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PRESIDENCE DE M. ARSENE BOULAY,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.
M. le président . La séance est ouverte.

——

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Pierre Joxe . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président . La parole est à M . Pierre Joxe.

M. Pierre Joxe . Monsieur le président, mes chers collègues,
l'article 6 vie la loi n" 60-803 du 5 août 1960, dite r loi d'orien-
tation agricoles, stipule que, chaque année, le Gouvernement
doit présenter un rapport au Parlement.
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Je ne vous imposerai pas la lecture de cet article . Je rappelle
simplement qu ' il prévoit les précisions que le Gouvernement
devrait fournir au Parlement . notamment sur les progrès réalisés
dans l'établissement d ' une politique agricole commune, sur
l'évolution, dans le revenu national . du revenu agricole . et aussi
sur la rémunération des exploitations familiales.

Un tel rapport n'a pas été publié cette année.
Si nous nous réjouissons d'une innovation heureuse, la publi-

cation du document blanc appelés budget de programme s, nous
allons commencer l'examen du projet de budget de l'agricul-
ture sans avoir à notre disposition des informations pourtant
prévues par la loi . J'aimerais, monsieur le président . que le
Gouvernement nous indique pour quelles raisons la discussion
du budget de l'agriculture va s'ouvrir sans que cette obligation
légale ait été remplie.

M. le président . Mon cher collè g ue, le Gouvernement vous
e entendu . M. le ministre de l'agriculture vous répondra vrai-
semblablement à la faveur de son exposé.

-2

LOI DE FINANCES POUR 1976

(Deuxième partie.)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour apelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de lui de finances pour
1076 (n"' 1880, 1916).

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

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère de l'agriculture, du Fonds d'orientation et de revalorisation
des marchés agricoles et du budget annexe des prestations
sociales agricoles.

La parole est à M. Tissandier, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour les dépenses ordinaires.

M . Maurice Tissandier, rapporteur spécial . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre de l'agriculture, mes chers collègues,
dans chaque ministère, la discussion annuelle du projet de
budget se traduit ?ar des choix, et les options retenues donnent
une certaine orientation politique.

L'examen des crédits qui nous sont proposés est aussi
l'occasion de dresser un rapide bilan des années précédentes. de
déterminer les besoins immédiats et de préciser les actions à
entreprendre.

Ces préoccupations se retrouvent, mes chers collègues, dans
le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Nous examinons maintenant les crédits du ministère de l'agri-
culture pour 1976, qui s'él :tvent à 6 643 millions de francs,
compte non tenu de la subvention au budget annexe des
prestations sociales agricoles.

Cette somme ne représente qu'une part relativement faible de
l'effort budgétaire accompli en faveur de l'agriculture.

L'ensemble des crédits intéressant l'agriculture et le monde
rural s'élève, cette année, à 34 161 millions de francs . Ces
dépenses sont en augmentation de 9 .45 p . 100 par rapport à celles
de l'an dernier. En effet, les crédits votés pour 1975 s'élevaient
à 31184 millions de francs. Ils avaient été, pour 1974, de
25347 millions de francs . Autrement dit, les pourcentages d'aug-
mentation ont été de 23 .02 p . 100 pour 1975. de 14 .34 p. 100 pour
1974, et ils avaient été de 17,6 p . 100 pour 1973 et de 12,5 p . 100
pour 1972.

Je rappelle que le montant du budget de l'agriculture et du
monde rural s'élevait à 17 milliards de francs pour l'année 1971.
II a donc doublé en six ans.

Ces chiffres font apparaître qu'après de fortes augmentations
annuelles successives, la progression de l'ensemble de ces crédits
s'est considérablement ralentie cette année et qu'elle devient
inférieure de plus de 3 p . 100 à la progression du budget général
de la nation.

Par l'orientation que vous donnez à votre projet de budget,
monsieur le ministre, vous voulez valoriser les hommes et le
progrès technique, participer à l'amélioration de la qualité de la
vie et accroître l'efficacité des structures de production.

Nous approuvons ces choix . Cependant, le maintien du revenu
de l'agriculteur doit rester, comme il l'a toujours été, votre
préoccupation majeure.

Des techniques nouvelles mises au service d'hommes mieux
formés vont, certes, dans ce .sens, mais nous devons rester attentifs
à toutes actions capables d'améliorer directement le revenu
global de l'agriculture.

Malgré d'importantes mesures prises en cours d'année et qui
ont procuré plus de 4 milliards de francs d ' aides supp .émentaires
à l'agriculture . les chiffres partiels que nous possédons sur l'année
agricole 1975 font prévoir que le revenu moyen des agriculteurs,
qui avait fortement baissé en 1974. ne progresserait cette année,
selon certains observateurs, que de 1 p . 100 en francs constants,
ou même . selon les estimations des chambres d'agriculture,
s'abaieserait de 2 p . 100.

Ce fait est essentiellement dû à une augmentation des prix
des matières premières utilisées par les agriculteurs . aux mau-
vaises conditions climatiques que nous avons sebies ainsi qu'a
la mévente de certains produits.

Compte tenu de cette situation conjoncturelle difficile . nous
avons proposé sur ce point deux observations que la commission
des finances a faites siennes.

En premier lieu, la commission demande que soient prises,
dès maintenant . deux mesures en faveur des agriculteurs les plus
durement touchée : le report du paiement des impôts et des
annuités d'emprunt, et l'octroi de prêts avec remboursement dif-
féré d'annuités.

En second lieu, afin d'éviter le retour aux situations critiques
que connaissent certaines exploitations . la eemmis=ion souhaite
que la réforme du régime des calamité, agricoles soit rapidement
menée à bien et que le Fonds national de solidarité agricole,
qui ne fonctionne actuellement qu'en faveur des viticulteurs,
reçoive à l'avenir des dotations budgétaires qui lui permettent
de prendre en charge les intérêts des prêts dus par les agricul-
teurs victimes . deux années de suite . de calamités agricoles.

A'.ant de vous soumettre mes réflexions sur les dépenses ordi-
naires de votre projet de budget . permettez-moi, monsieur le
ministre, de vous faire part des difficultés — et aussi des faci-
lités — que nous avons rencontrées pour leur étude.

L'an dernier déjà . à cette tribune, de nombreux orateurs
avaient vivement déploré que la conférence annuelle entre le
Gouvernement et la profession agricole ait lieu en période de
discussion budgétaire . Or cette conférence s'est tenue, cette
année, à la veille de l'examen par la commission des finances des
crédits de l'agriculture. Celle-ci n'a donc pas été en mesure
d ' émettre un avis précis sur certains chapitres de votre projet
de budget.

D'autre part, nous avons regretté que la parution un peu trop
tardive du • budget de programme ne nous ait pas permis
d'utiliser en commission ce document d'une incontestable valeur,
dont il convient de féliciter les auteurs

Par contre, il m'est agréable de souligner la rapidité et la
précision avec lesquelles les services de votre ministère ont
répondu aux questions que je leur avais posées au nom de la
commission.

Les dépenses ordinaires — c'est-à-dire les dépenses prévues
aux titres III et IV de ce projet de budget, qui font l'objet de
mon rapport — apparaissent en diminution, puisqu'elles passent
de 7 569 millions de francs l'an dernier à 6 822 millions cette
année.

En réalité . cette diminution est due à une forte réduction de
la subvention pour le financement des prestations sociales agri-
coles . qui est assuré différemment, le budget du B . A . P . S . A.
étant é quilibré par une augmentation de la compensation
démographique.

En exce p tant la subvention au B . A . P . S . A ., les dé p enses ordi-
naires s'élèvent donc à 4 658 millions de francs et sont en pro-
gression de 10 .35 p . 100.

Pour les moyens des services . nous avons accueilli avec plaisir
le renforcement des effectifs des directions départementales de
l'agriculture.

Il persiste encore, cependant, une pénurie de techniciens du
génie rural, des eaux et forêts et de l'agriculture, ainsi que
pour les ingénieurs de travaux agricoles, qui occupent souvent
des postes à la fois dans les directions départementales de l'agri-
culture et dans les lycées agricoles.

Ce budget en faible augmentation comporte néanmoins tin
soutien accru, d'une part, à l'amélioration de la qualité des
produits — 172 em p lois sont créés à cette fin — et, d'autre
part, à la recherche et à l'enseignement agricole.

Avant d'examiner ces deux derniers secteurs, je dois vous
indiquer, monsieur le ministre, que notre commission a très
vivement regretté que la carte scolaire de l'enseignement
technique agricole ne soit pas encore parue.

Elle doit définir. pour 1980, les besoins qualitatifs et quan-
titatifs de formation professionnelle de l'agriculture, ainsi que
les moyens de pourvoir à ces besoins.

Depuis cinq ans, discussions interministérielles, réunions
diverses, groupes d'études se sont succédé . La commission
d'orientation que vous avez. je crois, mise en place a enfin
défini ses objectifs . I! reste à préciser les moyens et les procé-
dures à mettre en oeuvre. Ce sont ces textes réglementaires que
nous attendons .
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Dans une troisième observation, la commission des finances
demande instamment que les travaux relatifs à la carte scolaire
aboutissent en 1976 et que la procédure de régionalisation
adoptée ne retarde pas l'établissement du document définitif.

J'en reviens à l'enseignement agricole.
Ce projet de budget poursuit l'effort amorcé l'an dernier en

ce domaine . avec une augmentation de près de 16 p . 100 de ses
crédits . Il permet ainsi la création de 157 emp l oie nuu\eaux,

L'enseignement technique agricole est fondamental pour le
développement de l'agriculture, L'effectif de ses élèves est en
légère progression et, grâce à son développement rapide . le
pourcentage des chefs d'exploitation âgés de moins de trente-
cinq ans qui ont reçu une formation technique est passé de
8 p. 100 en 1970 à 37 p. 100 en 1975.

Les centres de formation professionnelle agricole de jeunes.
qui ont pour mission de former de futurs agriculteurs dans
les filières de cycle court, et plus spécialement de les préparer
au brevet d'études professionnelles agricoles, souffrent d'un
manque d'enseignants tels qu'ingénieurs des travaux agricoles,
professeurs techniques adjoints et professeurs de collège agricole.
Leurs dotations en personnels semblent avoir légèrement dimi-
nué, alors que leurs besoins s'accroissent.

L'enseignement agricole privé, en dépit d'une baisse de ses
effectifs depuis cinq ans, reçoit encore 62 p . 100 des élèves de
l'enseignement agricole . C'est dire son importance . Les subven-
tions de fonctionnement qui lui sont attribuées ont été majorées
de 47 p . 100 depuis 1974, afin de combler un retard de finan-
cement très important.

Mais, cette année, elles n'ont été majorées que de 10 p . 100:
elles passent, en effet. de 162 à 179 millions de francs. Cette
augmentation nous parait insuffisante pour permettre à ces
établissements de mettre un terme à leurs difficultés financières.

Il en est de méme pour les maisons familiales, qui rendent
un service qu'apprécient beaucoup les familles rurales . La com-
mission des finances a jugé qu'un effort devait être consenti
pour que ces établissements d'enseignement puissent continuer
à remplir leur mission . Elle a estimé insuffisante l'augmentation.
légèrement inférieure à 9 p . 100. des crédits prévus à l'article 40
du chapitre 43-33.

La formation professionnelle continue, elle, évolue favora-
blement : plus de 84 000 agriculteurs en ont bénéficié en 1974,
et leur nombre dépassera 100 000 en 1975.

Enfin, notre commission a vivement regretté que l'augmen-
tation du taux des bourses d'enseignement ne soit que de
7 p. 100 . Elle est insuffisante pour assurer le maintien du pouvoir
d'achat des' attributaires . En outre, la parité avec les bourses
de l'éducation nationale n'est toujours pas réalisée.

Nous avons donc souhaité, dans une quatrième observation,
qu'un effort supplémentaire soit accompli en ce domaine, compte
tenu, d'une part, du décalage qui existe avec les bourses attri-
buées aux élèves relevant de l'éducation nationale et, d'autre
part, des frais élevés qu'entraine très souvent l'éloignement
des établissements d'enseignement agricole du domicile des
parents.

Dans l'enseignement supérieur, si la formation des ingénieurs
de conception et des ingénieurs d'application ne semble pas
poser de problèmes, il n'en est pas de mérite pour l'enseignement
vétérinaire qui ne forme pas le nombre de spécialistes nécessaires.

Actuellement, 27 p . 100 des places de vétérinaires fonction-
naires sont vacantes faute de candidats.

Certes, le nombre de postes mis au concours cette année est
en augmentation de 23 p. 100 ; mais, en 1974, 325 vétérinaires
seulement, dont 24 étrangers, ont été diplômés.

