a été abandonné depuis le
1" janvier 1964. Le secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux
loisirs en obtenant, en 1964, la compétence pour l 'ensemble de
l' équipement sportif, a mis en oeuvre une politique unitaire rompant
avec la conception précédente d 'installations intégrées aux établisse.
mente d' enseignement et : l ' usage exclusif des scolaires . La politique
unitaire a donc mis fin au développement de deux réseaux, parfois
concurrentiels, d ' équipements, l'un rattaché aux besoins scolaires,
l' autre aux besoins du reste de la population, pour favoriser la réali-
sation d'installations municipales accueillant en priorité les scolaires
mais s' ouvrant très largement à toutes les catégories d'utilisateurs.
Cette politique qui permet d' assurer le plein emploi des installations
est incontestablement génératrice d'importantes économies en
matière d'investissement et également en ce qui concerne les frais
de fonctionnement de gestion . Elle est passée définitivement dans les
faits au cours de ces dernières années et les installations sportives
qui sont réalisées sur l 'ensemble du territoire répondent à cette
conception et à ces préoccupations. La situation du département de
Meurthe-et-Moselle examinée dans cette optique apparaît sous un
jour plus favorable . C ' est ainsi que le Ç . E . S . de : Baccarat peut
utiliser la piscine municipale Blainville-sur-l 'Eau dispose du gym-
nase B et du stade communaux ; Champigneules dispose d ' une petite
salle municipale et poura utiliser à moyen terme les installations de
l' A . S . P. T. T. de Nancy ; Dombasle « J.-Farenc » peut utiliser les
installations du C. E. S. « Embassie s et celles du stade Solvay ;
Frouard peut utiliser le stade communal de Frouard-Pompey avec
gymnase de 44x20 ; Jarny c Alfred-Mézières » peut utiliser le gym-
nase B des cheminots ; Joueuf « .Maurice-Barrés » peut utiliser la
salle de sports municipale ; Laxou peut utiliser une salle municipale
de 50x 40 terminée récemment ; Lexy possède une petite salle non
réglementaire à l ' intérieur de l 'établissement ; Longwy peut utiliser
des installations municipales importantes ; Mont-Saint-Martin peut
utiliser un gymnase C ; Neuves-Maisons « Jules-Ferry » peut utiliser
la salle de sports municipale ; Pagnj-sur :Moselle peut utiliser le
stade municipal ; Villerupt « Jean-Maté s peut utiliser une piscine
municipale . En outre, plusieurs projets de gymnases sont très
avancés techniquement )Baccarat, Lexy, Malzeville-Nancy « Jean .
Lemour Neuves-Maisons, Saint-Max-Dommartimont, Saint-Nicolas-
de-Port, Toul « Valencourt », Tuc,uenieux « Les Longues Rayes ».
II faut ajouter que la dernière tranche de la salle de sports de
Vandmuvre a été financée en 1973 et que le gymnase de Piennes
sera séaiisé en 1974. D'une manièrt générale, le secrétariat d 'Etat à
la jeunesse, aux sports et aux loisirs a mis en oeuvre, en matière
d' équipement, une politique très sélective qui donne précisément
la priorité aux installations de base destinées principalement au
déroulement des activités sportives et physiques des élèves des éta-
blissements d'enseignement tout en ouvrant complémentairement
comme il a été dit au début de la réponse, la population extra-
scolaire . Cette politique qui a été analysée et consentie dans l 'exposé
des motifs de la loi de programme n" 71-562 du 13 juillet 11)71 repose
essentiellement sur la réalisation d ' équipemen ts couverts thalles de
sports, piscines tous temps à bassin unique) qui, tout en comportant
des prestations de qualité sont orientés vers une certaine simplicité.
La répétition de ces équipements par la fabrication en série dans le
cadre de marchés nationaux 'piscines industrialisées) ou régionaux
(complexes sportifs évolutifs couverts) permet d'obtenir des écono-
mies apréciabies et, partant, d ' augmenter notablement le nombre
de réalisations . Un important retard existait en 1964, lorsque le
secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs se vit
confier la responsabilité de satisfaire les besoins scolaires conjoin•

tement aux besoins extra-scolaires . Cette situation jointe à la très
forte accélératicn du rythme des constructio, .s scolaires — singu-
lièrement des C . E. S . — au cours des V. et VI' Plans, et aux succes-
sives variations dans les structures de populaiton liées aux phéno-
mènes d'industrialisation et d'urbanisation n'ont pas permis de
résorber complètement le retard précédent, aussi les besoins ne
peuvent-ils être, dans bien des cas, satisfaits qu' avec un certain
décalage .

Piscines (sécurité des piscines municipales :
recrutement de maîtres-nageurs).

4535. — 15 septembre 1973. — M. Albert Bignon expose à
M. le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) les difficultés
que rencontrent de nombreux maires dans le recrutement dés
maîtres-nageurs sauveteurs pendant le mois de juin, mois au cours
duquel les services de la jeunesse et des sports demandent la
mise à la disposition des piscines municipales pour l'enseignement
de la natation aux élèves des C . E.G . En effet, si le recrutement
des maîtres-nageurs-sauveteurs peut être réalisé facilement pendant
la période des grandes vacances scolaires du fait que les intéressés
sont en général des professeurs- d 'éducation physique ou des
étudiants mettant à profit leurs vacances, il en est tout autrement
au mois de juin pendant lequel ceux-ci sont encore soumis à
leurs obligations professionnelles. Il lui demande en conséquence
de bien vouloir, en liaison avec M. le ministre de l' éducation
nationale et, éventuellement, avec M . le ministre des armées dans
l'hypothèse où des militaires possédant les titres requis pourraient
être utilisés à cet effet, envisager les mesures permettant d ' assurer
la sécurité dans les piscines municipales, au profit des élèves
utilisant ces installations en dehors des périodes normales d'ouver-
ture saisonnière.

Réponse . — La surveillance des bassins à l 'occasion de séances
de natation scolaire ne peut être assurée que par des personnels
qualifiés titulaires du diplôme d ' Etat de maître-nageur sauveteur.
Du fait de la mise en service de nouvelles piscines, les collectivités
locales rencontrent effectivement des difficultés pour recruter
des maîtres-nageurs sauveteurs . La solution est à rechercher essen-
tiellement au niveau de la formation de nouveaux maitres-nageurs
sauveteurs, des initiatives pouvant être prises sur le plan local
pour intensifier cette formation (organisation de stages de prépa-
ration notamment) . Par ailleurs, la réforme actuellement à l ' étude
du diplôme d'Etat de maître-nageur sauveteur, visant à dissocier
les fonctions de maître-nageur et de sauveteur, devrait faciliter
le recrutement de personnels qualifiés pour assurer la sécurité.
En ce qui concerne) le recours éventuel- à des ressortissants d'autres
départements ministériels, les accords nécessaires doivent être
rechérchés à l'échelon local, par contact direct avec les responsables
ayant autorité sur les personnels en cause.

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

Lait (centrale laitière du Haut-Quercy).

129. — 11 avril 1973 . — M. Pranchère expose à M . le ministre
de l ' agriculture et du développement rural la situation difficile
qui est faite à un millier de producteurs de lait de : cantons de
Beaulieu, Meyssac, Mecoeur (Corrèze) et de cantons limitrophes
du Lot à la suite de la cessation d'activité de la centrale laitière
du Haut-Quercy. Ces producteurs n 'ont pas perçu le règlement
du lait fourni durant les mois de février et mars 1973, ce qui
représente environ un million de francs . L' écoulement de leur
production étant assuré provisoirement pour un mois par une
autre entreprise, «Centre Lait», il !ut demande s' il n 'entend pas
utiliser ce délai pour apporter une solution durable, répondant
aux intérêts de ces producteurs en même temps qu 'à ceux des
travailleurs de la centr ale laitière du Haut-Quercy menacés de
perte d 'emploi . Les difficultés de cette entreprise semblent liées
pour l'essentl au non-écoulement d 'un stock important de cheddar
et se rattachant à l 'ensemble des problèmes de la production
laitière. Il en découle que les préoccupations des producteurs
de lait lésés par la fermeture de la centrale laitière du Haut-Quercy
doivent retenir d ' urgence toute l'attent i on désirable . En conséquence,
il lui demande s ' il n ' entend pas : 1 " prendre des dispositions per-
mettant à la centrale laitière du Haut-Quercy de reprendre son
activité en assurant notamment l' achat et l'écoulement rapide du
stock important de cheddar ; 2" agir pour garantir aux producteurs
de lait concernés le règlement des fournitures impayées et l ' écou-
lement de leur production ; 3 " promouvoir une politique permettant
un véritable relèvement du prix indicatif du lait et la garantie
effective du prix des produits laitiers.

Réponse . — L' honorable parlementaire a bien voulu appeler
l ' attention du ministre de l ' agriculture et du développement rural
sur les difficultés éprouvées p r les producteurs de lait des dépar-
tements de la Corrèze et du Let, à la suite de la cessation d ' activité
de la centrale laitière du Haut-Quercy . Deux problèmes se posaient :
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la poursuite du ramassage du lait produit par les agriculteurs
concernés et le règlement, dans les meilleurs délais, des livraisons
des mois de février et mars 1973. Dès le mois d'avril des dispo-
sitions étaient prises en vue de résoudre ces difficultés : Actuelle-
ment, le lait est collecté par une e coopérative de ramassage et
livré à la société Richemont qui le traite . La liquidation judiciaire
de la société laitière du Haut-Quercy est en cours et devrait per-
mettre de payer aux producteurs le lait, pour leurs livraisons de
février et mars 1973, à un prix équivalent à celui versé par les
autres entreprises de la région à la même époque . S 'agissant des
stocks de cheddar, il convient d'observer qu'ils ont été dégagés
vers les pays méditerranéens grâce au relèvement des restitutions
à l'exportation demandé par la France ; la situation du marché de
ce type de fromage a pu ainsi être assainie.

Incendies de forêts (prévention).

2255 . — 9 juin 1973 . — M. Tourné expose à M . le ministre de
l'agriculture et .du développement rural que le mois de juin, avec
les premières chaleurs, risque d 'amener une fois de plus son
cortège, souvent sinistre, d 'incendies de forêts. L'expérience, en
cette matière, prouve que la meilleure façon de combattre les incen-
dies de forêts réside : 1" dans la prévention ; 2° dans la mise en
place au préalable des moyens nécessaires à attaquer les feux de
forêts dés qu'ils sont décelés, Il lui demande : 1" quelle est sa
politique en matière de prévention contre les incendies de forêts,
notamment par : a) la surveillance des points névralgiques ; b) la
création de pare-feu sur les crêtes ; c) l 'installation de réservoirs
d'eau ; d) la création de chemins forestiers susceptibles de permettre
d'attaquer rapidement les premiers foyers d 'incendie par les person-
nels mobilisés et leur matériel lourd ; 2" quels sont les accords de
coordination passés avec les autres ministères intéressés, notamment
ceux des armées et de l'intérieur, cela en vue d 'éviter, le plus
possible, les inconvénients qui résultent toujours d ' une mobilisation
disparate ou improvisée des moyens de secours, aussi bien en
hommes qu 'en matériel divers ; 3° quel est le montant réel des
crédits budgétaires ou autres dont dispose son ministère, au titre
de l 'année 1973, pour organiser la prévention en matière d 'incendies
de forêts, d'une part, et pour combattre les incendies de forêts une
fois déclarés, d ' autre part.

Réponse. — La réponse à la question posée par l'honorable parle-
mentaire demande, qu'au préalable, soient bien précisés les attri-
butions et le rôle du ministère de l'agriculture et du développement
rural dans le dispositif de lutte contre les incendies de forêts, landes
et maquis. Le ministère de l'agriculture et du développement rural
intervient dans la prévention contre le déclenchement des incendies.
Dans ce but, trois types principaux d 'actions sont menés : la réali-
sation d ' études et de recherches pour assurer une protection ration-
nelle et efficace ; l'information du public sur les risques de l 'emploi
du feu dans la forêt méditerranéenne et une participation à la sur-
veillance des forêts dans la limite des moyens mis à sa disposition ;
l ' équipement préventif des massifs forestiers visant à limiter
I'extension des incendies et à faciliter l'action des sauveteurs . Ces
interventions ont lieu soit directement au - moyen de crédits d'Etat
permettant de financer la réalisation de certaines opérations, soit
indirectement en subventionnant certaines collectivités ou orga-
nismes. Dans le premier type d'intervention, il faut particulièrement
mentionner la création de périmètres de protection et de reconstitu-
tion de la forêt dans lesquels des ouvrages exemplaires sont édifiés.

Le programme finalisé, qui lie tous les ministères et les collecti-
vités locales intéressés par la défense de la forêt méditerranéenne
contre l'incendie, implique une coordination étroite entre les parties
prenantes.

Les crédits affectés par le ministère de l'agriculture et du dévelop-
pement rural aux actions de défense de la forét contre l 'incendie
en 1973 sont les suivants :

Crédits budgétaires.

Budget d ' équipement :

Chapitre 51 . 80 (art. 40). -- Travaux d'équipement de la
forêt méditerranéenne	 15.299.000 F.

Chapitre 61-80 (art . 40) . — Subventions d 'équipement
de la forêt méditerranéenne	 4.478.000

Chapitre 51-80 (art. 20) . — Emploi des ex-harkis	 20.949.000

Budget de fonctionnement :

Chapitre 35. 12 (art . 30) . — Entretien des ouvrages de la
forêt méditerranéenne	 368 .700

Chapitre 44-18 (art. 70) . — Interventions diverses	 120.502
Chapitre 44-80 (art . 10). — Sapeurs forestiers de la

région méditerranéenne	 6 .068 .900

Total budget de l'Etat	 47 .284 .102 F

Crédits autres.