A une époque où le contrôle de la qualité des produits alimen-
taires devient une exigence, les études de médecine vétérinaire
doivent être encouragées et il importe que le recrutement des
praticiens soit élargi.

Une commission chargée de l'examen de la réforme de ces
études doit déposer ses conclusions à bref délai . Nous vous
demandons, monsieur le ministre, de prendre rapidement les
mesures nécessaires pour pallier ces insuffisances.

Enfin, un effort sérieux doit être entrepris pour la rénovation
et l'amélioration d'une grande partie des bâtiments de l ' ensei-
gnement supérieur agricole.

Créer une nouvelle école vétérinaire à Nantes, c'est bien.
Mais l'établissement de Maisons-Alfort est dans un état déplo-
rable . Il est même étonnant que l'on puisse encore assurer un
enseignement d'une aussi haute qualité avec un équipement
aussi vétuste.

La commission des finances s'est vivement émue de cette
situation . Elle souhaite — et c'est sa cinquième observation —
que les crédits destinés à l'entretien des établissements d'ensei-
gnement agricole couvrent effectivement les besoins et qu'en
particulier la réfection de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort
soit entreprise dans les meilleurs délais.

La recherche scientifique es- en agriculture . comme ailleurs,
à la base du progrès technique . et vous avez eu raison . monsieur
le ministre, de la doter correctement.

LInstitut national de la recherche agronomique em p loie
actuellement 7 000 personne, environ, dont près de 1 000 cher-
- leurs repartis dans des stations ou laboratoire_ . sur tout le
territoire national.

Ce qui différencie d'ailleurs 1'1 . N . R . A . des autres organismes
scientifiques . c'est l'importance du personnel technique d'accom-
pagnement : il faut cinq techniciens et ouvriers pour un
chercheur.

La situation des ouvriers a pu être améliorée et les finances
de N. R . A . ont été assainies grâce eux dotations du budget
voté l'an dernier.

Le budget prévu pour 1976 permettra la reprise du recrute-
ment des chercheurs.

Pour le bon fonctionnement de l'établissement, on estime géné-
ralement nécessaires trente créations de postes par an . Soixante-
cinq sont inscrits cette année. mais trois sont destinés à
l'Institut de recherche et de programmation de Grenoble et
dix au C. N. R . S e -pour le groupe de recherche d'agriculture
tropicale . Ces chercheurs . affectés à la coopération technique
avec les pays en voie de développement, accroissent et ouvrent
la recherche française dans le monde . Cinquante-deux postes
restent donc à l'I. N . R . A . . :soit autant de créations qu'au cours
des six dernières années.

Enfin, cent huit postes pour le personnel d'accompagnement
sont aussi créés.

Les crédits crin,estissement . qui s'élèvent à 80.5 millions de
francs, permettront de terminer ou d'entreprendre des construc-
tions à Nantes. Biarritz . Orléans . Montpellier et Dijon.

Les crédits de fonctionnement s'élèvent à 9 .5 millions de
francs hors salaires . Leur montant est satisfaisant et permettra
de rattraper une partie du retard des années précédentes.

Le VIN' Plan marquera une nouvelle orientation des recherches.
Après des priorités sectorielles successives — céréales, pro-

ductions animales, industries agro-alimentaires — après la
recherche d'une hyperproductivité . l'accent est mis. dans la
conjoncture actuelle . sur une agriculture plus soucieuse de sa
dépense, dépendant moins de facteurs de production en prove-
nance de l'étranger, tels que les engrais et les pesticides, et sur
une agriculture plus souple, capable de s'adapter à la demande
du marché.

Mais . en matière de recherche . les difficultés s'accroissent.
Ce qui était facile à découvrir a été découvert : on doit main-
tenant remonter de plus en plus dans l'intimité des phénomènes.
La recherche, c'est aussi trouver aujourd'hui la réponse aux
questions qui seront posées demain.

C'est pourquoi . soucieux de l'avenir de notre agriculture . nous
vous savons gré, monsieur le ministre, de soutenir efficacement
le très remarquable travail de 1'1 . N . R . A.

Les crédits pour la sélection animale s'élèvent, cette année,
à 88 .4 millions de francs . Ils n'augmentent que de 10 p . 100 : mais
chaque année, des crédits du Fonds d'action rurale viennent s'y
ajouter.

Dans le domaine des interventions, l'encouragement à la pro-
duction de divers textiles — chapitre 44-26 — voit sa dotation
diminuer de 668 319 francs, c'est-à-dire de 25 p . 100.

Ce crédit, qui était fixé depuis 1968 à 2 950 000 francs, est
ouvert au profit de l'Institut technique de l'élevage ovin et
caprin . Sa diminution contraindra l'Itovic à licencier ses experts
lainiers et plusieurs techniciens, et à suspendre en partie la mise
en oeuvre du programme lainier . Il en résultera un grave préjudice
pour les éleveurs de moutons . au moment où on leur demande un
effort de productivité.

Nous aimerions connaitre, monsieur le ministre, les motifs de
cette importante réduction de crédits : nous vous demandons de
bien vouloir reconsidérer cette décision et de rétablir cette sub-
vention à son ancien montant, pourtant déjà insuffisant . De
3 450 000 francs en 1962, il était chaque année amoindri par
l'érosion monétaire.

L'identification systématique de tous les animaux, dite a identi-
fication pérenne a . est un préalable à toute organisation du mar-
ché de la viande . C'est pourquoi la commission des finances, dans
sa sixième et dernière observation . demande que soient dégagés
les crédits nécessaires à l'identification pérenne des bovins. Celle-
ci est à l'heure actuelle techniquement possible. Un crédit de
cinquante millions de francs permettrait, pour la première année,
de généraliser cette opération à l'ensemble du cheptel.

Telles sont, monsieur le ministre . les remarques que j'avais à
formuler, au nom de la commission des finances, sur les dépenses
ordinaires de votre budget . La commission a adopté ces observa-
tions à l'unanimité et, après en avoir tenu compte, a approuvé
à la majorité absolue de ses membres le budget que vous nous
présentez.

Les dépenses ordinaires, conformément à vos engagements de
l'an dernier, monsieur le ministre, mettent l'accent sur trois
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point, essentiels pour l'avenir de notre agriculture : la recherche,
l'enseignement et la qualité des produits . Soyez-en remercié.
(Applaudissements sur les bancs des rspublicaois independants.
de l'anion des démocrates pour la République, des reforinatenrs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . Pierre Joxe. rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, pour les dépenses en capital.

M . Pierre Joxe, rapporteur spécial . Monsieur le président, mes
chers collègues . mon rapport concluait au rejet du projet de
budget du ministère de 1't_riculture en raison de la grave insuf-
fisance des crédits d'équipement . Mais la majorité des membres
de la commission des finances n'a pas retenu cette conclusion
et a estimé qu 'une telle mesure ne s ' imposait pas.

En revanche, un grand nombre de mes observations — je les
résumerai devant vous — ont retenu, je crois, l'attention de
tous les commissaires . Certains points ont d'ailleurs déjà été
évoqués par le rapporteur précédent.

Au moment où était publié le budget du ministère de l'an
culture, une organisation professionnelle . l'assemblée perma-
nente des chambres d'agriculture, écrivait :

• Depuis plusieurs années . le budget de l'agriculture est carac-
térisé par la faiblesse des crédits d'équipement par rapport à
l'ensemble des dépenses . ..

• Cette évolution est en partie compensée par l'attribution
à l'agriculture des préts bonifiés d Crédit agricole . Mais la
somme inscrite à ce titre au budget, 3,4 milliards pour 19 7 6.
correspond quasi exclusivement au coût des emprunts contractés
au cours des années antérieures et non à celui des opérations
qui seront entreprises dans l'avenir.

• Cette situation est particulièrement inquiétante. Un effort
financier important en faveur de la politique d'équipement est
indispensable, faute de quoi la compétitivité de l'agriculture
française sera compromise . .z

Je commencerai par une présentation générale des crédits
avant de donner quelques exemples de leur présentation par
fonction.

Les dépenses en capital p révues pour le budget de l'agricul-
ture apparaissent ainsi : autorisations de programme : 2 .345 mil-
liards de francs pour l'an prochain, contre 2 .178 milliards de
francs pour l'année en cours, soit une augmentation de 7 .6 p . 100 :
crédits de paiement : 1,985 milliard de francs, contre 1,851 mil-
liard de francs en 1975, soit une augmentation de 7 .2 p . 100
seulement, légèrement inférieure à la précédente.

Le calcul du taux d'accroissement des crédits de paiement
et des autorisations de programme a été fait par rapport aux
crédits votés en 1975.

Or le plan de relance de septembre 1975 a apporté quelques
rallonges dans ce domaine . Donc . si l'on faisait la comparaison
entre les propositions pour 1976 et le total des mesures acquises
pour 1975, on enregistrerait une quasi-stagnation des autori-
sations de programme pour l'équipement de l'agriculture et une
diminution des crédits de paiement.

Voilà les grandes lignes de ce budget . Cette faiblesse des
crédits d'investissement par rapport aux autres dépenses
publiques destinées à l'agriculture ne se manifeste d'ailleurs
pas cette année pour la première fois . En effet, quand on
examine le total des crédits budgétaires affectés aux investis-
sements ruraux et que l'on remonte un peu dans le passé.
on s'aperçoit qu'il y a une dizaine d'années, en 1966 ou en 1967,
par exemple, les crédits destinés aux investissements représen-
taient le quart du total des s dépenses de l'Etat bénéficiant à l'agri-
culture . = En 1975, ils ne représentaient plus que le sixième de ces
mêmes dépenses . Cette modification de la structure interne du
budget traduit exactement la dégradation de la part faite à
l'équipement et à l'investissement, donc au progrès.

De plus, si l'on compare l'évolution des autorisations de
programme avec l'évolution des prix des travaux qu'elles sont
destinées à financer et que l'on se réfère aux indices signifi-
catifs figurant dans le Bulletin officiel des services des prix,
on trouve, de mai 1974 à mai 1975, des hausses de 9 p . 100.
C'est le cas, par exemple, de l'indice gc .iéral ou de l'indice
TP 345 pour les canalisations ou encore de l'indice TP 3 .46
pour l'électrification.

On peut ainsi mesurer la différence entre ce qui serait néces-
saire pour faire autant de travaux que l'année en cours et ce
qui est accordé pour l'année prochaine . Compte tenu des pers-
pectives de l'évolution des prix pour 1976, avec un montant
d'autorisations de programme apparemment en hausse, on ne
financera qu'un volume de travaux inférieur à celui de l'année
passée.

Il faudrait également — je l'ai fait dans mon rapport écrit —
apporter quelques indications à propos des imprécisions relevées
dans bien des cas sur la destination de ces crédits d'équipement et
sur les critiques que l'on peut adresser à leurs conditions d'uti-
lisation .
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Déjà insuffisants . ces crédits sont souvent ventilés dans des
conditions obscures . C'est ainsi qu'au chapitre 61-6:3 . Fonds
d'action rurale — bien qu'il s'agisse du F . A . R . . on ne peut pas
dire qu'ü diffuse beaucoup de lumière 'S,ur,res, — une part des
crédits va aux adricuiteurs et une part à d'autres ruraux . Mais les
conditions d'utilisation de ce fonds renient difficile le contrd e
de la ventilation des dé p enses, effectuée en cours d'année . En
fait . l ' emploi d ' une part importante des crédits d ' équipement
échappe pratiquement au contrôle parlementaire.

Il existe certes un contrôle a posteriori réalisé par la Cour
des comptes . Et là aussi des critiques se sont élevées quant à
l'utilisation de ces crédits d'équi p ement . La Cour des comptes.
dans de nombreux cas . a relevé des imputation- étrangères à
ls destination du chapitre- ces imputations étant d'ailleurs favo-
risées par le libellé trop imprécis de certains chapitres . La Cour
a également constaté que des dépenses d'intervention avaient
été financées par des crédits d'équip ement . Bref, je renvoie
sur ce point à mon rapport écrit.

Ce sont là . je crois, des points qu'il faut souligner. Non
seulement l'enveloppe gloh .ae - montre qu'il y a régression . niais
les conditions d'utilisation ou d'affectation sont critiquées de
toutes parts.

S'agissant de la présentation des crédits par fonction . nous
n'avons pu utiliser autant que nous l'aurions souhaité le s docu-
ment blanc - parce qu'il a été distribué tardivement.

Prenons l'exemple de la modernisation de l'appareil de pro-
duction agricole.

Le document que je viens de citer reconnaît que ' l'agri-
culture française reste marquée encore aujourd'hui par des
faiblesses réelles . Celles-ci résident en particulier dans les per-
formances réduites des structures de production caractérisées
par des équipements désuets ou inadaptés- des parcelles disper-
sées, trop petites, souvent mal desservies . b

On pouvait donc s'attendre à trouver dans votre budget les
moyens de e favoriser l'insertion de l'agriculture dans l'écono-
mie nationale et d'y encourager la constitution d :exploitations
familiales viables >• . Et comment ne souscrirait-on pas à cette
déclaration de principe ?

Or, depuis plusieurs années . les surfaces remembrées dimi-
nuent constamment . Dans une vingtaine de départements aucune
opération de remembrement n'a mcme été terminée.

Il est vrai qu'un effort a été consenti en faveur de la moder-
nisation fies bâtiments d'élevage, en particulier dans les zones
de montagne, puisque 90000 exploitations en v iron ont reçu des
subventions provenant soit du chapitre 61 .72, soit du F . O . R . M . A.
On constate toutefois que des exploitations déjà importantes
sont aujourd'hui lourdement endettées en raison de la forme
d'aide mise en oeuvre.

En effet, la part des travaux restant à la charge des agri-
culteurs est trop lourde pour que ces opérations puissent inté-
resser réellement les petites exploitations. En 1974, par exemple,
13 000 opérations environ ont été subventionnées pour un mon-
tant total de travaux de 12 milliard de francs, alors que les
subventions n'ont représenté que 240 millions de francs . Si
l'on considère que le montant moyen d'un projet a été estimé
à 80 000 francs, il est évident que, malgré les préts spéciaux
du Crédit agricole, ce type de subventions ne s'adresse cer-
tainement pas à la majorité des élever-t, mais une fois encore
aux moins défavorisés ou, en l'absence de p_ garantis, aux plus
téméraires qui n'hésitent pas à s'endetter uns des conditions
qu'ils regrettent parfois après coup.

En contrepartie de l'accroissement relatif der crédits destinés
aux bâtiments d'élevage, dans les conditions que c viens de rap-
peler, le montant des subventions accordées (1, faveur de la
modernisation des bâtiments d'exploitation n'a cessé de décroître :
il s'élève aujourd'hui à 20 millions de francs environ, alors
qu'il atteignait 22 millions de francs env iron six ans auparavant.

Je passe sur le stockage, le conditionnement, la transformation
et la commercialisation, dont je traite d'une manière détaillée
dans mon rapport écrit. Je m'attarderai un instant, pour ne
pas dépasser les limites du temps qui m'est imparti, sur l'amé-
lioration des conditions de vie des ruraux, qui constitue un
des aspects importants de ce budget.

Concernant l'aménagement et l'équipement collectifs en milieu
rural, au chapitre 61 . 66, services publics ruraux, sont prévus
des crédits pour l'alimentation en eau potable, l'assainissement,
le traitement et la collecte des ordures ménagères, l'électrifica-
tion rurale et certains aménagements touristiques.

Les autorisations de programme, qui étaient en 1975 de 343
millions de francs, passeront en 1976 à 340 millions de francs,
si ce projet de budget est adopté sans modification.

Diminution très faible, symbolique même. Mais toute stagna-
tion des crédits est une régression. Si l'on tient compte des
hausses de prix prévisibles et importantes qui affecteront les
travaux correspondants, on enregistrera une diminution beaucoup
plus considérable du volume physique des travaux réalisés .
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Or. dans de nombreuses régions rurales . la population est
clairsemée : ses revenus sont en baisse . D'où une diminution de
sa capacité contributive et une impossibilité de faire face au
coût d ' équipements collectifs qui, dans d'autres circonstances,
sont pris en charge par les collectivités locales . Sans doute ces
crédits budgétaires sont-ils complétés par d'autres comme ceux
du F. I . A. T. I1 n'en reste pas moins que cette évolution
illustre bien les difficultés auxquelles se prépare notre pays en
n'augmentant pas, comme il devrait le faire. la part des crédits
d'équipement dans le budget de l'agriculture.

Je prendra i un autre exemple . celui de la voirie rurale . Au
chapitre 6l-7P . ii est prévu 20 millions de francs d'autorisations
de programme pour la voirie rurale . ces subventions étant
destinées d'ailleurs pour la plus grande part aux régions Je
mo agr.e . Cette dotation augmente par rapport à 1975 d'un
peu plus de 5 p . 100. Or, d'une année sur l'autre l'indice des
prix des travaux routiers a augmenté de 10 p . 100 environ :

Je m'en tiens là . Vous comprendrez les raisons qui m'avaient
conduit à proposer de rejeter ce budget . Comme elles correspon-
daient à l'avis des organisations professionnelles ou des repré-
sentants de tous les groupes, je pensais que la commission
m'aurait suivi et que cela aurait eu pour conséquence une
revision en hausse des dépenses en capital.

Ce n'est pas ce qu'a choisi la majorité de la commission
des finances et c'est la raison pour laquelle, en son nom, je
dois cependant indiquer qu'elle recommande d'adopter les cré-
dits tels qu'ils sont . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président . La parole est à M. Méhaignerie, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges,
pour les dépenses ordinaires.

M. Pierre Méhaignerie, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre de l'agriculture . mes chers collègues.
la conférence annuelle est utile et nécessaire . Mais sa date nous
a conduits. hélas, à discuter un budget faux, volontairement éta-
bli à un niveau bas par le ministère des finances — et on le
comprend — puis amendé et augmenté à cette conférence quel-
ques jours avant son passage devant notre commission.

Plus que jamais, cette procédure conduit nombre de parlemen-
taires à s'interroger sur la valeur ne la discussion qui s'engage
maintenant pour se terminer demain matin, vers sept heures,
dans l'indifférence.

Peut-être le Parlement, moins absorbé que vous-même . mon-
sieur le ministre . par la difficile gestion quotidienne, moins sou-
mis désormais aux pressions extérieures, devrait-il utiliser la
liberté d'action qui lui est laissée pour se concentrer davantage
sur la politique agricole à long terme et sur les aménagements
que vous jugiez vous-méme nécessaires, l'année dernière, du
haut de cette tribune.

Aussi, dans cette perspective du long terme, j'orienterai mon
rapport dans q uatre directions. Auparavant, je présenterai quel-
ques observations rapides sur ce budget, sur l'évolution et la
disparité des revenus,

Nous ne pouvons pas trop nous plaindre de l'augmentation
globale de 9,5 p . 100 des crédits du ministère de l'agriculture,
dans la mesure où cette progression avait été l'année dernière
de 23,5 p . 100 . Nous estimions alors à cette même tribune, que
ce chiffre n'était pas significatif du fait de l'importance des
dépenses évaluatives et des dépenses sociales.

Mais la commission de la production s'est surtout inquiétée
de la modération continue et inquiétante des dépenses en capi-
tal pour lesquelles la progression n'est que de 7,5 p. 100 . Il en
est d'ailleurs de même pour de nombreux autres budgets, car
ce phénomène n'est pas propre à l'agriculture.

Je sais que la conférence annuelle a apporté des améliora-
tions substantielles, mais, je le répète, la commission s'inquiète
de voir diminuer la part de ces dépenses qui sont des gages
de l'avenir, de la modernisation et de la compétitivité de l'agri-
culture française . Elle insiste sur la nécessité de favoriser, par
exemple, la maîtrise des productions animales, la lutte contre
la brucellose, la sélection, les équipements ruraux, l'enseigne-
ment agricole, l'ensemble des moyens susceptibles d'améliorer
la capacité d'organisation et d'exportation de l'agriculture et
des industries agricoles et alimentaires, dans la mesure même
où nous voyons encore les points de faiblesse de notre agri-
culture par rapport à celle de nos voisins, et la fragilité de
certaines de nos exportations.

Podr ce qui est des revenus, à une année 1974 franchement
mauvaise a succédé une année 1975 médiocre . M. le ministre de
l'agriculture n'y est pour rien dans la mesure où les volumes
de production ont été beaucoup moins importants que prévu :
le taux de baisse est de 1 p. 100, alors qu'on attendait une
augmentation de 3 p . 100. De ce fait, le revenu brut d'exploi-
tation aura été stable cette année, et pourtant nous espérions
un accroissement de 3,5 p . 100 .

Quant aux disparités de revenus . nous craignions . l i se :nier,
de les voir s -a= g raver . En octobre 1975. nous avens titi recon-
naitre que nous nous étions trompés : les disparités se sont atté-
nuées, surtout grâce aux primes qui, bien que critiquables dans
leur principe . ont eu un effet extrêmement bénéfique sur ce
point.

A propos de ces primes . je note que :'a< cul :eur ressent
souvent vis-à-vis de ses conc.'toyens un certain sentiment de culpa-
bilité . Le Gouvernement . me semble-t-i'- . devrait faire un effort
d ' information : l'opinion publique doit savoir que les primes en
question ne sont pas annuelles . mais que. d 'ordre conjoncturel,
elles permettent de faire face à des sit-nation- difficiles.

Le budget ayant déjà é :é amendé . la commission souhaite voir
désormais le Gouvernement orienter son action dans quatre
directions : l'Europe. le financement de l'agriculture . la prépa-
ration de l- avenir et la réduction des disparités de revenus.

Monsieur le ministre . vous indiquiez . l'an dernier, qui l'agri-
culture avait obtenu . au cours des quinze dernière: années . des
résultats sur lesquels les plus optimistes n ' osaient oas compter,
et la majorité de !'Assemblée vous avait approuvé . Vous ajoutiez
que la cr ise conjoncturelle que nous avons connue en 1974 ne
devait pas Immense en cause ;orientation générale tic la p olitique
de développement . sous réserve que l 'on procéda ; à des aména-
gements.

C'est sur ces aménagements que je voudrais insister pendant
quelques instants.

Il faut plus d'efficacité . plus de jus-lice.
Pour arriver à plus d'efficacité . l'agriculteur doit avoir confiance

en l'avenir . Cette confiance repose sur la stsbiiité des prix, donc
sur la politique agric•o :e européenne . Mais on peut nourrir aujour-
d'hui quelques inquiétudes à ce sujet . dans la double perspective
de l'ouverture de la Communauté aux pays méditerranéens et
des négociations sur l'Europe verte. qui sont toujours difficiles.
Quelles seront les conséquences des accords de Lomé sur les
productions européennes ?

En France . les prix agricoles diminuent . en francs constants,
de 0 .5 p . 100 par an . Et cette évolution n'est pas contestable
car l'a g riculture . comme l'industrie . tonnait une amélioration de
la productivité . En revanche. pour la première fois depuis dix
ans, l'indice des prix des produite industriels nécessaires à l'agri-
culture a dépassé Fis–lice des prix agricoles à la production.
L'agriculteur prèle u n e grande attention à cette évolution . Par
ailleurs, la part des produits agricoles et alimentaires dans le
panier de la ménagère est passée de 39 à 29 p . 100 en vingt ans.

Monsieur le ministre. In marge de manoeuvre dont vous disposez
à Bruxelles vous permettra-t-elle de continuer à agir en vue
d'améliorer le reve^u agricole'. Vous avez déclaré à un journal
il y a quelques jours . que la sécurité de l'approvisionnement
coûtait à la collectivité européenne 125 francs par an et par habi-
tant, soit moins de 0.4 p. 100 de la production intérieure brute
européenne . C'est exact et vous avez eu raison de faire cette
déclaration.

Mais les marges de manoeuvre financières de tous les gouver-
nements européens étant très limitées . les excédents structurels
ou conjoncturels . souvent très importants, vont peser dans la
discussion sur les prix . Que va-t-il alors se passer si, pour tenir
compte des intérêts divergents au sein des Neuf et pour éviter un
conflii . l'accord se réalise sur des propositions de majoration
modestes par rapport au taux de l'inflation ? Si tel est le cas,
vous devrez poursuivre une politique des revenus en accordant
des aides directes sous formes de primes.

Allez-vous, par ailleurs. accepter l'institution de taxes de résorp-
tion sur la production laitière, ce qui serait difficilement suppor-
table par les producteurs laitiers qui . en France . ont les revenus
les plus bas et connaissent les conditions de vie les plus difficiles.

J'en arrive à la deuxième orientation . Le financement de l'agri-
culture posera des problèmes de plus en plus sérieux . L'endet-
tement s'accentue . Pour les jeunes exploitants qui s'installent,
le volume d'épargne obligatoire .se situe parfois entre 40 et
50 p . 100 du revenu brut d'exploitation.

Récemment . un journal financier signalait qu'en un quart de
siècle les prix des terres avaient été multipliés par dix et avaient
progressé trois fois plus vite que le coût de la vie, d'où une plus-
value substantielle.

Chaque génération d'agriculteurs sera-t-elle contrainte de rache-
ter son outil de travail, ce qui l'obligerait à consentir un
effort d'épargne de plus en plus important ?