Fonds forestier national (budget 1973) :

Chapitre III (art . 30). — Subventions :
Travaux de prévention	 1 .200 .000 F.
-Achats de matériels de lutte 	 2.600.000
Corps des sapeurs forestiers des Landes de Gascogne	 2 .800 .000

Total chapitre III (art . 30)	 6 .600 .000 F.

Chapitre IV (art. 50) . — Prêts :
Travaux de prévention	 2 .800 .000 F.
Achats de matériels de lutte 	 2.800.000

Total chapitre IV (art. 50)	 5 .600 .000 F.
Total fonds forestier national	 12 .200 .000 F.

Assurance maladie (cotisations des exploitants agricoles).

2837. — 27 juin 1973. — M. Huyghues des Etages expose à M. le
ministre de l 'agriculture et du développement rural le cas d ' un
ancien meunier, retraité à la caisse nationale d 'allocation vieillesse
et de prévoyance des industries et commerces de gros agricoles
(CAVICA), en même temps que de la mutualité sociale agricole
de la Nièvre . Celui-ci percevait de ces deux organismes, en 1969,
une retraite annuelle de 3 .270,38 F, toutes cotisations déduites.
II était alors âgé de soixante-dix ans et son conjoint de soixante-
sept ans . Exploitant une petite propriété de quinze hectares, Il
était stems . au paiement d'une cotisation d 'A. M . E . X. A . qui s 'éle-
vait à

	

.n 1973, le même ménage de retraités qui exploite
toujot .,nze hectares, compte tenu des diverses majorations
intervenues depuis 1969, ne perçoit plus, toutes cotisations déduites,
que 2 .273,47 F . Il faut dire que la seule cotisation d'A. M. E. X . A.
est passée de 151,80 F à 1 .539 F . Ainsi en quatre ans, les ressources
de ce ménage ont été diminuées de 996,91 F. Cette situation mérite
de retenir l' attention, de nombreux cas de ce genre existant qui
concernent des retraités de l 'agriculture bénéficiant en même temps
d 'une retraite d'autres caisses, qui n 'ont pas voulu cesser toute
activité. Dans celui pris pour exemple, il est à remarquer que si
les intéressés avaient cessé toute exploitation, ils pourraient béné-
ficier, en plus de leurs retraites, des avantages de l ' indemnité
viagère de départ, c'est-à-dire d ' une allocation supplémentaire
annuelle de 3 .500 F et d ' une cotisation d' A . M. E . X. A. réduite.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin
à cette injustice.

Réponse . — La question posée co,ncerne une personne qui a
exercé une activité non salariée non agricole, et qui continue à
mettre en valeur une exploitation de quinze hectares, bien que
percevant une retraite qui aurait été, semble-t-il, liquidée en-coordi-
nation . S 'agissant d'un cas particulier, il ne parait pas possible,
compte tenu des éléments fournis, de donner des indications pré-
cises sur la situation ainsi exposée, et il serait très souhaitable
que l 'honorable parlementaire fasse connaître le nom et l ' adresse
de la personne à laquelle il s'intéresse . Il pourrait ensuite lui être
répondu directement et avec précision, après enquête diligentée
par les . services compétents du ministère.

Assurance invalidité
(assouplissement du régime des exploitants agricoles).

2945. — 28 juin 1973 . — M. Cazenave expose à M . le ministre de
l'agriculture et du développement rural que, conformément au
décret n° 51-727 du 6 juin 1951, modifié par l 'article 1" du décret
n" 56_967 du 28 septembre 1956, l'assuré social agricole a droit à une
pension d 'h'validité lorsqu'il présente une invalidité rédu'sant au
moins des deux tiers sa capacité de travail en gain, eiers quis
l'article 18 du décret n" 61-294 du 31 mars 1961 dispose que les
chefs d'exploitation ne peuvent obtenir de prestations d' invalidité
que s'ils sont atteints, avant de l'âge de soixante ans, d'une inca-
pacité totale de travail imputable pour 50 p . 100 au moins à la
profession agricole . Il lui demande s 'il n'estime pas nécessaire
d 'apporter certains assouplissements au régime de l ' A . M . E . X. A.
afin de le rapprocher de celui du régime des salariés agricoles.

Réponse. — La question posée, transmise au ministre de l'agri-
culture et du développement rural pour attribution, appelle les
précisions suivantes . L'assouplissement, souhaité par l'honorable
parlementaire, des conditions d'attribution des pensions d'invalidité
dans le régime de l'assurance maladie, Invalidité, maternité des
exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille
(A . M . E. X. A .), telles qu ' elles résultent, en ce qui concerne le taux
de l 'incapacité indemnisable, des dispositions de l' article 1106-3, 2°,
modifié du code rural et de l'article 18 du décret n° 61-294 du
31 mars 1961 modifié, en vue de rapprocher ledit taux de celui
retenu en assurances sociales agricoles selon les prescriptions de
l'article 1" modifié du décret n" 51-727 du 6 juin 1951, parait tendre
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à l'alignement, en la matière, de la protection sociale prévue par
un régime de non-salarié sur celles en vigueur dans le régime
des salariés. Il convient de rappeler, à cet égard, que l'incapacité
de gain de 66,66 p . 100 qui caractérise l' invalidité d ' un salarié agri-
cole atteint, dans la généralité des cas, une personne qui n ' a de
ressources que celles produites par son travail personnel, tandis
que l'invalidité d ' un exploitant agricole ne supprime pas à elle
seule les ressources susceptibles d ' être tirées de la poursuite de
son exploitation . C 'est pourquoi le taux de l 'incapacité indemnisable
en A . M . E. X. A . a été fixé à 100 p. 100 et que l'indemnisation
est écartée lorsque l'inaptitude totale à l'exercice de la profession
agricole est imputable pour plus de la moitié à un accident ou à
une maladie professionnelle. Il ne peut échapper, au surplus, que
toute proposition d 'accroissement des indemnisations en A. M. E. X . A.
conduit à remettre en cause l'équilibre de ce régime qui est assuré,
à travers le budget annexe des prestations sociales agricoles, par
une importante participation' de la collectivité nationale. Dans

l'immédiat, à défaut de la modification évoquée, il est envisagé de
prescrire, en la matière, une application des règles actuelles qui
tienne compte de façon plus appropriée, dans chaque cas, de l 'inci-
dence concrète de chacun dès éléments qui concourent à carac-
tériser l'invalidité en cause et à en déterminer les conséquences.
En outre, dans la mesure où des possibilités nouvelles de finance-
ment apparaîtraient, l'amélioration des prestations servies aux
handicapés du régime agricole serait examinée en priorité.

Calamités agricoles (viticulteurs sinistrés : non-affectation de l'in-
demnité reçue au remboursement anticipé des prêts du crédit
agricole).

3555 . — 21 juillet 1973 . — M. Jean Briane expose à M . le
ministre de l 'agriculture et du développement rural qu ' en appli-
cation des articles 675 et 675-1 du code rural les viticulteurs
victimes de calamités publiques peuvent obtenir des caisses de
crédit agricole mutuel des prêts à moyen terme spéciaux pour
la réparation des dégâts causés à leurs récoltes lorsque ces
dégâts atteignent 25 p. 100 au moins de la valeur -des récoltes.
L'article 2 du décret n° 67.962 du 7 novembre 1967 prévoit que
sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 678,
deuxième alinéa, du code rural notifiée à la caisse nationale
de crédit agricole, la section viticole du fonds national de soli-
darité agricole peut prendre en charge, dans certaines conditions,
les deux ou quatre premières annuités de prêts consentis aux
viticulteurs pour perte de récoltes . Par ailleurs, les viticulteurs
sinistrés qui satisfont aux conditions fixées par la loi n" 64-706
du 10 jui l let 1964 peuvent bénéficier de l ' indemnisation prévue par
ladite loi. L'article 9 de cette loi précise que, dans le cas de
cumul d'un prêt consenti au titre des articles 675 et 675-1 du
code rural et d ' une indemnité versée au titre de la loi du 10 juil-
let 1964, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré
correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages
subis est affectée au remboursement anticipé du prêt . II semble
résulter de cette disposition que lorsqu ' il n'y a pas dépassement
du montant des dommages, l'aide complémentaire versée par le
fonds national de garantie des calamités agricoles au titre de
la loi du 10 juillet 1964 doit venir en déduction de l 'annuité
en cours de remboursement. Cependant, la caisse nationale de
crédit agricole ainsi que tes caisses régionales interprètent diffé-
remment ces textes . Certaines caisses régionales de crédit agricole
prétendent que « les montants des indemnités prévues par la
loi du 10 juillet 1964 sont affectés au remboursement anticipé des
prêts contractés a . Il semble bien que, dans l'esprit du législateur,
l 'intervention du fonds national de solidarité et celle de la loi
du 10 juillet 1964 ont pour but d 'alléger, et pour une année
considérée . tes cbarges de remboursement de l 'emprunteur . Dans
ce même esprit, il a été prévu (article 2 b du décret n" 67-982
du 7 novembre 1967) qu'une annuité supplémentaire peut être
prise en charge par le fonds national de solidarité si une nou-
velle calamité survient dans les trois années qui suivent l 'attribu-
tion de l 'aide . Un remboursement anticipé aurait pour effet de
rendre caduque une telle disposition . Il lui demande s'il peut
confirmer que, hors le cas prévu au troisiéme alinéa de l'article 9
de la loi du 10 juillet 1964, l 'aide apportée aux viticulteurs sinis-
g rés, au titre de cette dernière loi, doit venir en déduction de
l'annuite des prêts en cours de remboursement et ne pas être affectée
au remboursement anticipé de ces prêts.

Réponse. — Les interventions du fonds national de garantie des
calamités au titre de l'article 675-2, 3' alinéa, du code rural et
du fonds national de solidarité agricole visent à l 'allégement des
charges qu'impose, aux agriculteurs sinistrés, le remboursement des
prêts contractés en vue de la réparation ou de la compensation
des dommages causés à leur exploitation par les sinistres auxquels
le caractère de e calamité s a été reconnu. Si le sinistré a
contracté un prêt antérieurement au versement de l'indemnisation,
celle-ci est affectée au remboursement du prie' dans la mesure
où le montant cumulé de celui-ci et de l 'indemnisation excède le
montant des dommages. De son côté, le fonds national de solidarité

agricole contribue à la réduction des charges incombant aux
seuls viticulteurs du fait des prêts e calamités e qu' ils ont
contractés . Le mode de calcul retenu pour la fixation des annuités
prises en charge aboutit à la détermination d 'un allégement qui
n'égale pas forcément le montant de l'annuité à acquitter par
l'emprunteur. Mais, en tout état de cause, c'est au niveau du
montant de l 'annuité effectivement due que devraient être ramenés
les allégements cumulés résultant de l'intervention du fonds natio-
nal de garantie agricole s' ils excédaient les charges résultant du
remboursement de l' annuité en .cause. Tel est le sens des instructions
données de façon constante par la caisse nationale de crédit
agricole aux caisses régionales de crédit agricole mutuel chargées
de la procédure d' attribution des prêts et de l' applicatien des
mesures de compensation et d'allégement découlant de la législation
en vigueur.

Ouvriers agricoles (Alsace-Lorraine : accidents du travail).

3560. — 21 juillet 1973. — M . tdeepietri expose à M. le ministre
de l ' agriculture et du développement rural que les travailleurs
agricoles des départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle
ne sont pas régis par la loi n" 72-965 du 25 octobre 1972 en
ce qui concerne les accidents du travail et les maladies pro-
fessionnelles. Or, les travailleurs agricoles de ces trois départe-
ments souhaiteraient que leur soient étendues les dispositions de
cette loi . Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin
d' étendre aux trois départements la loi n " 72-965 du 25 octobre
1972 en conformité avec les dispositions de la loi du 30 octobre 1946
et rattacher la gestion des caisses d 'assurances accidents agricoles
à la mutualité sociale agricole.

Réponse . — Conformément à l'article 18 de la loi du 25 octobre
1972, le nouveau régime d'assurance obligatoire des salariés
agricoles contre les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles n' est pas applicable aux assurés des professions agricoles
et forestières des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle. Il n'a pas paru opportun, en effet, au Gouvernement
ni au législateur de remettre en cause un régime qui a certes
des caractères spécifiques différents de celui créé par la loi du
25 octobre 1972, mais dont il a été reconnu au Parlement, à
l 'occasion de la discussion de la loi susvisée, qu 'il fonctionnait
à la satisfaction des intéressés . II convient de rappeler que
trois des principes essentiels retenus par la loi de 1972, à savoir
l 'obligation d'assurance, la parité des prestations avec le régime
général de sécurité sociale et la gestion du risque par un assu-
reur unique étaient déjà appliqués dans le cadre du régime en
vigueur dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle. L ' assurance
accidents, dans ces trois départements, est considérée comme un
risque social depuis 1889 et garantit obligatoirement à tous les
salariés agricoles des prestations équivalentes à celles des salariés
de l' industrie et du commerce. Quant à l'unicité d' assureur, elle
est également réalisée dans les départements alsaciens et mosellan,
puisque le risque accident est géré dans chaque département par
un seul organisme, la caisse d 'assurance accidents agricole, relevant
d'ailleurs du secteur social de la mutualité, agricole . Le législateur
a, d'autre part, posé -le principe de la participation paritaire
des employeurs et des salariés à la gestion et à la prévention
du risque . Il y a lieu toutefois d 'observer que les modalités de
cette participation étaient plus faciles à mettre en oeuvre dans
le régime de la loi du 25 octobre 1972, qui garantit exclusivement
les salariés agricoles que dans le régime local d 'Alsace, ce dernier,
selon les dispositions du code local des as'urances sociales, cou-
vrant non seulement les salariés mais également les exploitants
et les membres de leur famille, qui représentent vine part prépon-
dérante de l'effectif des assurés. Un groupe de travail, comprenant
notamment des représentants de la profession et des caisses, doit
être constitué en vue d 'étudier une solution à long terme pour
le financement du régime local dès que tous les éléments néces-
saires auront été recueillis par les services du ministère de
l'agriculture et du développement rural ; la compétence de ce
groupe pourra être élargie aux problèmes que pose la participation
des salariés agricoles au sein des caisses d 'assurance accidents
agricole, aussi bien dans le domaine de la gestion que de la
prévention du risque d'accident du travail.