Est-il normal que l'apport de la collectivité — qui revêt la
forme de prêts et de subventions — retourne au patrimoine
familial ? Est-ce au consommateur ou à la collectivité qu'il
appartient d'alimenter ce patrimoine familial ?

Nous devons résoudre ces problèmes de fond si nous ne
voulons pas que les agriculteurs soient contraints à un effort
d'épargne excessif ou que la collectivité nationale supporte dans
une trop large mesure le financement de l'agriculture.

M . Hervé Laudrin . Très bien !
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M. Pierre Méhaignerie, rapportes pour aies . J ' en viens main-
tenant a la troisième orientation . Le budget de l'agriculture
prépare-t-il suffisamment l'avenir?

Nous savons tous que . sans une industrie et une agriculture
fortes et compétitives, il n 'y aur a pas de richesse répartir.
il n'y aura pas d'indépendance . Or . si on la compare à celle de
nos partenaires. on constate que l ' agriculture française présente
encore des points faibles.

Un redéploiement du budget de l'agriculture est-il possiole
dans les domaines prioritaires des équipements p roductifs . de
la maitrise des productions animales, de la recherche . de
l'enseignement et 'du développement rural ?

N'y a-t-il pas un effort ii consentir pour renforcer les struc-
tures en matière de prévisions et d'exportations ? 1;a,rieul-
ture souffre peut-étre plis que tout autre secteur d ' un écla-
tement des structures administratives, préjudiciable à l'effi-
cacil' . Quelquefois, administrations et établissements publics
entrent en conflit, chacun défendant son propre territoire.
Une telle situation nuit tant aux exportations qu'aux conditions
de production.

Nous espérons que tous ces points faibles pourront être
effacés par l'application du décret du 15 octobre dernier qui
doit permettre eu F . O. R. M. A . de concentrer ses efforts
sur les prévisions et sur l'organisation des marchés d'expor-
tation.

Enfin, la commission réaffirme son désir de voir élargies
les compétences du groupe de travail sur les disparités.

En quinze ans, les étapes franchies ont été très importantes :
les hommes sont mieux protégés : le budget social de la France
n'a pas d'égal en Europe ; notre politique de la montagne, qui
tend à corriger les inégalités régionales, commence à porter
ses fruits : l'indemnité viagère de départ à soixante ans et à
cinquante-cinq ans dans certains cas permet déjà à des travail-
leurs manuels de bénéficier d'une retraite à soixante ans:
une prime, contestable certes. a permis de réduire, en 11'74
et en 1975 les disparités de revenus.

Nous n'entendons pas vous adresser des critiques . monsieur
le ministre, au sujet de l'importance de l'effort social que vous
accomplissez ; mais nous voulons appeler votre attention sur
une répartition qui tend à établir des distorsions et des injusti-
ces . Alors, un redéploiement du budget social est-il possible
dans le sens d'une plus grande responsabilité individuelle,
d'une plus gravide clarté et d'une plus grande simplicité?

A titre personnel, je poserai maintenant quelques questions.
Quelle peut être sur le plan économique et social l'efficacité

d'une I . V . D . accordée à un agriculteur qui cesse son exploi-
tation à soixante-sept ans ou à soixante-dix ans? Ne vaudrait-il
pas mieux améliorer les retraites?

Est-il normal d'exonérer des cotisations d'assurance maladie
les agriculteurs àgés qui continuent à exploiter? Dans ce
domaine également, ne doit-on pas envisager un redéploiement ?

L'attribution de l'allocation du fonds national de solidarité est
une hypocrisie dans certains cas . spécialement en agriculture.
Là aussi un redéploiement ne s 'impose-t-il pas?

Enfin, monsieur le ministre, est-il normal d'avoir fixé à
4800 francs le revenu cadastral pour l'attribution des primes
que vous avez récemment instituées ? Si ce revenu cadastral
avait été abaissé à 3 200 francs, des ouvriers agricoles auraient
peut-être pu bénéficier des primes en question.

M . André Glon . Très bien!

M. Pierre Méhaignerie, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, nous en sommes conscients, vous faites preuve de
beaucoup de courage dans la politique que vous menez tant
au niveau européen qu'au niveau national.

Nous sommes décidés à soutenir votre action en vue de
procéder aux aménagements que, l'année dernière, vous jugiez
vous-même nécessaires.

R faut lutter contre les disparités internes en l'agriculture ;
à cet égard, nous souhaitons l'élargissement des compétences et
de la composition du groupe de travail sur les disparités pour
éviter un affrontement profession-administration ; pour nous, la
confiance repose sur le sentiment de sécurité que doivent
ressentir les agriculteurs, et elle dépend du cadre cohérent que
constituera l'Europe.

Enfin, l'amélioration du revenu des producteurs, la défense
du consommateur, la capacité d'exportation de l'agriculture
française exigent une concentration des moyens budgétaires sur
certains secteurs prioritaires qui permettront de mieux préparer
l'avenir de l'agriculture.

Monsieur le ministre, c'est en fonction des efforts qui seront
consentis dans ces directions que la commission de la production
et des échanges jugera les prochains budgets (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. le président . La parole est a NI . Huguet . rapp ;:leur pour
avis de le commission de la proeuction et des échanges. pour
les dépenses en capital et le développement rural.

M. Roland Huguet, rapporteur p..n,r anis . Monsieur !e minis-
tre . mes chers collègues . le développement rural est conditionné
par de nombreux facteurs qui n ' apparaissent pas au travers des
crédits budgétaires que nous examinons.

Il s'agit notamment de conser ver les services publics ruraux . de
développer l'animation culturelle et sociale ainsi que l'enseigne-
ment — l'enseignement maternel surtout — ue résorber l'insuf-
fisance en matière de téléphone, de maintenir et de promouvoir
l'artisanat et les activités annexes de l'agriculture . de veiller à ce
que la densité des médecins généralistes . des pharmaciens . des
hôpitaux soit suffisante, en un met. d'améliorer les conditions
générales de vie à la campagne et principalement celles des
femmes en milieu rural.

Quant aux dotations que nous examinons, sont-elles suffisantes
pour assurer la promotion effective du milieu rural et l'aligne-
ment des conditions de vie des ruraux sur celles des citadins ?

Dans le projet de budget de l'agriculture pour 1976. les
dépenses d'équipement croissent de 7,65 p. 100 en autorisations
de programme et de 7,33 p. 100 en crédits de paiement . Ces
pourcentages sont calculés par rapport aux dotations initiales de
1975 . Si l'on ajoute a celles-ci les crédits figurant dans le plan
de relance, on observe alors, pour l'année prochaine, une régres-
sion de 5 .5 p . 100 des crédits de paiement et une croissance de
0 .5 p . 100 seulement des autorisations de programme.

Cette remarque étant faite — et nous n'en tiendrons plus
com pte par la suite — signalons aussi certains transferts consé-
cutifs à des modifications dans la présentation de quelques
crédits . Tout cela ne facilite guère la comparaison stricte avec
le budget de 1975.

Enfin, rappelons que ces crédits sont abondés par les dotations
de deux comptes spéciaux — fonds forestier . fonds de dévelop-
pement des adductions d'eau — ce qui donne alors les pourcen-
tages de hausse suivants par rapport à 1975 : pour les équipe-
ments collectifs . 8 .7 p. 100 : pour les équipements productifs,
5,8 p. 100 : pour la rénovation rurale, 6 p . 100.

Mais, monsieur le ministre, tous ces calculs deviennent inutiles
à partir du moment où, nous le savons . des crédits sont conservés,
dont l'attribution sera considérée comme le résultat de la confé-
rence annuelle.

En effet, d'année dernière, 100 millions de francs en autori-
sations de programme avaient été débloqués : cette année, la
même somme est reconduite . Quand cessera-t-on de prendre les
dirigeants agricoles pour des naïfs ?

Au cours des années précédentes, j'avais estimé que la concer-
tation budgétaire, en réalité pratiquement interdite au Parle-
ment mais permise à la profession agricole, posait un problème
de principe . A la vérité, il y a concertation non pas sur les
crédits mais sur la ventilation des crédits réservés . Cette façon de
procéder gêne considérablement — on l'a rappelé avant moi —
l'examen du budget par le Parlement . notamment par ses rap-
porteurs et ses commissions qui ont travaillé cette année sans
connaitre, au moins officiellement, les résultats de la conférence.
L'année prochaine, celle-ci aura lieu en juin . Nous é iterons peut-
être ces ennuis.

J'en arrive . de ce fait, à une troisième série de chiffres per-
mettant d'apprécier le taux de p ;ogression.

Les autorisations de programme croissent de près de 12 .5 p . 100
et les crédits de paiement de 35 millions de francs . C'est mieux !
Mais c'est toujours insuffisant . En effet, il faut tenir compte
de deux réalités. D'une part, le taux de croissance des dépenses
d'équipement du ministère de l'agriculture restera inférieur à
celui de l'ensemble des dépenses d'équipement du budget, tel
que le calcule le rapporteur général du budget et qui, selon
lui, atteindra 14,3 p . 100, que ces dépenses soient financées par
des crédits budgétaires ou par des ressources d'emprunt . D'autre
part, la hausse des prix annulera, sinon en totalité au moins
dans une très large mesure, la progression des crédits.

Ce budget apparait, au mieux, comme un budget de simple
reconduction à partir duquel on ne peut guère espérer un réel
progrès en matière d'aménagement rural.

Quelques actions seront quand méme privilégiées : l'aména-
gement hydraulique des terres agricoles, l'électrification rurale
et, à un degré moindre . les industries agricoles et alimentaires.

La répartition des 100 millions de francs en autorisations de
programme libérés à l'issue de la conférence annuelle fait appa-
raitre que le développement rural bénéficiera de 77 millions de
francs dont la plus grande partie ira aux équipements productifs
agricoles. Ce choix peut être justifié. En effet, des mesures
étaient nécessaires pour développer les installations de stockage
et de conditionnement — 14 millions de francs seront consacrés
à cette action — qui contribuent à la régularisation effective des
marchés, pour favoriser les investissements dans le secteur des
industries agricoles et alimentaires, et la dotation est de
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20 millions de francs, ainsi que pour répondre à la demande
en matiére de bàtiments d'élevage . et 23 millions le francs sont
prévus à cet effet . Précisons que 27 millions de francs iront
aux S . A . F . E. R., 5 millions de francs aux grands aménagements
régionaux et 8 millions de francs au remembrement.

Cela dit, force est de constater que les équipements collectifs
ruraux sont négligés . Or. ils contribuent de la manière la plus
efficace au maintien de la vitalité du monde rural. Il est compré-
hensible que la profession vise surtout les équipement produc-
tifs agricoles . Si le Parlement . ce qu i n'est pas le cas, pouvait
jouer un rôle . il n'aurait certainement pas oublié ces équipe-
ments collectifs ruraux destinés à promouvoir la qualité de la vie
en milieu rural.

M. Hervé Laudrin . Ce-1 le Parlement qui a voté la loi d'orien-
tation agricole.

M . Roland Huguet, rapporteur pour aria . D'ailleurs . en commis-
sion, lors de l'examen de ce rapport, plusieurs commissaires
ont insisté sur la nécessité d'obtenir plus de crédits pour la
voirie rurale, l'assainissement, l'adduction d'eau potable, l'enlè-
vement et le traitement des ordures ménagères.

Sur les trois derniers points, l'examen des crédits du cha-
pitre 61-66 montre que la dotation globale diminue . de 23 .3 mil-
lions de francs ; la nouvelle présentation budgétaire ne nous
permet pas de savoir laquelle de ces actions sera la plus
sacrifiée.

La législation sur le remembrement a fait l'objet d'une impor-
tante réforme au printemps dernier. mais son effet risque d'erre
atténué par l'insuffisance des crédits disponibles . La somme
accordée au titre du plan de relance a permis le déblocage de
quelques-une des dossiers en souffrance . Mais les files d'attente
ne sont pas prèles de disparaitre, compte tenu du travail qui
reste à accomplir . Dix millions d'hectares doivent encore être
remembrés . S'ils ne se découragent pas . les candidats se déci-
deront peut-être à participer au financement des opérations . Ne
serait-ce pas là le résultat recherché?

Dans mon rapport écrit figure une étude des crédits affectés
aux différents chapitres . Je vous demande, mes chers collègues,
de vous y reporter.

Je tiens également à souligner l'apport important du crédit
agricole au développement rural . Ii permet de pallier en partie
l'insuffisance des crédits budgétaires d'investissement . La somme
inscrite au budget de 1976 — 3 .4 milliards de francs pour les
prêts bonifiés — correspond essentiellement au coût des
emprunts contractés au cours des années antérieures, et non
à celui des opérations qui seront entreprises dans l'avenir.

La commission de la production et des échanges a souhaité.
monsieur le ministre, que vous puissiez éclairer le Parlement
sur les contrats de pays, notamment sur les conditions dans
lesquelles ils seront élaborés et mis en oeuvre, et sur les critères
de sélection de ces expériences.

La commission désire également savoir si la part consacrée
à l'agriculture dans le plan de développement du Massif Central
s'ajoutera aux actions entreprises dans le cadre du VII' Plan
ou constituera une simple anticipation de celles-ci.

En terminant, j'appelle l'attention sur le fait qu'au peu de
satisfaction que suscite l'examen des crédits s'ajoute un senti-
ment désabusé devant la politique agricole actuelle qui néglige
les investissements concourant à l'amélioration des conditions
de travail et de vie en milieu rural.

En effet, des sommes énormes sont consacrées à des actions
aveugles consistant–à améliorer le revenu global, et il s'agit là
d'aides directes appréciées par les intéressés . Mais dix milliards
en deux ans auront été consacrés à ces types d'actions, alors
qu 'un quart à peine de cette somme est consacrée chaque année
aux investissements qui préparent l'avenir de l'agriculture et
du monde rural.

Cette situation est d'ailleurs confirmée par un tableau saisis-
sant publié par l'assemblée permanente des chambres d'agri-
culture, qui montre la faiblesse des dépenses en capital, soit
2,6 milliards de francs en 1976 pour 34 milliards de francs de
dépenses bénéficiant à l'agriculture, et qui fait aussi apparaitre
qu'en 1968, date de la plus lointaine référence de ce tableau,
les chiffres étaient respectivement de 2,5 milliards et de
16,3 milliards.

Je n'insisterai pas sur cet aspect des choses ; notre collègue
Pierre Joxe l'a très bien approfondi . Quelle est donc la pro-
gression pour les équipements qui nous préoccupent?

De méme, s'agissant du développement rural, le VI' Plan n'a
pas été mené à terme . Le taux global est de 84,9 p . 100 et
recouvre deux taux légèrement différents : les objectifs fixés
pour l'aménagement de l'espace rural ont été atteints à hauteur
de 89,6 p . 100, tandis que les équipements productifs ont été
réalisés à 78,3 p . 100.

Pour le VII' Plan, on s'en tient à des généralités de bon ton,
et l'on reste, en matière de développement rural, à des consi-
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dérations qri n'ont pas précisément un c•aractcre mm1i- e ant
et dont on ne peut pas encore savon s elles permettront de
rattr aper le retard aceu, .:ulé au cours du t- I Pian.

Pour toutes les rasons que je viens d ' expose je n ' étais guère,
en tant que rapporteur . enclin à soliicit .r de la commission de
la production et des échange , une adoption des crédits destinés
au développement rural . Neamr.oins . la majorité de la seinmis-
sion a donné un avis favorable à leur adoption . L_tup .'as sse+„e, :t5
sur les bancs des socialistes rad :cau .c de gaucee et des coot-
m,On :Si esJ

M. Hervé Laudrin . Elle a bier, fait.

M . le président. La parole est à M. Mayoud rapporteur pour
avis de la cm: .nui--:on des affaires culturel es, familiales et
sociales. paie*

	

nsc•himoment agricole.

M. Main Mayoud, ro.peorteur pour cri , . Monsieur le ministre,
je m'associerai d'abord . r•nmm' l ' an passé . aux propos de
M . Muguet qui re g rettait 'a géne que nous cause la date de la
conférence annuell e. Mais j'ai neti avec intérêt qu'elle :serait
avancée . Les rapporteurs pourront alors examiner vraiment l ' en-
semble des crédits du budget de i'agr'cuiture.

Quels sont . celte année, le montant et lr gression des crédits
destines à l'c•nseisnemc•nt agricole? Le- .repenses et !es autori-
sations de pro_mamme s'élèvent à 981 .7 millions de francs, soit
une progression apparente de 14.5 p . 100 par rappc-t à 1975 . Ce
taux de progression tombe cependant à 11 .5 p. 100 si l'on tient
compte de la diminution importante des crédits de paiement
pour 1976.

Dans son ensemble . je qualif'^rai ce budget de c budget de
changement dans la continuité

Quels sont les éléments de continuité?

En premier lieu — et nous l'avons déjà souligné l'an passé
— l'importance des dépenses de personnel et une inertie inquié-
tante du budget de l'enseignement agricole . semblable d'ailleurs
à celle que connait le budget de l'éducation : l'essentiel de l'aug-
mentation est absorbé par la progression des dépenses de
personnel• qu'accompagne souvent une régression des crédits
d ' équipement qui parait, hélas! irréversible.

Continuité encore que la progression dérisoire des subventions
de fonctionnement accordées aux établissements d'enseignement
privés : 10 .7 p . 100, alors que les charges salariales, pour ne
oar•ler que d'elles, ont augmenté d'environ 19 p . 100.

M. Hervé Laudrin . C'est vrai !

M . Main Mayoud, rapporteur pour (iris . On ne peut évoquer
les subventions de fonctionnement aux établissements d'ensei-
gnement agricole privés sens parier de la situation des maisons
familiales rurales d'éducation et d - orientation . Rien n ' est prévu
en 1976 pour franchir la deuxième étape de la prise en charge
de l'alternance prévue par la cons ention signée en mars 1975,
qui avait pourtant suscité de nombreux espoirs chez les ensei-
gnants et dans tes conseils d'administration des maisons fami-
liales.

En outre, les pourparlers engagés pour la signature d'une
convention avec l'union nationale de l'enseignement agricole
privé traînent en longueur . Si aucune décision n'était prise en
1976. de nombreux établissements privés seraient appelés à dis-
paraitre. Nous pouvons nous demander quelle politique d'amé-
nagement nous voulons promouvoir et si nous tenons à favoriser
la disparition d'établissements qui rendent d'importants services
au monde rural . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépend nits, de ; réformateurs . des centristes et des démocrates
sociaux et de l ' v'tict des démocrates pour la République .)

Dans qunre domaines essentiels, ce budget est un budget de
changement, de contraste.

Nous assistons d'abord à une reprise des créations d'emplois :
137 emplois nouveaux sont prévus pour la prolongation des
filières, ainsi que vingt créations de poste clans l'enseignement
supérieur . C'est là un changement très positif. car l'ab-tenue de
créations d'emploi en 1975 avait abouti à la fermeture de
nombreuses classes d'enseignement général et à la non-ouverture
de classes terminales de filière ; petit à petit . on s'acheminait
ainsi vers tune sournoise orientation de la politique d'enseigne-
ment agricole, alors que le Parlement n'en mail pas débattu.

Les subventions de fonctionnement aux établissements agri-
coles pub l ics connaissent également une progression très faible
puisqu'elle est de 6,1 p . 100 en francs courants . Ce taux se
passe de tout commentaire : l'inquiétude grandit dans le per-
sonnel et chez les parents d'élèves des établissements publics.

S'agissant de l'aide sociale eux élèves, la mise à parité, qui
avait été promise pour 1976, s'éloigne vers un horizon lointain.
D'après nos calculs, Six millions de francs supplémentaires
auraient été nécessaires . pour tenir cet engagement . J'ajoute que
le montant de la prime d'équipement est faible : elle n'est que
de 200 francs dans l'enseignement technique agricole alors
qu'elle est de 220 francs dans les autres types d'enseignement .
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II est d :'mm tge. pour une différence aussi minime. de ne pas
arriver à parité . Il n'y a pas deux catégories d'élèves : les besoins
matériels sont les mêmes dans les deux cas.

Avec une augmentation de 9.6 p . 100 des crédits, la politique
d'équipement semble marquer le pas . Cette progression cache
d'ailleurs de fortes disparités puisque l'enseignement supérieur
absorbe 36 p . 100 de ces dépenses en capital.

Quatre opérations importantes sont programmées :
Cinq millions de francs sont destinés aux traveux préparatoires

à la construction de la quatrième école vétérinaire à Nantes.
sur un montant prévu de soixante tni llliens de francs;

Cinq millions p ermettront la modernisation de l'école vétéri-
naire de Maisons-Alfort : pour cette dernière, il était nécessaire
d'agir. car cet établissement dont l'état est lamentable. sert de

devanture de la France aux étrangers qui viennent sui v re les
stages ou consulter les professeurs.

Huit millions de francs sont prévus pour le règlement du
transfert de l'école vétérinaire de Lyon à Marey . 11 était temps
également de réaliser ce transfert.

T- n. quatre millions de francs sont dé gagés pour l'aména-
gement de l'Institut national agronomique de Puris-Grignon dont
le transfert, maintes fois promis, semble être définitivement
abandonné.

L'enseignement technique agricole est laissé pour compte cette
année, puisque les crédits d'équi p ement n'augmentent que de
3,80 p . 100. Qu'advient-il, dans ces conditions, de l'Installation
dès cette année — tel était l'objectif — d'un complexe d'ensei-
gnement a g ricole dans chaque département

En outre, de nombreux établissements ne possèdent toujours
pas d'exploitation agricole, ce qui ne permet pas une bonne
utilisation du corps enseignant et une excellente qualification
des élèves.

Pour neutre que soit ce budget, compte tenu de la conjoncture
économique actuelle, il ne saurait nous faire oublier les trois
dossiers en suspens de l'enseignement agricole la carte sco-
laire, l'enseignement vétérinaire et, surtout, la finalité de
l'enseignement agricole.

Annoncée chaque année la paruti .+n de la carte scolaire
était éludée chaque année . On se rappelle qu'un premier docu-
ment avait été établi en 1962 et 1963 ; treize ans après, il
semble que 1976 soit enfin la bonne année. Les textes régle-
mentaires, nous a-t-on dit . seront publiés à l'aitcrune prochain.
Nous espérons que cet engagement sera tenu.

Cependant . j ' émettrai quelques réserves sur les orientations
de cette carte scolaire.

D'abord, sa date d'application est prévue pour 1980 . Or le
premier document — je le répète — a été établi en 1962!

Ensuite, le flux de formation est limité dans le projet à
37 500 élèves, chiffre très inférieur à celui de 43 000 qui avait
été prévu par le VI' . Plan . Il nous semble que ce chiffre ne
tient pas compte du fait qu'une partie des enfants du monde
agricole transite par l'enseignement agricole — où ils acquièrent
une certaine qualification — sans pour autant rester forcément
dans l'agriculture . Certains le déplorent, mais il faut en tenir
compte.

Il nous a semblé aussi que l'orientation de cette carte scolaire
était contraire à la loi du 2 août 1960 en ce qui concerne la
répartition du flux de formation en fonction des diplômes.
Le caractère technique tic l'enseignement agricole est intensifié,
alors que la loi de 1907 avait essayé de réaliser un équilibre
entre la formation générale et une formation plus spécialisée.

Enfin, la mise en oeuvre des objectifs ainsi définis est confiée
à des commissions régionales présidées par les préfets de
région . Il convient toutefois de tempérer ce propos puisqu'une
commission nationale existera . Effectivement, des disparités pour-
raient se produire et les crédits seraient peut-être mal utilisés
si la coordination des efforts consentis pour les équipements de
l'enseignement agricole n'était pas assurée au niveau national.
Nous souhaitons qu'une discussion, sur ce point, s'engage au
Parlement.

Le deuxième dossier en suspens est celui de l'enseignement
vétérinaire.

Cet enseignement — on l'a écrit et on l'a dit — traverse
une crise certaine . Mais point n ' est besoin d'en bouleverser
les structures pour le rénover. Des moyens importants devront
être mis en oeuvre, nous semble-t-il, pour répondre aux besoins
pour 1980 fixés par le ministère : 9 700 vétérinaires . Aujourd'hui,
avec 5 750 praticiens, notre pays a la plus faible densité de
vétérinaires des pays du Marché commun.

Sur la base du recrutement actuel, les effectifs seront de 7 000
seulement à cette époque, soit un déficit de 2 700 si l'on maintient
le chiffre souhaitable pour 1980. Une réforme est à l'étude,
mais elle passe en premier lieu par une attitude nouvelle de
l'Etat à l'égard de cet enseignement.

M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture . Et de la pro-
fession aussi !

M . Alain Mayoud, rapporteur pour avis . Et de la profession,
effectivement.

Certains problèmes se posent . dont la solution exige une
volonté déterminée . Au niveau des assistants, des maîtres-assis-
tants et de certains professeurs, on peut d'ailleurs constater,
à cet égard . une -certaine ouverture, bien qu'elle ne soit pas
générale . comme il en est dais tout corps enseignant.