Vétérinaires (médicaments vétérinaires).

3902 . — 4 août 1973 . — M . Denvers demande à M . le ministre de
l'agriculture et du développement rural de vouloir bien lui faire
connaître quelles mesures il compte prendre pour éviter que la
fabrication, la détention, la vente et la distribution des médicaments
vétérinaires ne puissent être confiées à des personnes dépourvues
de compétence en ce domaine. Il lui demande s ' il entend régle-
menter plus sévèrement l ' utilisation de certains médicaments dont
les effets ne sont pas sans risque pour le bétail consommateur.

Réponse . — Le projet de loi modifiant le livre V du code de la
santé publique et relatif à la pharmacie vétérinaire, délibéré et.
adopté en conseil des ministres et enregistré à la présidence de
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l 'Assemblée nationale sous le n " 2690 le 27 novembre 1972, devrait
répondre aux préoccupations de l 'honorable parlementaire . Ce texte
vise en effet la fabrication, l ' importation, la vente en gros et la
délivrance au public des médicaments à usage vétérinaire . Le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale _est le maître
d'oeuvre du projet qui contient d'importantes dispositions relatives à
la protection de la santé humaine, mais le ministre de l'agriculture
et du développement rural a été étroitement associé à son élabo-
ration . Ce texte prévoit qu 'aucun médicament vétérinaire préfabriqué
ou spécialité pharmaceutique vétérinaire ne peut être 'mis sur le
marché sans autorisation préalable délivrée par arrêté conjoint des
ministres de la santé publique et de l'agriculture,•après vérification :
1° de son innocuité pour l'animal auquel il est administré et pour
l'homme qui consomme les produits de l'animal traité ; 2" de l'intérêt
thérapeutique de ce médicament ou spécialité . Selon ce projet, la
fabrication et la distribution des produits pharmaceutiques destinés
aux animaux devront être assurées sous le contrôle effectif et sous
la responsabilité, à tous les niveaux, de pharmaciens ou de vétéri-
naires.

Retraites complémentaires (publication des textes d 'application de
la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite
complémentaire).

4114. — 11 août 1973. — M. Mouret rappelle à M. le ministre de
l 'agriculture et du développement rural que la loi n " 72-1223 du
29 décembre 1972 a porté généralisation de la retraite complémen-
taire au profit des salariés et anciens salaries . L'article 1°r de ce
texte prévoit qu ' elle s'applique en particulier aux salariés assujettis,
à titre obligatoire, aux assurances sociales agricoles . Il semble que
les textes d'application de cette loi n ' aient pas encore été publiés ;
c ' est pourquoi il lui demande quand cette publication interviendra
et dans quelles conditions les salariés des artisans ruraux, en par-
ticulier, pourront désormais bénéficier de la retraite complémentaire.

Réponse. — Les dispositions d 'application évoquées par l 'hono-
rable parlementaire n'ont pu jusqu 'à présent intervenir, en ce
qui concerne les professions agricoles, en raison des difficultés
rencontrées dans la réalisation de la e solidarité interprofessionnelle
et générale s prévue au deuxième alinéa de l'article 1„ de la loi
n" 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite
complémentaire au profit des salariés et anciens salariés. Le ministre
de l'agriculture et du développement rural s'emploie à résoudre ces
difficultés et, ainsi qu'il a été annoncé aux représentants de la
profession, a pris les contacts nécessaires pour une concertation
prochaine avec -les partenaires sociaux en vue d 'aboutir à l ' appli-
cation effective de la loi au secteur agricole.

Retraites complémentaires agricoles (années d'activité requises).

4210. — 25 août 1973. — M. Glon attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur le fait que
certains régimes de retraite complémentaire exigent quinze années
d'assurance (plus une année de franchise, soit seize années au total)
pour l 'attribution d' une retraite complémentaire . D ' autres caisses,
au contraire, les plus nombreuses, valident l'activité dès la première
année. Il lui demande quei!es initiatives il compte prendre pour
mettre un terme à ces différences fortement préjudiciables aux
intéressés relevant des régimes dont les règlements sont les plus
rigoureux.

Réponse . — Les caisses de prévoyance des salariés agricoles
visées à l'article 1050 du code rura : jouissent d'une grande autono-
mie bien que leurs statuts et règlements ainsi que les modifications
qui y sont apportées doivent être approuvés par un arrêté eu
ministre de l 'agriculture et du développement rural . Ces statuts et
règlements sont élaborés par le conseil d'administration de l'insti-
tution puis soumis pour approbation à son assemblée générale,
l'administration ne pouvant prendre d 'initiative en la matière ni
imposer l 'insertion de dispositions de quelque ordre que ce soit.

Oléagineux (aide à la culture du tournesol):

4539. 15 septembre 1973 . — M . Cornet, constatant la légère
désaffection des exploitants français pour le tournesol, désaffection
tenant à des problèmes techniques propres à cette culture, demande
à M . le ministre de l'agriculture et du développement rural s' il ne
lui paraît pas opportun de faire bénéficier cette graine d'un encou-
ragement particulier aussi longtemps qu 'il ne sera pas possible
d'atteindre techniquement un rendement voisin de celui du colza.
Cette aide à la culture du tournesol permettrait de mettre fin à
une situation contradictoire avec les objectifs du Vf• Plan, avec
l'intérêt de cette culture pour la qualité des tourteaux et la lutte
contre la pénurie en protéines rejoignant ainsi la faveur dont
l'huile jouit auprès des consommateurs français.

Réponse. — Le tournesol est soumis à la réglementation commu-
nautaire et le prix indicatif pour la campagne 1973-1974 a été fixé
à 21,26 U. C ., soit 116,96 francs le quintal . Cependant, les décisions
temporaires prises, au cours de cet été par le Gouvernement des

Etats-Unis, concernant les exportations de soja ont montré l'intérêt
du développement de la culture des oléagineux. Aussi bien le
Gouvernement français a-t-il pu obtenir que les différents problèmes
soulevés par l'approvisionnement en protéines de la Communauté
économique européenne fassent l' objet d'un examen d 'ensemble et
de propositi .ns de la commission . A cette occasion, le régime de
soutien du marché du tournesol pourrait être reconsidéré.

Allocations familiales
(majorations en fonction de L'âge des enfants).

4643. — 22 septembre 1973 . — M. Simon rappelle à m. le ministre
de l 'agriculture et du développement rural que la majoration des
allocations familiales pour chacun des enfants à charge est accordée
pour les familles de deux enfants à l ' exception du plus âgé. Il
lui souligne que dans le cas d'une famille ayant un enfant de plus
de dix ans et un autre de plus de quinze ans, celle-ci bénéficie
seulement de la majoration pour l 'enfant de plus de dix ans,
majoration qui est inférieure à celle des enfants âgés de plus de
quinze ans . En considération du fait que plus un enfant est âgé
plus il entraîne de frais pour sa famille, il lui demande s' il n'envi-
sage pas la possibilité de faire bénéficier les familles de l ' avantage
maximum.

Réponse . — L' initiative de la réforme faisant l'objet de la présente
question écrite relève, au premier chef, de la compétence du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Quoiqu 'il
en soit, il ne semble pas que le régime d' attribution des majoraticns
des allocations familiales doive donner lieu, dans l 'immédiat, à un
aménagement ,dans le sens souhaité par l 'honorable parlementaire.
L'action des pouvoirs publics est présentement orientée vers la
réforme de prestations dont la finalité est très nettement affirmée,
notamment les prestations de caractère spécifique, telles les allo-
cations aux handicapés et l 'allocation d 'orphelin . Le Gouvernement
a en outre affirmé sa volonté d ' assurer la progression du pouvoir
d' achat des prestations familiales et arrêté un certain nombre
d'autres mesures (amélioration des conditions d'attribution de l'allo-
cation de maternité, de l' allocation pour frais de garde, redistri-
bution de l ' allocation de logement au bénéfice des familles les
plus chargées d'enfants) qui contribuent au mieux-être des foyers.
Il a également prévu de servir une allocation dite de rentrée
scolaire dont l' octroi sera subordonné à une condition de ressources.
La plupart de ces mesures tiennent compte des desiderata exprimés
par les représentants des familles ; elles seront d'ailleurs soumises
à la consultation des organismes familiaux et des partenaires
sociaux, ainsi qu'aux conseils d'administration et aux dirigeants
des organismes chargés de promouvoir la législation relative aux
prestations familiales.
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Viande (contrôle sanitaire : insuffisance du nombre de préposés
à l ' inspection sanitaire).

4676. — 22 septembre 1973 . — M. Le Pensec expose à M. lè
ministre de l 'agriculture et du développement rural que la loi
n " 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à
la modernisation du marché de la viande a, en son article 1",
créé un service d'Etat d' hygiène alimentaire constitué de vétérinaires
spécialisés assistés de préposés à l ' inspection sanitaire . Les exigences
du contrôle de salubrité des viandes conduisent à fixer comi ne
norme moyenne environ 2.500 tonnes par agent préposé à l'ins-
pection sanitaire . Or, plue particulièrement dans la Finistère et
du fait du développement des abattages tant bovins que porcins
et de volailles, les effectifs du corps des préposés à l ' inspection
sanitaire n'ayant pas suivi cette croissance économique, chaque
agent se trouve devoir contrôler le double ou le triple du tonnage
prévu, voire davantage . Dans ces conditions, on peut considérer
que le contrôle n'est pratiquement pas assuré, voire inexistant
en certains abattoirs du département, tout en contraignant les
agents qui en sont chargés à un volume de travail parfaitement
anormal . Il a y là une insuffisance grave dont souffre, plus que
d' autres, le département du Finistère du fait de sa vocation
marquée en productions animales . Il lui demande quelles mesures
il entend prendre pour que le contrôle d' hygiène et de salubrité
des viandes qui s 'impose puisse être normalement assuré par les
préposés à l ' inspection sanitaire.

Réponse. — L'effectif des agents des services vétérinaires chargés '
de l ' inspection des denrées animales et d' origine animale comprend,
dans le département du Finistère : deux vétérinaires inspecteurs
titulaires, cinquante vétérinaires inspecteurs vacataires dont dix à
temps maximum, quarante-sept préposés sanitaires titulaires, qua-
rante préposés sanitaires vacataires dont trente-trois à temps
maximum . La majeure partie de ce personne : effectue dans les
abattoirs le contrôle des animaux de boucherie . Dans trois cas,
seulement, la densité de contrôle ne correspond pas . aux normes
moyennes admises sans que le personnel ait toutefois à inspecter
dans ces trois cas, plus du double du tonnage prévu . Si cette
situation est sans aucun doute dûe à la croissance rapide des
abattages, au regard des sommes déléguées pour les missions de
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contrôle, elle ne correpond pas à une exception . Le renforcement
des moyens de contrôle s'impose pour l ' ensemble des départements.
Le doublement en 1974 de l'effectif des préposés sanitaires recrutés
doit permettre de pallier les inconvénients inhérents aux insuf-
fisances numériques en personnel.

Foyers ruraux (aide accrue de l 'Etat).

4865 . — 29 septembre 1973. — M . Jeanne expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que l'animation socio-
éducative du milieu rural est étroitement liée à l ' implantation des
foyers ruraux dont le financement doit être envisagé selon des
critères permettant aux collectivités locales, même les plus petites,
de supporter des charges en rapport avec les possibilités de leur
population . Ces foyers ruraux ont un rôle irremplaçable pour la
sensibilisation des populations aux actions de développement telles
que la défense de l'environnement, l 'amélioration de l'habitat et
l'évolution du tourisme rural . Compte tenu des charges financières
importantes acceptées par les communes et les conseils généraux
dans les domaines des équipements, du fonctionnement et de l 'ani-
mation, il lui demande s'il n 'estime pas devoir : 1° augmenter la
subvention de fonctionnement attribuée à la fédération nationale
des foyers ruraux ; 2° accorder des crédits plus importants pour
la formation des animateurs ; 3° créer une subvention spéciale-
ment affectée au recrutement et à l'emploi de personnel socio-
éducatif pour des actions pilotes d 'animation de secteur.