M. le ministre de l 'agriculture . Monsieur Mayoud, me permet-
tez-vous de vous interrompre

M. Alain Mayoud, rapporteur pour anis . Je vous en prie,
monsieur le ministre.

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

M. le ministre de l'agriculture . Ce n'est pas l'enseignement
que je mets en cause, mais bien le souci qui anime d'une façon
parfois excessive la profession vétérinaire— comme bien d'autres
professions — de conserver le numerus clausus existant actuel-
lement.

Nous avons réagi cette année contre cette attitude par l'aug-
mentation du nombre des élèves vétérinaires . On ne peut, en
effet, dans le même temps. approuver le nunter'us clausus et
demander qu'il y ait plus de vétérinaires . (Appla ,dissements sur
les ' mes des républicains indépendants . des réformateurs . des
centristes et des démocrates sociaux et de l'union des démocrates
pour la République .)

M. Alain Mayoud, rapporteur pour avis . J ' ai effectivement
oublié de préciser que 75 élèves seront admis en plus cette année
dans les écoles vétérinaires. ce qui représente un pas important.
Mais un rapporteur se doit surtout d'insister sur les aspects
négatifs, sinon son rôle serait minimisé.

M. le ministre de l'agriculture . Curieuse conception
M. Alain Mayoud, rapporteur pour anis . Toutes ces observa-

tions m'amènent à poser cette question - quelles sont les orien-
tations du Gouvernement en matière d'enseignement agricole ?

La loi de 1960 avait confié à l'enseignement agricole une
double mission à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure : d'une
part . donner aux élèves . au-delà du cycle d'observation et d'orien-
tation . une formation professionnelle associée à une formation
générale ; d'autre part. assurer une formation de qualification
et de spécialisation aux futurs agriculteurs. techniciens et cadres
de l'agriculture.

Or on assiste, depuis 1969, à un infléchissement vers un
enseignement agricole purement technique. Je rappelle que
la loi votée par le Parlement en 1960 n'est, à ma connaissance,
ni abrogée, ni modifiée . Je pense donc, sans juger sur le fond,
qu'il serait souhaitable, si les pouvoirs publics désirent pour-
suivre cet infléchissement, que cette loi soit remise en chantier
et qu'un nouveau texte nous soit présenté par le Gouvernement.
La commission, sur ma proposition, monsieur le ministre, souhaite
que soit organisé un débat sur ce problème dans les mois qui
viennent . Le Parlement doit, en effet, être consulté sur l'avenir de
l'enseignement agricole, qui conditionne l'avenir de l'agriculture.

La commission des affaires culturelles . famille es_et sociales a
émis un avis favorable sur ce projet de budget, mais elle a
souhaité qu'avant la fin de cette session et avant qu'un débat n'ait
lieu au Parlement, vous veniez . monsieur le ministre, devant
elle pour présenter les objectifs du Gouvernement relatifs à
l'enseignement agricole . A la suite de quoi, nous pourrons en
tirer, chaque année, des conclusions budgétaires, alors que nous
sommes actuellement dans le vague, dans le flou, ce qui est très
dangereux pour l'avenir de cet enseignement.

Je terminerai simplement mon propos en rappelant que M. le
Premier ministre, le 30 septembre, à Lyon, lorsqu'il a présidé
l'assemblée régionale Rhône-Alpes, nous avait annoncé que le
moment était venu de mettre un terme à la pause dont souffre
l'enseignement agricole . Je formule le voeu que cette affirmation
soit exacte. Puissions-nous aussi disposer l'année prochaine,
pour l'examen du budget de 1977, de bases plus solides. plus
concrètes. (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Pranchère, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan pour le fonds d'orientation et de régularisation des
marchés agricoles et l'office national interprofessionnel du
bétail et des viandes.

M . Pierre Pranchère, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, la tradition veut
qu'un rapport particulier soit consacré à l'examen des dotations
inscrites au budget des charges communes en faveur du
F. O . R . M . A. ainsi que de l'O . N. I . B . E . V. Ces dotations s'élè-
vent, dans le budget de 1976, 890 millions de francs pour les
subventions au F . O . R . M. A., inscrites au chapitre 44-95 . et à
393,5 millions de francs pour les subventions économiques,
inscrites au chapitre 44-92.
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Le contenu du rapport que je présente engage l'opinion du
rapporteur de la commission des finances . qui vous fera part
des observations et des décisions de cette commission.

On peut s'étonner du fait que seuls les crédits accordés au
F. O . R . M . A. servent de support à l'examen par l'Assemblée
nationale, et d'ailleurs d'une manière plus générale par le Par-
lement . de l'ensemble de la politique de régulation des marchés
agricoles.

Le seul examen des crédits du budget des charges communes
ne permet pas en effet au Parlement de se prononcer en toute
connaissance de cause sur cet aspect de la politique gouverne-
mentale. Ce qui compte, ce ne sont pas les seuls crédite inscrits
aux chapitres 44-92 et 44-95 du budget des charges ccmmunes
du ministère de l'économie et des finances ; c'est l'ensemble des
sommes destinées au soutien des marchés dont l'essentiel ce(
comptabilisé en moins-value de recettes budgétaires dont le
coût net s'élève pour 1976 à 5 960 millions de francs contre
5909 millions de francs en 1975, soit une diminution de
3,7 p . 100.

De plus, il faut bien convenir . concernant les marchés agri-
coles, que la plupart des inter v entions se font désormais en
application de règlements européens négociés à Bruxelles entre
les partenaires de la C . E. E . L'application de ces règlements
est également l'objet de négociations tout aussi ardues entre la
commission exécutive et les Etats membres au sein des comités
de gestion . Dans ces conditions, les inter v entions exercées par
le F . O . R . M . A ., comme par les autres organismes chargés de
la régulation des marchés agricoles, ne sont que la traduction
d'un ensemble de décisions qui ont fait l'objet, au préalable,
de négociations au niveau des ministres de l'agriculture, et
parfois même au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement.

Or, chacun sait qu'à l'occasion de l'élaboration du budget de
la Communauté, une dure négociation est actuellement engagée
à Bruxelles, marquée par la volonté de la République fédérale
d'Allemagne de limiter ou, plus exactement, de plafonner les
dépenses de la section de gestion des marchés.

M. Hervé Laudrin . Très bien!

M . Pierre Pranchère, rapporteur spécial . Le conseil des Neuf
a pris en considération cette volonté de l'Allemagne lors de
l'approbation, en première lecture, du budget de la Communauté.

Depuis lors, le chancelier Helmut Schmidt a fait connaître à
ses partenaires et au président de la commission la volonté de
la République fédérale de voir réduire les dépenses agricoles
européennes . Il a exprimé . à l'occasion de cette prise de position,
son intention de ne pas admettre que l'accord à long terme
pour la fourniture de denrées alimentaires à l'Egypte constitue
un précédent.

De même, le 15 octobre, devant la Chambre des communes, à
la question d'un député travailliste, un membre du gouvernement
britannique a répondu que ce dernier a observe avec inquiétude
l'augmentation du coût de la politique agricole communes et
a qu'il considère que le système communautaire de soutien des
prix doit être modifié afin d'obtenir une réduction des dépenses s.
Un autre membre du gouvernement, Mrs Shirley Williams,
ministre des prix et de la protection des cons immateurs, a par
ailleurs déclaré qu'à son avis le prix des produits laitiers dans
la C. E. E. était trop élevé et qu'il conviendrait de fixer le
prix du lait en tenant compte des conditions de production des
éleveurs bien équipés, quitte à verser des indemnités aux pro-
ducteurs qui renonceraient à la production.

Il apparaît donc que les prochaines négociations qui vont avoir
lieu au niveau des ministres ou à celui 'des chefs de gouver-
nement et des chefs d'Etat vont être extrêmement serrées et
qu'on va assister à un a forcing » de la République fédérale
d'Allemagne et de la Grande-Bretagne pour réduire le coût de
la politique agricole commune soit en limitant la hausse de
certains prix à un niveau inférieur à celui de l'inflation, soit
même en bloquant certains d'entre eux . soit enfin en associant
financièrement, sous couvert de co-responsabilité . les producteurs
à la résorption de certains excédents, notamment dans le secteur
laitier.

Il est évident que la profession agricole peut redouter que
ces négociations ne se traduisent par de nouvelles difficultés pour
l 'écoulement des surplus, l 'assainissement et la bonne tenue des
marchés agricoles.

D'une manière plus générale, il n'est plus possible d'examiner
les résultats de la politique agricole, dite politique agricole
commune, indépendamment des décisions prises dans d'autres
domaines soit au niveau national, soit au niveau communautaire.
II est en effet évident — pour ne citer que ces deux exemples —
que la situation des producteurs de lait, comme celle des arbori-
culteurs, va dépendre, dans les mois et dans les années qui
viennent, de décisions de portée beaucoup plus générale prises en
matière de commerce extérieur ou en matière monétaire.

De ce point de vue, les précisions apportées par M . Claude
Cheysson, membre de la commission européenne, dans sa décla-

ration du 8 septembre 1975 à Tunis . méritent réflexion . N'a-t-ii
pas indiqué que t certaines productions européennes — fruits,
légumes . vins notamment — devront être réduites pour per-
mettre d'ouvrir plus largement la C . E. E . à l'importation des
produite méditerranéens = .

Ainsi la survie de tout un secteur de l'agriculture méridionale
va dépendre du contenu des accords qui seront passés avec les
pays du bassin méditerranéen, pays dans lesquels est projeté
le redéploiement des grandes sociétés industrielles de la C. E. E.

Voilà des questions sérieuses . monsieur le ministre . qui enga-
gent l'avenir de productions importantes de notre agriculture.
Il ne serait pas sérieux d'examiner la question des marchés
agricoles saris avoir des informations claires sur les intentions
du Gouvernement et ses positions l'égard des négociations de
Bruxelles et des accords méditerranéens envisagés.

Avant d'en venir à q uelques aspects de l'organisation et du
soutien des marchés agricoles . je voudrais souligner deux objec-
tifs que devrait se fixer une politique d'organisation des marchés.

Les graves difficultés qui sont intervenues au cours des trois
dernières années sur les marchés de la viande . des fruits, des
céréales . du vin ont eu des conséquences sur l'évolution du
revenu agricole moyen et ont posé avec force pour la profes-
sion agricole la question d'une véritable organisation des mar-
chés.

Une organisation efficace des marchés pour toutes les bran-
ches agricoles essentielles devrait se fixer deux objectifs prin-
cipaux : d'abord . par une politique d'orientation, fournir l'appro-
visionnement alimentaire nécessaire : ensuite. garantir des
prix agricoles correspondant aux coûts de production et permet-
tant à l'agriculture française, dont la base est constituée par
l'exploitation familiale . d'obtenir un revenu équitable.

L'évolution des prix des produits agricoles et celle des prix
des produits industriels montrent que l'agriculture est aujour-
d'hui un secteur dominé, dont les revenus dépendent de plus
en plus des groupes industriels . Les produits industriels et les
engrais nécessaires à l'agriculture ne cessent d'augmenter . Sur
la base de 100 en 1970, l'indice des prix des produits indus-
triels nécessaires aux exploitations agricoles a atteint en
mars 1975. 172 .6 contre 139.4 seulement pour les prix agricoles.
C'est là le signe évident de la progre ssion du transfert des
valeurs produites par l'agriculture vers les groupes industriels.

La nécessité d'un renversemen t de tendance s'impose aussi
bien dans l'intérêt des producteurs qde dans celui des consom-
mateurs pour lesquels il est nécessaire d'assurer la sécurité des
approvisionnements à des prix nor'naux.

Or la chute prolongée des revenus agricoles se traduirait
immanquablement par des reculs de production et pourrait nous
placer dans une position de dépendance que nous connaissons
déjà dans certains secteurs tels. lue celui de la viande porcine.

La production agricole doit couvrir les besoins des exporta-
tions et de la consommation intérieure qui peut encore progres-
ser, comme cela ressort :;'une enquête effectuée en 1972 par
l'I . N . S . E . E . sur !c consommation des Français . L'ouvrier ne
consommait .annuellement que pour 360.12 francs de viande de
boucherie, alors que l'industriel en consommait pour 624,75
francs Pour les fruits, les chiffres étaient respectivement de
146,75 et 251 .52 . Ne faut-il pas craindre que l'écart n'ait encore
grandi depuis'

Ainsi une augmentation des revenus populaires se traduirait
tout à la fois par des débouchés nouveaux pour l'agriculture
et par la possibilité de résoudre le problème des surplus reti-
rés des marchés agricoles . Il ne serait plus utile de procéder à
leur destruction ce qui, il faut bien le dire . constitue une ano-
malie pour ne p as dire un scandale, un véritable défi pour les
familles se trouvant dans la gène, voire dans la misère.