Réponse. — L'importance des besoins des foyers ruraux et les
moyens de les satisfaire — subvention de fonctionnement, conven-
tion de formation professionnelle, mises à disposition d' éducateurs
socio-culturels — n'ont pas échappé aux pouvoirs publics . Cepen-
dant, malgré l ' intérêt de l ' action des foyers ruraux, il n 'apparait
pas possible, compte tenu des priorités retenues par ailleurs, de
faire bénéficier l'aide au fonctionnement d 'une augmentation dans
un avenir prévisible. La proposition de créer une subvention spé-
cialement affectée au recrutement et à l 'emploi de personnel socio•
éducatif pour des actions pilotes d ' animation de secteur entraîne
une ré.pnnse identique avec ce correctif, toutefois, qu 'en vue de
participer à toute action qui requerrait leur concours et, notam-
ment, à la formation des animateurs des foyers ruraux adhérents,
quatre postes d'éducateurs socio-culturels sont mis à la disposition
de la fédération nationale des foyers ruraux de France. La situation
pourrait, toutefois, être différente en ce qui concerne l ' aide à la
formation d'animateurs, qui fait l' objet d 'une convention de forma .
tien professionnelle. En effet, bien que le fonds de la formation
professionnelle et de la promotion sociale accorde principalement
son aide aux actions de formation professionnelle proprement dites,
il sera demandé, devant la nécessité d'assurer le développement
global du milieu rural, que les crédits nécessaires soient dégagés
en vue de former un plus grand nombre d 'animateurs dont l'actà .'_'
tend à accélérer ce développement.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Causes d'allocations familiales des D .O.M.
(prêts pour l'équipement mobilier et le logement des jeunes ménages).

754. — 3 mai 1973 . — M. Rlvlerez rappelle à M. le ministre des
départements et territoires d'outre-mer que, depuis la parution d' un
arrêté du 17 novembre 1972, les caisses d' allocations familiales
peuvent accorder à leurs ressortissants uns aide à l 'équipement
mobilier et ménager et au logement, spéclaiement pour favoriser
l'installation des jeunes ménages de ressources modestes . Il lui
demande pour quelles raisons les caisses d 'allocations familiales
des départements d' outre-mer n 'ont pas encore été hàbilitées, jus-
qu'à ce jour, à accorder de pareilles aides et s'il envisage, dans
un proche avenir de le leur permettre.

Réponse. — Cette question également posée à m le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale a fa't l'objet d'une
réponse publiée au Journal officiel (Débats, Assemblée nationale
du 8 septembre 1973) . L'honorable parlementaire es prié de bien
vouloir s'y reporter.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

Mireurs (revendications des retraités et des invalides).
4770. — 29 septembre 1973 . — M. Oepietri attire l'attention de

M . le ministre du développement industriel et scientifique sur la
situation des travailleurs du sous-sol, retraités et invalides. La
dégradation des retraites minières s 'accentue d'année en année.
Du 1•' janvier 1970 au 31 décembre 1972, le retard était de 4,18 p. 100
par rapport aux salaires miniers cotisables des charbonnages, de
8,22 p . 100 par rapport à l 'évolution des retraites du régime général.
Cette situation est aggravée par la mise en cause des avantages
en nature. Les indemnités compensatrices sont nettement :.,suf-
fisantes pour pouvoir jouer le rôle qui leur était dévolu . Elles repré-
sentent à peine 50 p. 100 de la valeur d'un loyer H.L.M. et 30 à
40 p . 100 seulement de la valeur des produits nécessaires au chauf-

fage. II en résulte une régression importante du pouvoir d 'achat
des mineurs retraités. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour satisfaire les revendications motivées des intéres-
sés, particulièrement : 1" la revalorisation des retraites de la caisse
autonome nationale et une véritale indexation pour mettre fin à
la dégradation de ces retraites ; 2° la garantie du droit à un logement
décent et au chauffage gratuit. L'extension de ce droit aux pen-
sionnés et invalides généraux de la C . A . N. La revalorisation des
indemnités compensatrices ; 3° la pension de réversion à 60 p . 100
de la pension vieillesse du mari pour les veuves ; 4" le compte
double des périodes de guerre, captivité, internement et déporta-
tion pour le calcul des droits à la retraite ; 5° le mannite .' des
allocations d'orphelins et d'enfants à charge servies par la V.A.N.
jusqu'à l'âge de dix-huit ans pour les enfants en apprentissage et
vingt ans pour ceux qui poursuivent leurs études ; 6° l'aménagement
de la fiscalité en faveur des retraités.

Réponse . — 1° Le décret n° 73-530 du 15 juin 1973 a déjà complété
le système d 'indexation préexistant, qui permet de reviser en cours
d'année les montants des pensions minières . Il y a ajouté un méca-
nisme d'ajustement annuel tenant compte de l'évolution du salaire
annuel moyen des ouvriers du jour assidus des houillères du
bassin du Nord et du Pas-de-Calais . Le ministère du développement
industriel et scientifique — ainsi que les autres départements
ministériels intéressés — n'est nullement opposé à la recherche
d' un nouveau système d ' indexation qui serait plus satisfaisant . Il ne
manquera donc pas de considérer avec la plus grande attention les
conclusions des études entreprises à ce sujet au sein de la caisse
autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
(C . A. N . S. S. M.) ; 2" il n'a jamais été envisagé de mettre en cause
les dispositions du statut du mineur et de ses textes d'application
qui sont relatives aux prestations en nature (chauffage et loge-
ment) et aux indemnités en espèces ayant méme objet. Les dispo-
sitions fixant à cet égard les droits des anciens agents, titulaires
de pensions et rente, à la charge de la C. A . N . S . S. M . sont suf-
fisamment libérales pour que les pensionnés et les invalides de
la mine, ou leurs veuves, en bénéficient dans leur très grande
majorité . Il est d 'ailleurs projeté d 'apporter à ces dispositions des
assouplissements en faveur de certains invalides du travail . Enfin,
si depuis l'origine, les prestations en espèces de chauffage et de
logement ont toujours eu un caractère de participation forfaitaire
aux dépenses des bénéficiaires, il faut souligner que des dispositions
ont néanmoins été prises de façon suivie pour éviter la dégradation
de leurs montants . C 'est ainsi que depuis de nombreuses années, le
montant de l'indemnité de logement est régulièrement revisé,
en même temps et de la même façon que les loyers réglementés, afin
qu'il ne prenne pas de retard par rapport à ceux-ci. De même,
les indemnités et primes de chauffage sont réévaluées chaque fois
que l ' évolution des prix des charbons à usage domestique produits
par les houillères nationales le justifie ; 3" le taux de réversion
des pensions sur les veuves est, dans le régime minier, le même que
dans la plupart des autres régimes de sécurité sociale . En dehors
de mesures de portée générale, qui relèveraient de l'initiative du
ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, il ne
parait pas y avoir de raison d'augmenter ce taux en faveur des
seules veuves de mineurs, qui par ailleurs bénéficient d'avantages
particuliers pour ce qui concerne l'ouverture du droit à réversion ;
4° il n 'a pas paru possible jusqu ' à présent de compléter l 'en-
semble des dispositions particulièrement favorables permettant
la validation gratuite de périodes de services militaires ou assimi-
lés, en vigueur dans le régime minier, par octroi de bonifications
dites de « campagne double», pour le calcul des pensions servies
par ce régime. En effet, si de telles bonifications peuvent être
accordées aux pensionnés de services ou établissements publics
relevant de régimes particuliers de retraites, il convient de rap-
peler que le régime minier de sécurité sociale couvre un ensemble
d'exploitations qui, pour partie, sont des entreprises privées . Le
ministère de la santé publique et de la sécurité sociale qui, là
encore, est principalement compétent, ne méconnaît toutefois pas
l'intérêt de cette question et s'est montré disposé à en poursuivre
l'étude avec les autres départements ministériels intéressés . Pour
sa part, le ministère du développement Industrie et scientifique
apportera son entier concours à cette étude ; 5" compte tenu notam-
ment de l'intervention récente d'avantages nouveaux en faveur
des orphelins et del, familles (loi du 23 décembre 1970 et décret
du 29 juin 1971), il n 'est pas envisagé de modifier les règles d 'at-
tribution par le régime minier des allocations d ' orphelin et allo-
cations pour enfants à charge qui lui sent propres ; 6" l' aménage-
ment de la fiscalité ne pourrait résulter, pour les retraités de la
mine, que de mesures générales en faveur des pensionnés, dont
l'initiative reviendrait au ministre de l'économie et des finances.

ECONON.IE ET FINANCES

Rapatries

	

: avance sur indemnisation).

4986. — .3 octobre 1973. — M. Schloesing attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les dossiers de
demande d 'indemnisation présentés par les rapatriés et plus spé-
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cialement par ceux ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans . Ces
derniers devraient pouvoir, selon une récente mesure gouverne-
mentale, bénéficier d'une avance de cinq mille francs sur l 'indem-
nisation à leur revenir. Il lui demande s'il ne pourrait envisager
d'accélérer l' examen des demandes présentées par les rapatriés '
du troisième âge.

Réponse. — La loi du 15 juillet 1970 a prévu, dans ses articles 34
et suivants, que l 'instruction des dossiers d ' indemnisation est effec-
tuée par l'A .N.I.F.O .M. selon un ordre de priorité fonction des
moyens de subsistance, de l' âge, des charges familiales et de l' état
physique des intéressés . Chaque année, les commissions paritaires
départementales présidées par le préfet établissent, conformément
à ces quatre critères, une liste de priorités pour l 'instruction des
demandes d'indemnisation déposées dans leur circonscription . Cet
ordre fixé par les commissions paritaires s'impose à l'Agence pour
la mise à l'étude des dossiers. Les personnes les plus âgées, et
surtout celles dont la situation relève d'un cas social, se trouvent,
de ce fait, classées assez largement en tête des listes de priorité.
La procédure spéciale d 'avance sur indemnisation décidée par le
Gouvernement concerne les personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans au le ' octobre 1972. Elle a été étendue en mars 1973
aux personnes âgées de plus de soixante ans . Elle sera terminée
à la fin de l ' année 1973. Il apparaît donc que le législateur et
le Gouvernement ont l ' un et l'autre répondu par avance à la préoc-
cupation exprimée par l 'honorable parlementaire.

EDUCATION NATIONALE

Médecine (construction de l ' école de médecine de Nice).

2366. — 13 juin 1973 . — M. Robert Fabre appelle l 'attention
de M. le ministre de l ' éducation nationale sur la situation de
l'U. E. R . médecine de Nice, qui manque des moyens élémentaires
permettant d' assurer une formation médicale aux étudiants de la
cinquième ville de France . Il lui demande quel est l ' état d' avan-
cement du projet de construction de l 'école de médecine, du bloc
hospitalier, etc ., étudié dès 1961 et agréé par les services du
ministère dès 1965, et souhaite que tout soit mis en oeuvre pour
une réalisation rapide de cet ensemble.

Réponse. — L'U. E. R. de médecine de Nice dispose actuelle-
ment de 21 .243 mètres carrés de locaux, dont 15.943 mis en ser-
vice en 1971, pour 1 .903 étudiants de premier et de second cycle
en 1972-1973, ce qui, au regard des normes fixées par le V . Plan
et nonobstant les difficultés locales, assure au C .H.U. de Nice
une situation relativement convenable par rapport aux équipements
des autres centres hospitalo-universitaires . Par ailleurs, ont été
menées et sont poursuivies des opérations d 'adaptation des locaux
à la réforme hospitalo-universitaire . La construction de locaux uni-
versitaires supplémentaires est liée à celle du nduvel hôpital dans
la plaine du Var. La procédure d 'acquisition des terrains néces-
saires à ces deux opérations a été lancée, dès cette année, mais
l ' achèvement de l 'hôpital n 'interv iendra, selon le ministère de la
santé publique, que vers 1980. C' est pour cètte date et 'n fonc-
tion des effectifs supplémentaires d ' étudiants hospitaliers que l ' hôpi-
tal permettra d'accueillir, que seront réalisés les nouveaux locaux
universitaires.

Constructions scolaires (Montpellier:
centre de formation professionnelle de La Paillade et C. E . T . annexé).

4518 . — 15 septembre 1973 . — M. Sénés attire l ' attention de M. le
ministre de t 'éducation nationale sur la situation difficile de l'ensei-
gnement technologique dans le département de l ' Hérault, et plus
particulièrement à Montpellier . Depuis plusieurs années, notamment
dans les C . E . T ., l ' afflux des élèves est tel que les établissements
sont saturés au-delà de toutes leurs possibilités d ' accueil . Les nom-
breux élèves non satisfaits n 'ont plus d'autres ressources que d'aller
grossir les rangs des manoeuvres sans qualification ou des chômeurs.
La gravité de cette situation a semblé tellement frapper M . Billecocq,
alors secrétaire d ' Etat à l 'enseignement technique, que celui-ci, en
visite à Montpellier le 6 mars 1972, au cours d 'une conférence de
presse annon,a qu ' il s avait décidé, après examen de la situation
régionale . d'accorder à l 'académie de Montpellier un programme de
travaux en dehors de ceux inscrits dans les prévisions du VI' Plan .. . ».
Était promis : « à Montpellier, sur un terrain de 7.000 mètres carrés,
situé à La Paillade, un centre de formation continue , construction
dès 1972, auquel seraient annexés d 'abord la section de bâtiment du
collège de l' avenue Clemenceau, puis un collège complet .. . » . Aupara-
vant, traitant du même problème, M . Billecocq avait annoncé qu 'il
accordait un crédit supplémentaire d ' environ 400 millions d 'anciens
francs destiné à financer, à La Paillade, un centre de formation pro-
fessionnelle permanent auquel serait annexé un C. E. T. e . A ce jour,
ce centre de formation professionnelle permanent et ses annexes
promis, pour 1972 sont demeurés à ;'état de projet . Les problèmes
urgents qui, dès 1972, devaient étre résolus par ces créations n ' ont
pu l 'être et se sont au contraire aggravés . Ces déficiences c o n t ri b ue-
ront à rendre plus difficile, sinon impossible, l'application des textes

de juillet 1971 relatifs à la formation professionnelle. Les inquiétudes
des parents et des élèves concernés s'accroissent légitimement sans
qu ' il soit possible d 'imaginer qu'elles pourraient s 'apaiser à brève
échéance. Il lui demande s ' il peut lui faire connaître : 1" pour quelles
raisons les engagements publics du secrétaire d'Etat à l ' enseignement
technique n 'ont pas été tenus dans les délais indiqués par lui-même ;
2" quand sera mise en oeuvre la construction à La Paillade du centre
de formation professionnelle permanent et de ses annexes.