D'après les chiffres fournis par le F . O . R . M . A . pour la période
allant de 1970 à 1974 . les retraits de fruits et légumes ont
atteint 731 255 tonnes dont 498 000 tonnes de pommes, 126 000
tonnes de pêches et 29 000 tonnes de choux-fleurs et de tomates.
Si l'on ajoute à cela les 250000 tonnes de pommes qu'il fau-
drait retirer du marché cette année . en raison de la récolte excep-
tionnelle . il est permis d'affirmer que nous atteindrons ou frôle-
rons, à la fin 1975, le million de tonnes de retraits, c'est-à-dire
un milliard de kilos de fruits et légumes : mais ce chiffre ne
doit cependant pas faire perdre de vue qu'il ne représente, en
six ans et par habitant . que vingt kilos de fruits et légumes,
soit moins de quatre kilos par an.

Des mesures s'imposent donc pour résoudre le problème des
retraits par des distributions aux catégories de la population
les plus défavorisées et par la transformation de ces produits
grâce à des équipements appropriés.

Dans mon rapport, j'ai décrit les missions actuelles du
F . O . R . M . A . et de 1'0 . N . I . B . E . V. en notant les aspects posi-
tifs des interventions sur les marchés et des actions d'orientation,
mais aussi les insuffisances . les lacunes et l'inefficacité parfois
notoire du système actuel d'organisation et de soutien des
marchés agricoles.
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Votre rapporteur partage la conviction qu ' une orientation
et une régularisation véritables des marchés agricoles exigeraient
que le F .O .R.M A. et les autres organismes concernés disposent
de moyens réels et qu'ils ne soient pas, pour l'essentiel, des
agents d'exécution d'une politique agricole communautaire sans
cesse remise en question par nos puissants partenaires que sont
les pays fortement industrialisés.

Dans mon rapport, j'ai également exposé, autant que faire
se pouvait, la situation des marchés en 1975. J'ai rappelé la
fragilité du marché de la viande bovine . Alors que les prix
français et européens connaissent une quasi-stagnation et que
le stock de viande représente 250 000 tonnes pour l'ensemble de
la C. E. E ., on peut craindre que la modification des procédures
Exim ne conduise à affaiblir les effets de la clause de sauvegarde
pour finalement la tourner.

Par ailleurs, des mesures s'imposent pour assainir le marché
de la pomme et pour organiser celui du vin par la renégo-
ciation du règlement vini-viticole et l'institution, par exemple.
d'un office du vin doté de moyens réels.

Je n'entends pas me livrer à une étude exhaustive de tous les
marchés mais je voudrais m'arrêter un instant sur la situation
préoccupante du marché des produits laitiers.

Les producteurs de lait sont inquiets et mécontents . La consom-
mation de beurre et de produits laitiers régresse de même que
les exportations . Les stocks de beurre s'élevaient en France. le
14 septembre 1975, à 90 000 tonnes, soit le tiers du stock global
de la Communauté, et ceux de poudre de lait écrémé étaient de
350 000 tonnes sur un total d'un million de tonnes pour les neufs
Etats de la C. E E.

Trois catégories de mesures devraient être prises :
Premièrement, il conviendrait d'augmenter les actions d'aide

alimentaire du F . O . R . M . A . et du F. E . O. G. A.
Dans une réponse à un questionnaire, j'ai noté que seulement

270 000 économiquement faibles ont bénéficié en 1975 du pro-
gramme P. A. S . consistant à distribuer mensuellement une boite
de lait en poudre . A titre exceptionnel, il est possible — et selon
moi nécessaire — de l'étendre à d'autres catégories : bénéficiaires
du fonds national de solidarité, chômeurs ne disposant que de
l'aide publique, familles à faibles revenus.

Deuxièmement, il faudrait rechercher des débouchés en
concluant des accords avec les pays tiers susceptibles d'acheter
de la poudre de lait.

Une politique commerciale à moyen terme apparaît indispen-
sable pour mettre fin aux opérations de liquidation à perte.

Troisièmement, il serait nécessaire de mettre en oeuvre sans
retard une politique d'aide aux pays du tiers monde soit dans
le cadre du programme d'aide alimentaire mondial, soit dans le
cadre d'un programme communautaire, soit . si aucun accord
n'est possible entre les neuf partenaires de la C . E. E , dah s
le cadre d'un programme purement national . Trop d'en'ants du
tiers monde souffrent actuellement de malnutrition ou sont
même victimes de la famine pour qu'on puisse . encore discuter
à l'infini de la manière dont seront écoulés les stocks dt poudre
de lait.

7-a dernière remarque portera sur les missions d'orientation
qui ont été confiées au F . O . R . M. A. et pour lesquelles les orga-
nisations syndicales et professionnelles agricoles demandent l'ins-
cription d'une dotation complémentaire de 130 millions de francs
au chapitre 44-95, dotation que justifie, entre autres, la nér eelté
de revaloriser certaines interventions.

Les actions d'orientation devraient englober, en les privilégiant
' davantage, les exploitations familiales qui connaissent de graves

difficultés.

La commission des finances a adopté les deux observ ations
présentées par votre rapporteur.

Premièrement, elle souhaite que soient rassemblées dans une
annexe les principales décisions et informations financières rela-
tives à la politique des marchés agricoles.

Deuxièmement, elle demande au Gouvernement d'agir pour que
soient augmentées de façon importante les actions d'aide alimen-
taire du F . O . R. M . A . et du F . E . O . G . A . pour faire bénéficier
de distributions de lait en poudre et de beurre, outre les écono-
miquement faibles, les bénéficiaires du fonds national de soli-
darité, les chômeurs et les familles ne disposant que de faibles
ressources.

M. Hervé Laudrin. Et les cantines scolaires.

M. Pierre Pranchère, rapporteur spécial . Ces catégories défa-
vorisées devraient aussi bénéficier de distributions gratuites de
pommes retirées du marché.

A la majorité, la commission des finances a voté sans modi-
fication les crédits du F. O. R. M . A . et de l'O . N. I . B . E. V. et
vous invite à vous prononcer dans ce sens . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de

M. le président. La parole est à M . Bertrand Denis_ rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges,
pour l'organisation des marchés agricoles.

M. Bertrand Denis, rapporteur po!er anis . Après avoir entendu
les rapporteurs membres de l'opposition, mon souhait serait de
polémiquer, mais tel n'est pas mon rôle . Je voudrais présenter
de la manière la plus exacte possible le rapport que la com-
mission de la production et des échanges a adopté sur ma
proposition.

Cette année, mon rapport comporte deux parties distinctes.
En effet, une séparation a été opérée entre les crédits du
F. O . R . M . A. et ceux de l'O . N. I . B . E. V . Nous souhaiterions ce-
pendant que la commission parlementaire chargée de maintenir le
contact avec le F . O. R . M . A. puisse également le faire avec
l'O . N. I . B. E. V. et qu'elle ne soit pas dessaisie du contrôle, bien
paternel, qu'elle exerce actuellement sur ces deux organismes.

En 1976, le F . O . R. M . A. recevra 890 millions de francs de cré-
dits inscrits au chapitre 44-95 du budget des charges com-
munes . L'essentiel de la subvention accordée concerne les
dépenses d'intervention . Mais les sommes prévues à ce titre
n'ont qu'un caractère indicatif et des crédits supp lémentaires
pourront étre dégagés en cours d'année, comme . cla a été le
cas à plusieurs reprises. Je ne formulerai donc pas de critique
à ce sujet, me bornant à parler des crédits d'orientation.

Les crédits d'orientation, qui sont limitatifs, sont reconduits
pour un montant de 295 millions de francs . Nous espérons que
viendront s'y ajouter les 47 millions qui ont été obtenus lors
de !a conférence annuelle.

Quant à 1'O. N . I . B . E . V ., il disposera en 1976 de 120 millions de
francs inscrits au chapitre 44-92 du budget des charges com-
munes . Il y a donc eu scission à la demande de l'O. N . I . B .E .V.
Nous n'y sommes pas opposés, monsieur le ministre, mais à
condition que le contrôle parlementaire continue à s'exercer
l'O . N. I . B. E. V. recevra également en cours d'année des crédits
d'orientation en provenance du F . O. R. M . A . En 1975, c'est une
somme de 111 millions de francs qui lui a été ainsi attribuée.

L'office national interprofessionnel des céréales — l'O .NJ .C. —
recevra de son côté 173 millions de francs . Le fonds d'inter.
: ention et de régularisation du marché du sucre — le F .1 .R .S . —
n'ayant pas manifesté de besoin, ne bénéficiera d'aucune attri-
bution . En revanche, la société interprofessionnelle des oléa-
gineux — la S .I .D .O . — sera dotée de 20 millions de francs.

L'essentiel des moyens d'intervention est constitué par des
dépenses éligibles au F. E . O . G. A ., comme on dit à Bruxelles.
En 1974, elles ont atteint 3900 millions de francs. Nous ne
savons pas ce qu'elles représenteront l'an prochain.

Je tiens à souligner ici, comme je l'ai fait en commission,
que, bon an mal ..n, les recettes abandonnées par la France
au F. E . O. G . A . sort à peu près du même ordre . Nous- voulons
certes, rester membre de la Communauté économique euro-
péenne, mais quand j'entends certains de nos partenaires pré-
tendre que la politique européenne coûte cher, je voudrais
que l'on rappelle les avantages que notre pays a consentis à
l'industrie de nos voisins ainsi que l'importance des sommes
qu'il verse à l'organisation de Bruxelles . On l'oublie trop sou-
vent.

Un homme politique appartenant à un pays membre du
Marché commun m'a dit un jour : c Dès que c'est donné, c'est
oublié! › . Ne pourrions-nous pas employer à notre tour, aujour-
d'hui, la formule ? Oubliés nos droits de douane? Oubliée l'ou-
verture de nos frontières aux produits industriels ou alimentaires
étrangers dont nous avons encore constaté les effets ce matin
même aux halles en ce qui concerne le poisson?

Nous avons consenti de nombreux sacrifices, monsieur le
ministre, et il serait utile que le Parlement vous appuie dans
les négociations difficiles que vous menez sur les productions
dont nous allons parler au cours de cc débat.

L'action de l'O . N . I .B . E . V. a été un s'ccès : 170 000 tonnes de
viande ont été retirées du marché depuis les difficultés que
nous avons connues . Mais nous devons rester vigilants car le
danger est grand . Il existe, m'a-t-on dit, des stocks de viande
dans la Communauté . Il y en a peu en France.

Le kilo de carcasse vaut trois francs en Amérique du Sud . A
qualité égaie, il coûte entre onze et douze francs chez nous.
Alors, veillons à ce que des infiltrations ne se produisent pas,
car meus avons des responsabilités à l'égard de nos éleveurs . Du
reste, aucun des .pays du Marché commun ne pourrait en sup-
porter les effets.

Les mêmes écarts de prix sont constatés pour la viande ovine.
En l'occurrence, il n'y a pas de marché commun, mais seulement
un marché français où les carcasses se vendent dix-sept francs
le kilo environ, contre sept francs en Nouvelle-Zélande et en
Australie . Dans ce domaine aussi, protégez nos éleveurs, monsieur
le ministre !

J'en arrive au lait . Pour pouvoir le payer aux producteurs, il
faut vendre les produits laitiers, mais d'abord le lait lui-même.
Je sais que nous en exportons en Espagne et en Algérie. Pour-gauche.)
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quoi n'en vendrions-nous pas à la Tunisie? Dans ce secteur
important, nous comptons sur vous pour nous défendre dans les
négociations internationales.

11 faut toutefois souligner l'effort entrepris par nos fabricants
de fromage et par une société contrôlée par l'Etat et sub-
ventionnée par le F. O . R . M . A. : la Société pour la promo-
tion et l'exportation des produits agricoles et alimentaires
— Sopexa — qui agit aussi dans le domaine vinicole . La vente
de nos fromages, et particulièrement de nos spécialités, a connu
un essor magnifique . J'ai vu sur le terrain les agents de cette
société. Je sais qu'ils sont conscients des nécessités de leur

- fonction et de l'importance de leur mission.
Pour la poudre de lait, en revanche, que de problèmes Les

stocks atteignent 1 100 000 tonnes.
Mais, a-t-on bien géré le fonds dont elle relève ?
A-t-on pris en temps voulu les mesures qui s'imposaient ?
Pourquoi nos agriculteurs n'ont-ils pas eu . le moment venu,

leur mot à dire sur les ventes de poudre de lait, pas plus,
d'ailleurs, que sur les ventes de céréales ?

Vendre et gérer un stock exigent du métier, imposent de
connaitre la production, le commerce . Or, j'ai l'impression que
les responsables de Bruxelles ou bien n'y prètent pis suffisam-
ment attention, ou bien ne s'entourent pas d'avis éclairés et
des bons conseils de ceux qui, en France, connaissent le sujet.