Réponse. — La situation de l ' enseignement technologiqtie dans le
département de l'Hérault a retenu l'attention du ministre de l ' éduca-
tion nationale . S ' agissant plus particulièrement de la ville de Mont-
pellier, le projet de réalisation sur la Z. U. P. « La Paillade » Montpel-
lier d ' un ensemble pour les métiers du bâtiment et des travaux
publics comprenant un collège d'enseignement technique, un centre
de formation d' apprentis et un centre de formation continue a été
mis immédiatement à l ' étude . En ce qui concerne le collège d 'ensei-
gnement technique, les autorités régionales étudient la possibilité
de le financer sur l 'exercice 1974 et non sur l' exercice 1975, comme
il était primitivement prévu, la décision définitive devant être prise
très prochainement . Quant au projet de construction du centre de
formation continue, sa réalisation est en principe techniquement liée
à celle du collège d' enseignement technique . Toutefois, en vue d 'en
accélérer l 'exécution, les services techniques envisagent de le disso-
cier et d 'entreprendre si possible les travaux en priorité sans attendre
nécessairement l ' engagement financier du collège d'enseignement
technique et du centre de formation d ' apprentis.

Constructions scolaires (implantation d'un C . E. T.
dans le secteur Chauny-Tergnier-La Fère.

4812. — 29 septembre 1973 . — M . Renard appelle l ' attention de M. le
Ministre de l 'éducat n nationale sur les besoins urgents que tonnait
le secteur Chauny-Tergnier-La Fère dans le domaine de l'ensei-
gnement technique. On peut évaluer approximativement à 550 le
nombre des élèves qui devrait être dirigé vers un C. E . T. pour
l ' année 1973, en considération de la population scolaire de Chany-
Tergnier-La FèreSaint-Gobain-Falvy-le-Mar:el et Coucy-le-Château.
L 'implantation de C . E . T. dans cette région permettrait de faire face
au développement économique et par là même, aiderait l 'emploi
industriel à croître d ' une manière plus satisfaisante . L'implantation
de C . E. T. permettrait de former et de préparer des jeunes à des
postes d 'ouvriers qualifiés, faciliterait l 'implantation d' industries nou-
velles, serait utile à la formation permanente et au recyclage d'une
main-d 'oeuvre qualifiée . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour qu 'une implantation de C . E . T. soit
effectivement réalisée à Chauny et à Tergnier et ce dans les délais
les plus courts.

Réponse. — Les récents travaux effectués dans le cadre de la
révision de la carte scolaire ont conduit les autorités académiques
à prévoir à Chauny la construction d 'un collège d'enseignement
t' :hnique industriel de 432 places . Cette opération figure parmi les

p ositions d 'équipement présentées par le préfet de la région de
Picardie pour la période 1974-1976, et devrait à ce titre être financée
au cours d ' un prochain exercice budgétaire . Il est également indiqué
qu 'une autre implantation de collège d 'enseignement technique est
proposée dans le district de Chauny. Ce n'est toutefois qu ' à l'issue des
études d'ensemble, actuellement poursuivies, qu ' il sera possible de
déterminer avec précision le siège du futur établissement.

-Etablissements scolaires lycée Chaptal de Paris).

5095 . — 6 octobre 1973. — M. Frédéric-Dupont signale à M . le minis-
tre de l ' éducation nationale l ' état déplorable dans lequel se trouvent
les bâtiments du lycée Chaptal . La salle des fêtes a d0 être fermée
en attendant l 'ouverture d' une sortie de secours imposée par les
règlements, les toitures sont délabrées, l 'eau coule en plusieurs
points des dortoirs . Les travaux de couverture entrepris en 1971
ont été suspendus . Une dalle destinée à protéger la chaufferie n' est
pas étanche et les infiltrations d 'eau de pluie dégradent ces locaux
qui viennent d ' être rénovés . Les verr ières sont en mauvais état et
celle du grand lycée est à refaire entièrement, les canalisations d'eau
et de gaz laissent apparaître une usure dangereuse . Enfin en dépit
des promesses faites depuis trois ans, les deux laboratoires de
chimie prévus pour 1972 n ' ont pas été réalisés. Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre.

Réponse . — Les bâtiments du lycée Chaptal sont la propriété de
la ville de Paris à qui incombent les travaux d 'entretien et de
réparations . Les subventions suivantes ont été allouées à la ville
de Paris au cours des dernières années pour les travaux de réno-
vation de l ' établissement : 988 .200 F en 1967 ; 904 .040 F en 1968 ;
700 .000 F' en 1971 . De plus, les crédits ouverts nu préfet de la
région parisienne pour l ' exécution des travaux de sécurité dans les
établissements scolaires s'élèvent pour l ' année 1973 à 6 millions de
francs et atteindront 30 millions de francs en 1974 . En raison des
mesures de déconcentration administrative, c'est à l ' autorité
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préfectorale qu'il appartient de signaler au préfet de la région pari- d'insécurité dans les familles de travailleurs immigrés . Les pouvoirs
sienne les crédits nécessaires à l'exécution des travaux à réaliser au publics n'interviennent pas comme ils le devraient contre les respon-
lycée Chaptal qui n ' auraient pas été couverts par les subventions sables de ces actes encouragés d'ailleurs par un climat de haine
précédemment allouées à la ville de Paris, maître d'ouvrage. raciale entretenu depuis plusieurs semaines dans le pays. B lui

demande s'il envisage de prendre des mesures pour mettre un terme
à cette situation et engager contre les responsables les poursuitesINTERIEUR prévues par la loi du 1•r juillet 1972 contre le racisme .

Police (insuffisance des effectifs en province).

3606. — 21 juillet . 1973 . — M. Lebon demande à M. le ministre
de l'intérieur quand il fera cesser ce scandale permanent qui
consiste en ce que les villes de province sont obligées de se plaindre
constamment, à juste titre, de l'insuffisance des effectifs de police,
au détriment de la sécurité de leurs habitations alors que devant
les bâtiments publics de la capitale sont agglutinées des grappes
d'agents qui ont l'air de s'ennuyer à longueur de journée.

Réponse. — Les tâches de maintien de l ' ordre sent particulièrement
lourdes dans la capitale en ' raison du nombre des manifestations
publiques qui s'y déroulent d'une part, en saison de l 'importance
et du nombre de points sensibles qui s 'y trouvent d'autre part . Mais
contrairement à certaines apparences, une force de maintien de
l 'ordre qui stationne n'est pas une force mal employée, car la
dissuasion est préférable à toute opération de rétablissement de
l'ordre. D 'ailleurs les forces (:ui accomplissent ces missions ne sont
pas prélevées sur celles qui se consacrent aux tâches quotidiennes
du service général . Il s'agit d'unités spécialement entralnées et
disponibles pour les besoins du maintien de l'ordre soit sur l' ensem-
ble du territoire 4C . R. S .), soit dans les limites du département
(Compagnies d'intervention). Cette spécialisation permet une plus
grande efficacité donc une économie de moyens . Elle évite surtout
de désorganiser le service général dès qu'apparaît un risque de
trouble. Ces forces de maintien de l'ordre qui constituent moins
du cinquième des effectifs de la police nationale, remplissent par
ailleurs de nombreuses missions : police des aérodromes, sécurité
routière, sécurité sur les plages ou en montagne, renforts saison.
niers dans les stations touristiques ; à leur résidence elles appor-
tent leurs concours aux polices urbaines dans l'exécution des
tâches quotidiennes . Le maintien de l' ordre ne mobilise finalement
qu ' une part très limitée des moyens de la police . L' analyse qui a été
faite pour le premier semestre de l 'année 1973 des heures d' travail
consacrées par le personnel en tenue de la police nationale . montre
que 5 p . 100 seulement de l'activité de ce personnel eut , ,asacrée
aux missions de maintien de l'ordre. A Paris s'ajoute à celà un
certain nombre de gardes statiques devant des édifices publics,
des ambassades et les domiciles de certaines personnalités officielles
françaises ou étrangères . Les conflits qui se perpétuent en diverses
régions du monde obligent tiare ce domaine à prendre des pré-
cautions. Il n'est pas possible de supprimer les mesures de protec-
tion demandées par les ambassades, sans qu ' en cas d ' incident la
repon :abilité n 'en retombe sur le Gouvernement français. Cepen-
dant le ministre de l ' intérieur renforce de façon prioritaire les
effectifs des polices urbaines et s 'attache à l'amélioration de la
sécurité dans les villes.

Assassinat de M . Outel (Bonn) (état de l' enquête).

4347. — l u septembre 1973 . — Après l ' assassinat de M. Outel (Bonn),
connu comme opposant au Gouvernement tchadien avec lequel le
Gouvernement français entretien des rapports assez étroits pour
avoir fourni les troupes destinées à anéantir son opposition inté•
rieure, M. Le Fol! demande à M. le ministre de l'Intérieur si la
responsabilité des services officiels français est engagée ,dans cette
a :tion . Venant après l 'assassinat en plein Paris de plusieurs militants
palestiniens, ce meurtre met en lumière l'incompétence ou la
complicité des services spéciaux et de la police. Quelles mesures
compte-t-il prendre pour éviter que Paris ne continue d' être, comme
c ' est le cas depuis quelques années, la capitale du crime politique
où les hommes de main des régimes les plus discrédités trouvent
un terrain propice à leurs mauvais coups.

Réponse. — Les services de police recherchent de la même ma-
nière les auteurs de crimes, qu ' ils apparaissent politiques ou qu ' ils
soient de droit commun. Dans le cas de l 'assassinat du docteur
Outel (Bonn), une enquête a été aussitôt déclenchée et se poursuit
activeur . et tandis qu'une information judiciaire était ouverte.

Racisme (recrudescence en Meurthe-et-Moselle).

4473. — 15 septembre 1973. — M. Gilbert Schwartz attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l 'intérieur sur la recrudescence du racisme
dans le département de Meurthe-et-M7selle . De nombreux travailleurs
immigrés et leurs familles y sont victimes d 'agressions, de vol, de
racket et de menaces . Les travailleurs nord-africains sont particu-
lièrement touchés par ces exactions venant de groupes néo-fascistes.
Des inscriptions xénophobes et appelant à la violence raciale appa-
raissent sur les murs et sur les roides . Dans les entreprises les
injustices, déclassements, insultes, licenciements se multiplient à
l'égard des travailleurs -immigrés. Cette situation crée un climat

Réponse . — L ' examen des agressions ou exactions dont ont été
victimes . des étrangers amène à constater que souvent l 'origine de
ces faits relève du droit commun. Il est rappelé à l 'honorable parle-
mentaire que l' engagement des poursuites relève de la compétence
des magistrats de l 'ordre judiciaire . En ce qui concerne les actes de
licenciement dans les entreprises qui viseraient des travailIéurs im-
migrés, auxquels fait allusion l'auteur de la question, leur contrôle
n 'appartient pas au ministre de l 'intérieur . Il peut toutefois rappeler
que tout travailleur qui estime avoir à se plaindre d 'une décision
illégale dans ce domaine peut en faire appel aux tribunaux compé-
tents en vertu des dispositions du code du travail.

Invalides de guerre '(zones de stationnement équipées de parcmètres:
exonération de la taxe).

4563 . — 15 septembre 1973. — M. Le Theule appelle l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sue la réponse faite à un sénateur qui
avait demandé à M. le ministre de l'économie et des finances que les
titulaires de la plaque G. I. G . soient exonérés des taxes actuelle-
ment perçues par le moyen des parcmètres . Dans sa réponse (ques-
tion écrite n" 10986, Journal officiel, Débats Sénat, n" 4, du 7 mars
1972, p. 83 et 84), il disait qu'une étude avait été entreprise à ce
sujet par les services du ministère de l 'intérieur mais qu 'il en
résultait e que de telles exonérations seraient contraires au prin-
cipe de l ' égalité des citoyens devant la loi . . Il est difficile de consi-
dérer cette position comme satisfaisante . Il serait normal en effet
que les grands invalides de guerre, en raison des causes mêmes
de leur invalidité, puissent bénéficier d'un avantage somme toute
minime. 11 est douteux que les autres citoyens considèrent qu 'une
telle mesure représenterait un privilège exorbitant . Il lui demande,
pour ces raisons, s'il entend faire entreprendre l ' étude de ce problème
en souhaitant que les G. 1 . G. puissent faire stationner leurs véhi-
cules dans les zones de stationnement équipées de parcmètres sans
avoir à acquitter la redevance imposée.

Réponse . — Les difficultés de la circulation, notamment en milieu
urbain, ont amené les pouvoirs publics à prendre des mesures de
plus en plus étendues pour permettre l 'écoulement du trafic. L' utili-
sation de la voie publique, et par ce fait le stationnement, font
l 'objet de réglementations. L'instauration du stationnement payant
est l ' une d 'elles. Dès sa mise en vigueur, de nombreuses demandes de
dérogation ont été présentées par certaines catégories d' usagers qui
sollicitaient, pour des raisons personnelles ou ' :- ofessionnelles, d 'être
exonérées du paiement de la' taxe . Le , services du ministère de
l'intérieur ont procédé à une étude approfondie de ce problème, et
consulté les autres ministères ou organismes intéressés. Il résulte de
cette étude, et notamment d' un avis du Conseil d 'Etat, qu ' il n' est pas
possible de dispenser une catégorie quelconque d'usagers du paie-
ment. Une telle disposition ne pourrait ,ésulter que de , la loi. Le
ministre de l 'intérieur ne peut dcne, tout en reconnaissant les titres
éminents des grands invalides de guerre, que confirmer les mesures
qu'il a prises dans la limite de ses attributions, à savoir de recom-
mander à tous ses services d 'accorder les plus larges tolérances aux
véhicules arborant la plaque G. I. G., mais cette tolérance ne peut,
en l'état actuel de la législation, dispenser les intéressés du paiement
de la redevance de stationnement.

Sauvetage
(sauvetages en mer, en montagne, etc . : coût des opérations).

4697. -- 22 septembre 1973 . — M . François 8énard attire l' attention
de M. le ministre de l ' intérieur sur un article paru dans un quo-
tidien du mardi 14 août 1973, où à l ' occasion des vacances il est
écrit ceci : e Le sauvetage des imprudents coûte aux contribuables
français : 2 milliards et demi d 'anciens francs en montagne ; 5 mil .
liards d 'anciens francs à la mer ; 150.000 anciens francs l'heure
de vol d ' hélicoptère. Tout cela ajouté au ravage des fous du
volant, des Incendiaires, etc ., dépasse 2 .000 milliards d ' anciens
francs e . Il le prie de bien vouloir lui faire savoir, d 'une part,
si les chiffres annoncés sont exacts et, d ' autre part, quels sont
les services qui prennent en charge financièrement les opérations
de sauvetage en montagne, dans les grottes et les gouffres et à la
mer et quelles mesures il compte prendre pour éviter à la col-
lectivité nationale le paiement de sommes importantes qui paraissent
devoir, dans de nombreux cas, être imputées à des Inconscients
qui risquent non seuioment leur vie, mais aussi celles de généreux
sauveteurs.

Réponse . — Les chiffres cités dans l' artic''e de presse auquel
fait référence l ' honorable parlementaire appellent les commen-
taires suivants : 1° le coût. des opérations de secours en montagne
n' a pas dépassé 9 millions de francs en 1972, et celui des sauvetages
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en mer 7 millions de francs ; 2° il est exact que le prix moyen
de l'heure de vol d'hélicoptère est de 1.500 francs. Les services qui
participent aux opérations de sauvetage prennent eux-mêmes
financièrement en charge des opérations pour la part qui leur
incombe (ministère de l'intérieur pour les interventions de la
protection civile, des services d ' incendie et de secours, et des
C .R .S ., ministère des armées pour celles de la gendarmerie, des
unités militaires spécialisées, de l ' armée de terre, de la marine
nationale et de l 'armée de l'air, ministère des transports pour les
interventions des services de l'aviation civile et de la marine
marchande). D 'autre part, les collectivités locales, départements et
communes participent financièrement pour ce -qui concerne l'emploi
des personnels de sapeurs-pompiers dépendant des centres de
secours. Enfin de nombreuses associations privées (Croix-Rouge
française, fédération nationale de la protection civile, fédération
nationale des sociétés de sauvetage, clubs alpins et associations
de guides de montagne, spéléo-clubs, etc.) apportent, selon les
cas, leur très dévoué concours aux opérations de sauvetage . Le
Gouvernement partage le souci de l 'honorable parlementaire de
limiter au maximum les risques que les amateurs de sports dan-
gereux font courir à eux-mêmes et à leurs sauveteurs . Deux séries
d'actions vont en ce sens : l 'incitation à l'assurance individuelle ;
les mesures de prévention d' ordre réglementaire comme celles
qui concernent les pistes de ski, les plages et baignades, la navi-
gation de plaisance, etc., auxquelles s'ajoute le rappel des consi-
gnes de prudence qui doivent absolument être respectées pour
les parcours en montagne et les excursions en mer ou les explo-
rations spéléologiques. De nombreux organismes publics et privés
participent à cet effort de prévention.

Stationnement (médecins : parcage gratuit).

4750. — 29 septembre 1973. — Au cours des récents débats
intervenus au conseil de Paris sur l 'aggravation du problème du
stationnement dans Paris pour les médecins, en raison de l'instal-
lation du stationnement payant, M. le préfet de police a indiqué
qu'il serait possible de délivrer aux médecins une carte spéciale
qui leur permettrait d' être dispensés d'alimenter les parcmètres,
et que le problème devrait être examiné à l 'échelon national pour
qu'une solution commune à toutes les grandes villes de France soit
adoptée. M. le préfet de police a indiqué qu 'il attendait des direc-
tives gouvernementales. M. Frédéric-Dupont, soucieux des diffi-
cultés de circulation et de stationnement dans Paris pour les
médecins qui se voient très souvent retardés dans leur mission,
demande à M. le ministre de l'intérieur quand il compte prendre
les mesures permettant aux médecins de toutes les villes de France
où le stationnement payant est réalisé, de stationner et de cir-
culer dans des conditions plus rapides.

Réponse. — En son état actuel, l'article 98 du code de l 'admi-
nistration communale ne permet pas de réserver des emplacements
de stationnement aux membres des professions médicales . Cette
précision a d'ailleurs été clairement apportée par le Gouvernement
lors de l 'examen de la loi devant le Sénat lors de sa séance du
9 juin 1966 (Journal officiel, Sénat, p . 794) . Le Conseil d 'Etat,
consulté le 23 novembre 1971, a confirmé cette impossibilité légale,
de méme qu'il ne peut être accordé de tarifs ds faveur . -.es ser-
vices de police ont reçu des instructions pour tenir compte des
nécessités de leur profession et des urgences éventuelles aux-
quelles les médecins doivent répondre.

Police municipale (situation indiciaire et statutaire des personnels).

4862. — 29 septembre 1973 . — M. Pierre Lamies, appelle l ' attention
de M. le ministre de l 'intérieur sur la situation des agents de la
police municipale au regard des avantages indiciaires et statutaires
consentis aux agents de la police d ' Etat. il lui fait observer qu'à
la suite d ' une question écrite posée le 7 février 1970 par M . Privat,
député des Bouches-du-Rhône, une enquête a été lancée par cir-
culaire n° 70-138 du 1" mars 1970 afin d'étudier les attributions
exactes des agents de la police municipale . Or, à ce jour, les
résultats de cette enquête dont il avait sor.ligné la nécessité dans
sa réponse à la question écrite précitée, le 28 mars 1970, n ' ont
toujours pas été rendus publics. de sorte qu ' aucune mesure n ' est
encore intervenue en faveur des intéressée, Dans ces conditions, il
lui demande s ' il peut lui faire connaître : 1" quels sont les résultats
de cette enquête ; 2" quelles mesures il compte prendre afin de
donner satisfaction aux agents ds la police municipale chaque fois
qu'ils exercent des fonctions comparables à celles des agents
de la police d'Etat.

Réponse. — 1° L 'enquête décidée par ma circulaire du 1 mars
1970 a permis l ' intervention de diverses mesures propres à amé-
liorer la situation des agents de la police municipale. Ces der-
nières ont fait l 'objet de la publication des arrêtés du 22 décembre
1972 au Journal officiel du 14 janvier 1973 ; 2" indépendamment de
ce qui précède, la rémunération de cette catégorie de personnel
continue à retenir l ' attention du ministre de l ' intérieur. Des études

qui nécessitent la consultation de diverses instances ont été entre-
prises afin de déterminer dans quelles conditions pourrait être
modifiée la situation de ces agents.

Préfectures (personnel : publication des tableaux d' avancement
des personnels des catégories B, C et D).

4918 . — 3 octobre 1973. — M . Gissinger appelle l ' attention de
M. le ministre de l ' intérieur sur le retard de parution des tableaux
d 'avancement des fonctionnaires de préfecture (catégories B, C et
D) du cadre national . Il lui demande s 'il envisage la publication
de ces tableaux dans les meilleurs délais pour réduire le préju-
dice causé aux fonctionnaires ayant vocation à l ' avancement et
pour réaliser l'égalité des traitements de ces catégories de fonction-
naires par rapport aux autres fonctionnaires relevant de son
ministère.

Réponse . — Conformément aux dispositions des articles 1•' et 2
du décret n" 63-280 du 19 mars 1963 pris en application de
l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général
des fonctionnaires et notamment son article 21, seule la publi-
cation des décisions portant promotions Je grade .des fonctionnaires
de catégorie A des services extérieurs des administrations de l'Etat
est faite au Journal officiel de la République française. En vertu
de l' article 2 du décret, cette publication n'est pas obligatoire pour
les autres catégories de fonctionnaires. A défaut d ' une telle insertion,
cette publication est valablement assurée par tous autres procédés
permettant de porter les mesures considérées à la connaissance des
tiers intéressés, tels que l 'insertion aux recueils ou bulletins publiés
par les administrations ou les organisations professionnelles, l'affi-
chage dans les locaux administratifs, la diffusion par voie de notes
de service, l ' insertion dans la presse locale. Compte tenu des
dispositions réglementaires et de la jurisprudence rappelée ci-dessus,
la publication au Journal officiel des tableaux d'avancement et
des décisions de promotion de grade visant les fonctionnaires de
catégories B, C et D des préfectures ne constitue donc pas une
obligation . Les tableau: d ' avancement établis en faveur des agents
appartenant à la catégorie A font seuls l ' objet d ' une insertion au
Journal officiel . Pour les agents des autres catégories, les arrétés
de promotion les concernant sont notifiés aux préfets . Cette règle
ne comporte pas d'exception.

Polonais (contrôle de sortie et de rentrée en France).

5071 . — 6 octobre 1973. — M. Legrand attire l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité d 'améliore- le contrôle
de sortie et de rentrée en France de Polonais se rendant en
vacances en Pologne . La mise en circulation des autoroutes Bruxelles
et Paris—Liège a sensiblement amélioré les liaisons internationales.
Les Français d'origine polonaise qui se rendent en voiture dans
leur pays d 'origine utilisent ces autoroutes . Il faut cependant pré-
ciser que souvent ils emmènent avec eux des parents habitant
la région du Nord depuis plus de cinquante ans qui ont conservé
leur nationalité polonaise. L'autorisation de sortie et de contrôle du
retour en France ne sont accordées par la préfecture que s'ils
passent par le poste Bettignies, par Jeumont, ce qui oblige à
faire un long détour. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que soit modifiée cette note
administrative qui date de plus de trente ans.

Réponse . — Le ministère de l ' intérieur et le ministère des affaires
étrangères se sont efforcés d 'assouplir le régime de circulation
des polonais désireux de venir en France ou d ' en sortir . Depuis
une date récente (mars 1972, ces étrangers munis de leur visa
peuvent entrer et sortir librement par sept aéroports dont celui
de Lille-Lesquin, sans faire porter ses points de passage sur leurs
passeports . Ils peuvent en outre faire figurer d ' autres postes fron-
tières choisis sur une liste de quarante-cinq points. Cette liste
est périodiquement mise à jour compte tenu de l 'intensification des
relations Est-Ouest . C 'est dans cet esprit que les autoroutes récem-
ment ouvertes aux frontières franco-belge, allemande et italienne
pourront être utilisées prochainement par les ressortissants des
pays de l'Est. D'autre part, les fonctionnaires chargés du contrôle
aux frontières ont repu des instructions pour ne pas refouler
vers Bettignies les voyageurs qui se présenteraient au passage
de Saint-Aybert sur l ' autoroute A 2.

Elections cantonales (pressions exercées par les préfets].

5126. — 10 octobre 1973 . — M. Dalllet demande à M. le ministre
de l ' intérieur s ' il est exact que des préfets ont, entr e les deux
tours des élections cantonales, exercé des pressions diverses sur
certains candidats pour qu 'ils retirent leur candidature afin d 'assurer
le succès de représentants de la majorité, et si, d ' une manière géné-
rale, il considère que ce genre d 'interventions, restaurant la pra-
tique des • candidatures officielles • chères au Second Empire,
entre dans les attributions du corps préfectoral .
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Réponse. — Les préfets, représentants de l ' Etat dans les dépar-
tements, ont, notamment, pour mission de veiner à l ' organisation
matérielle des consultations électorales. Il leur est fait obligation
de ne jamais se départir d'une attitude de stricte neutralité à
l ' égard des citoyens qui sollicitent les suffrages des électeurs,
ou de chercher de quelque manière que ce soit à influencer le
libre choix que ces derniers peuvent effectuer. La traduction
concrète de ce principe peut être trouvée dans l'interdiction faite
aux préfets de participer aux manifestations publiques qui pour-
raient se tenir pendant la campagne électorale.

Collectivités locales (personnel : affiliation à la caisse nationale
de retraite du personnel d ' un syndicat mixte groupant

des organismes de statuts juridiques différents).

5406. — 18 octobre 1973. — M . Donnez expose à M. le ministre
de l'intérieur que les dispositions de l ' article 1''' 12") du décret
n" 47-1846 du 19 septembre 1947 limitent le champ d 'application du
régime de la caisse nationale de retraite des agents des collec-
tivités locales auit agents des départements, des communes et
de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel
ou commercial . En conséquence, se trouvent écartées les demandes
d'affiliation présentées par un syndicat mixte comprenant un
établissement à caractère industriel ou commercial ou des assem-
blées consulaires comme c 'est le cas du syndicat mixte de réali-
sation et de gestion du parc naturel régional de Saint-Amand-
Raismes . Il lui demande s'il ne serait pas possible de modifier
les dispositions de l'article I•' du décret du 19 septembre 1947
susvisé afin de permettre l 'affiliation à la C .N .R .A .i; .L . du
personnel titulaire d ' un syndicat mixte groupant des organismes
de statuts juridiques différents.

Réponse . — Il est indiqué que le problème évoqué retient l 'atten-
tion du ministère de l'intérieur dans le cadre d 'études entreprises
avec le ministère de l ' économie et des finances. Il y a donc lieu
d ' attendre le résultat de ces consultations.

POSTES ET TEt.ECOMMUNICATIONS

Postes et télécommunications (budget pour 1974 :
crédits pour le reclassement des techniciens des télécommunications).

4968 . — 3 ci'tobre 1973 . — M . Lucas demande à M . le ministre
des postes et télécommunications ce qu 'il entend faire pour obtenir
rapidement le crédit nécessaire au reclassement des techniciens
des télécommunications, crédit qui était prévu dans le projet de
budget des Postes . et télécommunications et a été supprimé lors des
arbitrages gouver .sementaux.

Réponse . — L ' administration des postes et télécommunications
s'est efforcée d 'obtenir que les techniciens des installations de télé-
communications soient dotés d'un statu' . analogue à celui des tech-
niciens d'études et de fabrication des armées . Un tel alignement
a été demandé à l 'occasion de la réforme de la c ..`igorie B, puis
dans le cadre du budget de 1974. Ces demandes s . . . ;d pu aboutir.
Toutefois, à la demande de l' administration des postes et télécom-
munications, une mission intenninistérielle d 'inspection a é'i char-
gée d ' étudier les fonctions, les conditions d 'emp ' et le niveau de
recrutement des techniciens d 'études et de fabrication des armées
et des techniciens des télécommunications . La situation de ces der-
niers, et notamment son alignement sur celle des techniciens des
armées, est liée aux conclusions de cette mission dont les travaux
ne sont pas encore terminés.

Poses et télécommunications (budget pour 1974 :
crédits pour le reclassement des techniciens des télécommunications).

4975 . 3 octobre 1973 . — M. Odru attire l 'attention de M. le
ministre des postas et télécommunications sur le vif mécontente-
ment de 12.000 techniciens des installations des télécommunications
des postes et télécommunications qt .i protestent contre le refus
d ' inscription au budget 1974 d 'un crédit provisionnel de 53 millions
de francs tendant à permettre l 'alignement de leurs carrières sur
celles de leurs homologues, techniciens d ' études et de fabrication
relevant du ministère des armées . Cette demande d ' alignement avait
été proposée par le ministre des postes et télécommuncations lui-
même en 1971, mais elle n ' est to,tjours pas concrétisée . II lui
demande quelles mesures il compte prendre pour donner enfin
satisfaction aux techniciens des télécommunications responsables du
réseau téléphonique français.

Réponse. — L'administration des postes et tilécommunications
s ' est efforcée d 'obtenir que les techniciens des installations de télé-
communications soient dotés d ' un statut analogue à celui des tech-
niciens d 'études et de fpbrication des armée,. Un tel alignement a
été demandé à l 'occasion de la réforme de la catégorie B, puis
dans le cadre du budget de 1974 . Ces demandes n 'ont pu aboutir.
Toutefois, à la demande de l 'administration des postes et télécommu-
nications, une mission interministérielle d ' inspection a été chargée
d 'étudier les fonctions, les conditions d ' emploi et le niveau de

recrutement des techniciens d'études et de fabrication des armées
et des techniciens des télécommunications . La situation de ces
derniers, et notamment son alignement sur celle des techniciens des
armées, est liée aux conclusions de cette mission, dont les travaux
ne sont pas encore terminés.

Téléphone (taxe d 'abonnement : retraités de condition modeste).

5172 . — 10 octobre 1973. — M. Huguet attire l'attention de
M. le ministre des postes et télécommunications sur la taxe d'abon-
nement versée par les détenteurs d ' un appareil téléphonique qui
sont retraités et disposent de peu de ressources . L 'installation a sou-
vent été faite au moment de leur activité, à une époque où la
charge avait moins d 'importance. Son coût est plus difficile à
assurer au moment de la retraite . Or il serait inadmissible de leur
conseiller de se séparer d ' un appareil qui leur permet d'être faci-
lement relié à leur famille ou aux services divers . Il lui demande
s 'il n'estime pas devoir réduire la taxe d 'abonnement pour ?es
retraités de condition modeste.

Réponse . — La législation en vigueur n'autorise aucune réduc-
tion de tarif téléphonique au profit d' autres catégories que celles
qui ont été définies par les lois du 16 avril 1930 (art. 94) et du
8 juillet 1948 dont les dispositions ont été reprises par l'article R . 13
du code des postes et télécommunications, ainsi rédigé : • Les
invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L . 18
du code des pensions militaires d 'invalidité et des victimes de la
guerre et dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à dix
pour le calcul du complément de- pension prévu à l 'article L . 16
dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l ' article L. 18
du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de
l ' article L. 189 du même code ont droit à une réduction de 50 p . 100 :
de la redevance de l'abonnement principal qu'ils ont souscrit au
téléphone pour leur usage personnel ; des taxes dues, à roncurrence
de quarante taxes de base par mois, au titre des communications
de circonscription ou imputées au compteur. » Des motifs d 'ordre
budgétaire s 'opposent à l'extension de ces dispositions à d ' autres
catégories de bénéficiaires . En effet, la perte de recettes qui en
résulterait serait trop élevée pour être compatible avec la gestion
d' un service public dont le budget annexe doit non seulement être
équilibré mais également permettre de financer l ' équipement du
réseau de télécommunications dont le pays a le plus urgent besoin.
Le ministère des postes et télécommunications est bien conscient de
l ' utilité vitale du téléphone pour les personnes âgées de conditions
modestes ; mais si la réglementation actuelle devait être modifiée,
les conséquences financières d ' une telle mesure devraient être sup-
portées par un budget social et non par le budget annexe des postes
et télécommunications.

REFORMES ADMINISTRATIVES

Régions (comités économiques et sociaux : représentation insuffisante
du. syndicalisme agricole).

5393. — 18 octobre 1973 . — M. Bégault attire l 'attention de M. le
ministre chargé des réformes administratives sur l ' insuffisance de la
représentation accordée au syndicalisme agricole dans la composition
des comités économiques et sociaux régionaux . C ' est ainsi que, dans
la région Pays de Loire, le nombre de sièges réservés au syndicalisme
agricole est limité à deux alors que l ' agriculture représente une
part importante de l ' économie régionale . II lui demande s 'il n'envi-
sage pas de revoir la répartition des sièges de manière à permettre
à chaque fédération des syndicats d ' exploitants agricoles des dépar-
tements de cette région de disposer d ' un siège au comité économique
et social de la région.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire a
trait à la ^présentation d ' une catégorie de groupements profes-

' sionnels ag

	

ales, savoir les syndicats d 'exploitants agricoles, dans
la région Y de la Loire . En faveur d' une représentation accrue
de cette catégorie, il est tiré argument de l'impo rtance de l'agricul-
ture clans I économie régionale . Un tel argument conduit à expliciter
les modalités de la représentation, non de !s seule catégorie en
cause, tuais tic l'ensemble des groupements professionnels de
l ' agriculture dans la région, qui a fait l ' objet de la plus grande
attention de la part du Gouvernement . Une observation liminaire
s 'impose, en ce qui concerne l ' esprit clans lequel ont été préparés
les tableaux annexes au décret sur les comités économiques et
sociaux . La représentation des diverses catégories socioprofession-
nelles au sein des comités économiques et sociaux des régions ne
doit pas êtr e appréciée eu égard uniquement à des critères compta-
bles Iparl de la population active, contr ibution au produit régional
brut, etc.). En effet, le Gouver nement a entendu, conformémmnt à
la volonté du Parlement exprimée dans les travaux préparatoires
de la loi, dépasser le point de vue strictement économique et social
pour embrasser, clans les nouveaux comités économiques et sociaux,
l ' ensemble des activités familiales, socio•éducatives et cultu relles des
régions. Cette préoccupation justifie l'importance, dans les comités,
de la 3' catégorie (activités sanitaires et sociales, familiales, éduc(-
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tives, etc .) . Si l'on veut retenir des critères comptables, il faut donc
se référer aux seules catégories proprement économiques, c'est-à-
dire aux deux premières catégories (organismes professionnels et
activités spécifiques). D apparaît ainsi que les- groupements profes-
sionnels de l'agriculture et les industries agro-alimentaires disposent
de onze sièges sur quarante-huit, soit presque 23 p. 100 de l'effectif
total des activités économiques . Il ne semble pas que cette repré-
sentation soit inéquitable. B n'est d'ailleurs pas sans intérêt de
remarquer que les activités liées à l'environnement, qui constituent
une des chances majeures de développement de l'espace rural,
disposent, en outre, en 3' catégorie, d'un siège, attribué à un parc
naturel régional . Il appartenait au Gouvernement de pondérer, au
sein de la représentation des activités agricoles, celle des diverses
catégories intéressées : chambres d'agriculture, syndicats d' exploi-
tants agricoles, mutualité, coopérative et crédit agricoles, S. A. F. E. R .,
activités agro-alimentaires, en fonction des particularités régionales.
Il convient, enfin, de rappeler que le décret prévoit expressément
la possibilité, pour les comités, de s'adjoindre, au sein de leurs
groupes de travail, des personnalités et des organismes spécialisés.
Les syndicats agricoles qui ne sont pas représentés au comité seront
ainsi amenés à participer à ses travaux de planification et de
programmation en ce qui concerne l'agriculture et l'espace rural
dans les Pays de la Loire.

TRANSPORTS

Aérodromes (techniques de réduction du bruit).

535. — 26 avril 1973. — M. Kalinsky demande à M. le ministre des
transports quelles sont actuellement les possibilités techniques
réelles de réduction du bruit à la source pour les avions . Qu 'en
est-il dans ce domaine des informations très encourageantes parues
dans la presse au sujet, en particulier, de la Caravelle 12 et de
l'Airbus . Ces études ont-elles été faites également pour aménager
la flotte actuellement en service . Le décret n° 73-193 du 13 février
1973 prévoit l 'utilisation des recettes pour des dépenses d 'étude
et d 'équipement aéroportuaires destinées à diminuer les nuisances ».
Etant donné qu'une majorité des membres qui doivent siéger dans
les commissions constituées par ces décrets sont des représentants
directs ou indirects du Gouvernement et du ministre des -transports
en particulier, quelle part est-il envisagé d ' allouer à ces dépenses.
Il lui demande s'il est prévu ainsi avec la taxe créée par le décret
susmentionné d' allouer directement ou indirectement des subventions
à l'industrie aéronautique.

Réponse . — Les développements de la technique des moteurs
d'avions ont permis d'enregistrer dans' le domaine du bruit, des
progrès considérables qui se sont traduits par l 'adoption sur le
plan international de normes acoustiques sévères (annexe 16 à la
Convention de Chicago) fixant le niveau de bruit à ne pas dépasser
en trois points situés au voisinage de la piste d'envol ou d'atterrissage.
Ces normes, auxquelles devront satisfaire les avions de la nouvelle
génération, sont sévères : des avions de type ancien comme le
D . C . 8 150-61) et le Boeing 707 (320 B) émettent un bruit dont la
puissance est dix foi, la limite fixée par l'annexe 16 . D'après les
évaluations en cours, la Caravelle 12 et surtout l'Airbus sont bien
placés, comme le montre le tableau cl-dessous retraçant leurs niveaux
de bruit, mesurés dans l'unité internationale dite EPN d B.

Les constructeurs se soucient également de modifier les avions
de type ancien afin de réduire leur bruit . Mais celte amélioration
ne parait pas possible dans tous les cas, notamment pour les appa-
reils qui, comme la Caravelle 3 sont le plus proche de leur retrait
du service. De surcroît, elle ne trouverait sa pleine efficacité que si
elle résultait d'une décision prise sur une large base internationale.
La commission créée par le décret du 13 février 1973 a la possibilité
de recommander e des dépenses d'étude et d'équipement aéropar-
tuaires destinées à diminuer les nuisances» . Cette commission, qui
ne compte que six fonctionnaires sur dix-neuf membres, a tenu une
première réunion le 20 juin 1973. L'honorable parlementaire qui y a
assisté a pu constater que, si la commission entendait s'attacher en
premier lieu aux mesures d'aides directes aux riverains exposés au
bruit, elle aurait aussi à donner son avis sur l'opportunité de finan-
cer certaines améliorations des équipements aéroportuaires. Il a
déjà été irdlqué que les ressources obtenues par la taxe créée par
le même décret ne serviraient pas à subventionner l'industrie

aéronautique. Celle-cl reçoit de l'Etat par d'autres voies les concours
financiers qui lui sont nécessaires et qui obéissent à des règles
bien établies et bien connues.

Aérodromes : création d'une taxe d'incitation
à la réduction du bruit.

536. — 26 avril 1973. — M . Kalinsky attire l'attention de M. le
ministre des transports sur les dispositions du décret n° 73-193 du
13 février 1973 qui ne semble pas avoir pour objectif l 'incitation des
constructeurs d'avions et des compagnies aériennes pour la réduction
du bruit à la source qui est l'essentiel du problème posé par les
populations riveraines d'aéroports . Les vingt-deux maires riverains
d'Orly avaient proposé que soit créée -une taxe versée par les
compagnies aériennes, basée, d'une part, en fonction de l 'intensité
sonore des appareils utilisés et, d'autre part, en fonction du nombre
d 'appareils utilisant l 'aéroport. Il lui demande pour quelles raisons
cette suggestion qui pourrait très facilement être applicable, n' a
pas été retenue et quelles sont les mesures envisagées pour pro-
gresser rapidement dans la réduction du bruit à la source pour les
appareils anciens en service et les appareils nouveaux.

Réponse. — 1° La suggestion de créer une taxe basée sur
l'intensité sonore et sur le nombre de mouvements des appareils,
avancée par l 'honorable parlementaire, fait l'objet d ' un examen
approfondi dans son principe comme dans ses modalités éventuelles
d'application. On peut douter qu'en pratique elle puisse avoir une
réelle action d 'incitation à la réduction du bruit. Certains types
d'avions très répandus (quadriréacteurs de moyenne capacité), n'ont
en effet actuellement aucun substitut et ils n ' ont à ce jour aucun
moteur moins bruyant pouvant les 'équiper . De plus, une telle taxe
introduite dans notre pays aurait pour effet de frapper les trans-
porteurs nationaux qui utilisent principalement les aéroports pari-
siens de manière beaucoup plus lourde que chacune des compagnies
étrangères et donc de manière inéquitable au regard de l 'objectif
pourusivi . C ' est pourquoi il a pat u préférable d 'adopter dans un
souci de rapidité et d ' efficacité les mesures prévues par le décret
du 13 février 1973. 2° Les constructeurs d ' avions sont d' ores et
déjà non sulement incités, mais contraints, de réduire le bruit à la
source pour les avions nous eaux. Lu . discussions au sein de l'orga-
nisation de l 'aviation civile internai.-hale ont en effet abouti à
l 'adoption de normes acoustiques internationales imposant aux avions
nouveaux des limites de bruit très inférieures au bruit produit
par les avions de type ancien . Les constructeurs se soucient éga-
lement de modifier les avions anciens afin de réduire leur bruit
pour tous les types d'appareils pour lesquels cela est techniquement
possible. De plus, compte tenu du caractère international du trans-
port aérien, des initiatives nationales isolées sont insuffisantes pour
que l'atténuation du bruit autour des aéroports soit sensible . Une
décision de modifier les appareils anciens d'un type se prêtant
à cette opération ne trouverait donc sa pleine efficacité que si elle
était prise sur une large base internationale . Ces problèmes sont
actuélement étudiés dans le cadre de l 'organisation de l' aviation
civile internationale et la France y apporte une participation active.

Aérodromes (Toussus-le-Noble).

3724. — 28 juillet 1973. — M . Juquin demande à M . le ministre
des trà ,sports quelles sont ses intentions à l 'égard de l' aérodrome
de Toussus-le-Noble.

Réponse . — Il a été décidé, après étude, de maintenir à l'aéro-
drome de Toussus-le-Noble sa vocation actuelle d'aérodrome de
tourisme et d'affaires. La piste actuelle n 'est plus adaptée au trafic :
le revêtement d 'enduit bitumeux a en partie disparu et le balisage
lumineux ne permet pas l'approche par mauvaise visibilité . Compte
tenu de l 'évolution des techniques de vol, il est apparu nécessaire
de construire une nouvelle piste parallèle à la piste existante, selon
un tracé mieux dégagé, et de la doter de dispositifs modernes
d 'aides à la navigation, permettant d' assurer la sécurité par tous les
temps. Les aménagements projetés ne modiferont donc ni la capacité
totale de l'aérodrome, ni son caractère.

Marine marchande : marins Ieenues de marins
victimes d 'accidents professionnels : taux de la pension).

4693 . — 22 septembre 1973 . — Mme Stephan expose à M . le mi-
nistre des transports que, lors de la discussion du budget pour 1972,
l'un de ses prédécesseurs avait donné l'assurance, à l'Assemblée
nationale, que les veuves de marins victimes d ' accidents profession-
nels, qui perçoivent aujourd 'hui une pension représentant 30 p . 100
des droits acquit, de son vivant, par leur mari, verraient leur situa-
tion alignée, au niveau de 50 p : 100 de ladite pension, sur celles
des veuves du régime général . Elle lui indique que les crédits
figuraient déjà dans ce projet de budget pour 1972, et lui demande
s 'il ne lui apparaît pas indispensable de mettre rapidement un
terme aux interminables palabres qui se sont instaurés autour de
la parution d 'un décret attendu avec une impatience bien compré-
hensible, sur le littoral, par les personnes concernées.

BRUIT
eu décollage .

BRUIT
latéral .

BRUIT
à l'atrerrissage.

f Toléré
Effectif. I par l'an-

nexe 16.

AVION MASSE

Effectif.
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nexe 16.

Caravelle 12.

Airbus	
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Réponse. — Le décret préparé par le ministère des transports
pour porter de 30 à 50 p. 100 du salaire forfaitaire de la victime,
les pensions des veuves, àgées ou invalides, de marins décédés des
suites d ' un accident professionnel maritime n'a pu encore voir le
jour, faute d'obtenir l'accord complet des trois ministères intéres-
sés, transports, économie et finances, santé publique et sécurité
sociale sur la méthode à retenir pour l'harmonisation des différents
régimes ,de sécurité sociale sur le sort à réserver à la pension elle-
même lorsque la veuve se remarie . Le ministre des transports
confirme l'annonce faite à l 'Assemblée nationale le 30 octobre que
le décret attendu va être publié incessamment.

Marine marchande (marins atteints de maladies tropicales:
amélioration de la protection sociale).

4707. — 22 septembre 1973. — M . Macquet appelle l'attention de
M. le ministre des transports sur la protection sociale insuffisante
accordée aux marins du commerce et, particulièrement, à ceux des
deux compagnies maritimes d 'économie mixte qui, en raison de
leur activité, -contractent des maladies professionnelles, en parti-
culier des maladies, tropicales . Les risques qu'ils courent en cas
de navigation dans les mers chaudes et de débarquement dans
certains ports d'Asie et d 'Afrique les placent en ce domaine dans
des situation analogues à celles que connaissent, et surtout ont
connues, les militaires. Or, ceux: ci peuvent, lorsqu ' ils ont contracté
des maladies tropicales, obtenir une pension militaire .d ' invalidité.
Ils peuvent même si leur santé est gravement ébranlée, bénéficier
d 'une retraite proportionnelle à jouissance immédiate . Il lui demande
s 'il n'estime pas souhaitable de faire étudier les mesures néces.
saires qui permettraient de faire bénéficier les marins en cause
d 'une protection sociale analogue à celle accordée aux militaires qui,
ayant servi outre-mer, ont été atteints des mêmes maladies . Sans
doute existe-t-il une assurance a Risques professionnels s qui peut
être contractée par les marins du commerce. Cependant, lorsqu 'il
s 'agit de marins qui ont contracté une maladie professionnelle
il y a plusieurs dizaines d 'années, il ne leur est plus possible de
souscrire uen telle assurance, ce qui les prive d 'une couverture
sociale suffisante . D 'autre part, l 'adhésion à cette assurance a Ris-
ques professionnels . nécessite le versement de cotisations assez
élevées . Il souhaiterait également, s'agissant de cette disposition
déjà existante, que soit envisagée une indemnité spécifique per-
mettant de couvrir les cotisations en cause.

Réponse . — Les différents régimes de sécurité sociale assurent
la protection de leurs ressortissants suivant des modalités parti-
culières qui tiennent compte notamment de la nature des activités
professionnelles couvertes par chaque régime . Les maladies tropi-
cales contractées par un marin n'ouvrent pas droit ipso facto à
l ' attribution d ' une pension d 'invalidité . Elles sont prises en charge
par la caisse générale de prévoyance des marins dans les mêmes
conditions que toute autre maladie et ne sont susceptibles d ' entrai-
ner le versement d'une pension d 'invalidité qu ' autant que le marin
est atteint d 'une incapacite de travail au moins égale aux deux tiers.
La pension d ' invalidité éventuellement attribuée peut être cumulée
avec un avantage de vieillesse sur la caisse de retraites des marins,
s ' il est établi que la maladie avait son origine dans un risque pro-
fessionnel maritime . S' agissant d'une maladie tropicale, le risque
professionnel maritime est toujours admis . Au surplus, si la maladie
tropicale n' entraîne pas une invalidité du marin au moins égale
aux deux tiers mais le rend inapte total et définitif à la navigation,
celui-ci peut alors prétendre, s 'il réunit plus de 180 mois de
services, à une pensior. anticipée sur la caisse de retraites. Il ne
semble donc pas que la protection de la maladie tropicale, telle
qu 'elle découle de la réglementation en vigueur dans le régime
spécial des gens .de mer, soit moins avantageuse que celle que
connaissent les autres régimes de sécurité sociale . La modification
de la réglementation actuelle ne parait pas en conséquence s' im-
poser. Par ailleurs, en dehors de la protection légale, il est loisible
à tout marin, comme à tout citoyen, de contracter une assurance
particulière pour couvrir un risque spécifique ou apporter un
complément de protection pour un risque déjà couvert par un
organisme de sécurité sociale . La compensation du coût de cette
assurance ne relève pas de l'action des pouvoirs publics .

TRAVAIL, EMPLOI ET POPULATION

Travailleurs frontaliers (frontaliers belges travaillant en France:
pouvoir d ' achat).

4593. — 22 septembre 1973. — M. Ansart attire l'attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la
situation des travailleurs frontaliers résidant en Belgique qui, quoti-
diennement, viennent apporter le fruit de leur travail à l 'économie
française. Ces travailleurs, au nombre de 20 .000 environ, pour le
département du Nord, et représentant en majorité une main-d'oeuvre
hautement qualifiée, ont subi, dès la dévaluation de 1969, une
perte importante de salaire, conséquence du taux de change appliqué
sur le salaire transférable. Depuis cette date leur situation n'a fait
que s ' aggraver . Avec la nouvelle crise monétaire, c 'est une nouvelle
perte de salaire d' environ 4 p. 100 qui est infligée à ces travailleurs
(de 9,009 en 1969 le taux de change est descendu à 8,33). En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin
de garantir le pouvoir d 'achat des travailleurs frontaliers contre tou -
tes les fluctuations monétaires.

Réponse . — La situation des travailleurs frontaliers belges,
employés dans les départements français du Nord et de l'Est limi-
trophes de la Belgique et qui retournent journellement dans leur pays
où ils résident, dont le nombre varie actuellement de 17 .000 à 18.000
fait l 'objet d ' un examen particulier dans le cadre des relations franco-
belges pour tenir compte des incidences qui peuvent éventuellement
résulter des disparités de change entre les monnaies des pays de
résidence et d 'emploi . C ' est ainsi qu'à la suite de la réforme moné-
taire française d 'août 1969, un protocole a été conclu le 19 septem-
bre 1969 entre les gouvernements belge et français . Ce document
prévoit l 'application d'un coefficient rectificateur au moment du
transfert en Belgique des salaires gagnés en France par les fron-
taliers belges, de telle manière que le pouvoir d 'achat en Belgique
des intéressés ne pàtisse pas de la dévaluation du franc français.
Les désordres que connaît, depuis 1971, le marché monétaire mondial,
par suite de la dévaluation du dollar et du flottement de certaines
monnaies, entraînent des mouvements erratiques des changes diffici-
lement contrôlables et inopinés. Ces mouvements amènent les parties
au protocole franco-belge du 19 septembre 1969 à y apporter d 'un
commun accord, chaque fois que les circonstances l'exigent, les
correctifs indispensables.

Rectificatifs

au Journal officiel, Débats, Assemblée nationale, du 25 octobre 1973.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

1 . — Page 4833, 2' colonne, 3' ligne, de la réponse de M. le
ministre de l'éducation nationale à la question n" 1532, de M . Darras,
au lieu de : a . . . soit 16 .033 créations », lire : « . .. soit 16 .083 créa-
tions •.

II. — Page 4836, 1'• colonne, 15' ligne, de la réponse de M. le
ministre de l'éducation nationale à la question n" 4000 de M . Mermaz,
au lieu de : a .. . et de 47,7 à 24,3 dans les classes élémentaires 	
lire : a . . . et de 24,7 à 24,3 dans les classes élémentaires . .. r.

III. - Page 4838, 1'• colonne, 32' ligne, de la réponse de M . le
ministre de l'éducation nationale à la question n" 4460 de M . Mai-
sonnet, au lieu de : « . . . qui se traduit par une réduction du tarif
à la part de rétribution scolaire	 lire : a . . . qui se traduit par
une réduction du tarif applicable à la part de rétribution scolaire .. . s.

IV. — Page 4842, 2' colonne, de la réponse de M . le ministre
des postes et télécommunications à la question n" 4718 de M . Francis
Vals, 5' ligne, au lieu de : a . . . pour la loi de finances n pages 44
et	 lire : a . . . pour la loi de finances de 1965 (pages 44 et 	
et 44' ligne, au lieu de : a . . . doivent faire appel à des autecomnut-
tateurs urbains	 lire : a . . . doivent faire appel à des autocommuta -
teurs interurbains	
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