Je ne crois pas que l'on puisse faire pour le lait ce que l'on a
fait pour d'autres produits dont je reparlerai, mais on pourrait
consentir un effort plus important. et notamment encourager la
consommation directe du lait par des veaux qui bénéficieraient
ainsi d'un label de qualité.

Un mot sur les pommes de terre . Cette année, monsieur le
ministre, a été exceptionnelle car elles sont chères. Mais atten-
tion, ne prenez pas de mesures qai empêcheraient vos amis
bretons d'en vendre en Grande-Bretagne.

M. le ministre de l'agriculture . Ils l'ont déjà fait. Ils ont été
plus avisés que les autres.

M. Bertrand Denis, rapporteur pour avis. Ils en ont encore à
vendre . Ne les empêchez pas d'alimenter leurs clients, car une
clientèle agricole est une clientèle tout court avec laquelle il
faut entretenir des relations suivies . De grâce, faites quelque
chose.

Maintenant, un mot sur les fruits.
Pour la première fois, depuis que je suis chargé de ce rap-

port, je vois non pas mettre à la poubelle, mais chercher à utili-
ser des excédents de pommes . Il convient de le souligner.
Il y a encore eu des destructions. Je le regrette, moi aussi . Mais
maintenant, grâce aux efforts du Gouvernement, chaque orga-
nisme social peut, cette année, se procurer des pommes gra-
tuitement . Il suffit de s'adresser à la direction de l'aide sociale
de son département. Cela est vrai pour les cantines scolaires,
je m'en suis informé avant de monter à cette tribune . J'espère
que l'on fera écho à ce que je viens de déclarer et que 'n- ie
ministre voudra bien le confirmer ; d'ailleurs le papier que
je possède est officiel . Quand je rentrerai dans ma commune,
je demanderai à celui qui dirige la cantine de faire venir des

_ pommes pour que nos enfants en profitent . Avec le surplus,
on peut fabriquer des aliments pour du bétail . Nous, hommes
de l'Ouest, savons que les vaches consomment volontiers des
pommes ou des produits provenant de la pomme.

Depuis des années, nous nous plaignons des gaspillages.
Nous devons donc vous féliciter et vous remercier, monsieur le
ministre, de la mesure que vous avez prise.

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

M. Bertrand Denis, rapporteur pour avis . Je vous en prie,
monsieur le ministre .

J'aborderai en dernier lieu ie problème du vin.
Jusqu'à présent, j'annonçais ici que le F .O .RM .A. se bornait à

aider le stockage du vin pour retarder la mise sur ie marché.
Depuis un an, treize millions et demi d'hectolitres ont été

distillés . La dépense s'est élevée à 1 200 millions de francs contre
quelques dizaines de millions les années précédentes.

Nous avons bien fait de résorber lep excédents . Puisque nos
partenaires ne pratiquent pas. en dépit de nos demandes, les
mêmes contrôles de plantation et de production que nous . et
donc n'appliquent pas les règles communautaires, ils n'ont pas le
droit de nous adresser des reproches en ce domaine.

A l'instigation de la commission de la production et des
échanges, je suis allé voir avec quelques amis — dont certains
sont ici présents — ce qui se passait aux Etats-Unis en minière
de vin. Nous y avons constaté que sur des terres qui ont un fort
rendement, enrichies par l'engrais et l'irrigation, et qui, en
principe devraient produire du mauvais vin, les Américains
obtenaient de bons résultats à force de soins et de recherche
en constant rapport avec la production . Je peux citer l'exemple
d'une région où 1 400 producteurs se sont groupés peur apporter
leur raisin à une même entreprise qui. grâce à sa technicité,
assure une bonne commercialisation et une bonne publicité au
vin vendu sous une marque.

II ne faut pas toucher à nos grands crus qui sont des gloires
gastronomiques, mais ii faut que les producteurs de crus
moyens, de crus méconnus s'organisent pour améliorer la qualité
de leurs produits et les promouvoir tant auprès des Français —
qui recherchent de plus en plus des vins d'appellation contrôlée
— qu'à l'étranger.

Monsieur le ministre — et je suis prêt à fournir des renseigne-
ments à ceux qui le souhaitent — nous avons quelquefois à
apprendre de nos voisins.

J'aurais bien d'autres choses à dire, mais je dois terminer
ici mon exposé.

N'oublions pas que le F .O .R.M .A. permet de tenir à peu près les
prix d'orientation . Il vous reste . monsieur le ministre — c'est
mon souhait le plus vif — à obtenir à Bruxelles des prix d'orien-
tation qui permettent à nos agriculteurs de vivre.

Compte tenu de ces observ ations. la commission de la produc-
tion et des échanges a approuvé, à la majorité, le budget du
F .O .R .M .A. (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République, des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . La parole est à M . Hoffer. rapporteur spécial
de la commission des finances. de l'économie générale et du
Plan, pour le budget annexe des prestations sociales agricoles.

M . Marcel Hoffer, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, il serait facile, et
sans doute mal venu, de parler du budget annexe des prestations
sociales agricoles pour 1976 en soulignant d'abord ce qu'il ne
sera pas.

Ce serait facile car, après un accroissement considérable
de près de 25 p. 100 en 1975 . les prestations sociales agricoles
retrouveront en 1976 un rythme d'évolution plus modéré,
13,38 p . 100, et donc comparable à celui du budget de I'Etat.

Pas d'amélioration ni de revalorisation spectaculaires. Le
minimum vieillesse sera, bien sûr, relevé ; les hypothèses rete-
nues pour l'élaboration des prévisions font état d'un taux de
16 p . 100 mais, en revanche, la revalorisation du salaire servant
de base au calcul des prestations familiales ne serait que 8,6 p . 100
environ.

Ce serait aussi mal venu, car on ferait ainsi bon marché du
caractère exceptionnel des années 1974 et 1975. Au cours de
ces deux années, en effet, le minimt^n vieillesse a progressé
de 52 p . 100, entrainant une augnrzntztion considérable du
montant des retraites agricoles qui sont passées d ' une moyenne
de 2 900 francs en 1974 à une moyenne de 4068 francs en 1975.
En outre, au cours de ces deux années, le salaire serv ant de
base au calcul des prestations familiales a été majoré de
28,97 p. 100.

De plus, une mesure nouvelle est expressément prévue par
le projet de loi de finances . Limitée, certes, mais non sans
importance, elle a pour objet d'assouplir les conditions d'attri-
bution de la retraite à soixante ans en cas d'inaptitude au travail.

Auparavant, seuls les agriculteurs n'ayant employé, pendant
les cinq dernières années d'exercice de leur profession, aucun
salarié ou aucun aide familial, pouvaient bénéficier de cette
retraite anticipée . L'article 62 du projet de loi de finances en
donne la possibilité à ceux qui, pendant cette période, n'ont
employé qu'un seul salarié ou qu'un seul aide familial : 19,5 mil-
liards de francs seront consacrés à la mise en oeuvre de cette
mesure.

Dans cette perspective, le budget annexe des prestations
sociales agricoles marque bien une pause, mais c'est en raison
de l'effort particulièrement soutenu qui a été entrepris au cours
des deux années précédentes.

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

M . le ministre de l'agriculture . Je remercie M. Bertrand Denis
de ses propos car, dans ce domaine, nous entendons depuis
quelques semaines un nombre incalculable de bêtises.

Je suis donc heureux que M. Bertrand Denis, avant que je ne
le fasse moi-même, ait rétabli la vérité sur, un point particulier.

Au demeurant, j'indique que nous exportons 600 000 tonnes
de pommes par an, qu'un contrat de 20 000 tonnes avec l'Iran
vient d'être renouvelé et accru, que les dispositions auxquelles
vous avez fait allusion, monsieur Bertrand Denis, ont été prises
par nos soins à la demande de M . le Premier ministre lui-même.

Au cours du débat, je le répète, j'aurai l'occasion de rectifier
des erreurs, qui ont été commises de bonne foi, j'imagine, par
des commentateurs ignorant tout de cette affaire . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Bertrand Denis, rapporteur pour avis. Je vous remercie,
monsieur le ministre .
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Je me bornerai donc aux observations présentées par la
commission des finances.

D'abord, l'assurance inv alidité.
Depuis de nombreuses années, il était manifeste que les moda-

lités très restrictives d'attribution des pensions d'invalidité dans
le régime agricole, ainsi que la modicité des prestations ser v ies.
imposaient une réforme . A plusieurs reprises, la commission des
finances en avait signalé l'urgente nécessité.

C'est donc avec une grande satisfaction qu'a été accueillie la
décision prise à l'issue de la conférence annuelle agricole d'ali-
gner les conditions d'attribution des pensions d'invalidité serv ies
par le régime des exploitants agricoles sur celles du régime
général des salariés. De ce fait, le taux d'incapacité au travail
ouvrant droit à pension d'invalidité devrait être réduit de
100 p . 100 à 66 p . 100.

Cette décision n'a pas encore eu de suite effective . Pourtant
je me permettrai de m'interroger dès maintenant sur son coût
et sur ses modalités de financement.

Par ailleurs, il est bien évident qu'un pas très important sera
accompli avec la réforme des modalités d'attribution, mais que
le problème du montant des prestations reste entier . En effet, la
pension d'invalidité à 100 p . 100 servie par le régime des exploi-
tants agricoles est actuellement de 4 398 francs par an seule-
ment. Il s'y ajoute éventuellement un supplément versé par le
fonds national de solidarité, mais le total est nettement inférieur
à la pension servie par le régime général qui atteint 8 000 francs
environ pour un salarié rémunéré au S .M.I .C . et 16 500 francs
pour un salarié cotisant au-dessus du plafond . Une revalorisation
du montant des pensions à 100 p. 100 semble donc indispensable.

Des quatre principaux chapitres du B . A .P.S . A. . celui qui
des prestations familiales accuse l'augmentation la plus faible :
7 p . 100.

Il est vrai qu'en raison de l'évolution démographique propre
au régime des exploitants agricoles, les crédits proposés s'appli-
quent à des familles de moins en moins nombreuses . Il est vrai
également — je l'ai dit tout à l'heure — que le pouvoir d'achat
des prestations familiales s'est sensiblement amélioré en 1974
et 1975. Toutefois, ces revalorisations ont succédé à des années
de dégradation continue et elles ne seront satisfaisantes que si
elles s'inscrivent dans une politique de rattrapage . Or, l'augmenta-
tion des prestations familiales prévue pour 1976 est de 8,6 p . 100
seulement et . comme elle doit prendre effet au 1" août, elle
ne jouera que sur les six derniers mois de l'année.

C'est la raison pour laquelle - la commission a jugé utile de
rappeler son attachement au principe d'une revalorisation des
prestations familiales qui soit au moins parallèle à la hausse
des prix et, de façon plus générale, de souligner la nécessité de
poursuivre une politique délibérée d'aide aux familles.

J'en viendrai maintenant, avec les problèmes de financement.
au cas particulier des cotisations dont les retraités inactifs sont
redevables à l'Amexa.

Un décret récent du 4 juillet 1975 vient de ramener les coti-
sations des retraités inactifs du cinquième au dixième environ de
la cotisation des chefs d'exploitation dont le revenu cadastral
est de 7 680 francs . Leur cotisation a été ainsi réduite de
387 francs à 255 francs par an.

Toutefois, il convient de rappeler que, dans le régime général
des salariés, les retraités inactifs sont totalement dispensés de
cotisations d'assurance maladie.

Il a donc paru souhaitable à la commission que, dans ce
domaine, il soit procédé à un ajustement des deux législations.
S'agissant de dispositions d'ordre réglementaire, elle demande
donc au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
que les retraités inactifs bénéficient d'une complète exonération.

Je finirai par le problème de fond que pose la structure des
recettes du budget annexe des prestations sociales agricoles pour
1976 : celui de la compensation démographique.

Ce problème tient en quelques chiffres et dans un texte de loi.
D'abord, les chiffres.
En 1975, le transfert effectué au titre de la compensation démo-

graphique représentait 20 p. 100 des recettes du B. A . P . S. A.
En 1976, il en représentera presque 30 p . 100, augmentant de

61 p. 100 et atteignant près de 5,7 milliards de francs.
Or, on sait que ce transfert est supporté, à plus de 90 p. 100,

par le régime général des salariés qui, depuis 1974, se trouve dans
une situation déficitaire.

Ensuite, un texte de loi.
Ce transfert a été institué par la loi du 24 décembre 1974

relative à la protection sociale commune à tous leu Français.
Il est vrai que, dans l ' immédiat, cette loi limite la charge

du régime général au montant d'un prélèvement opéré au profit
de ce dernier sur les recettes de l ' Etat. Mais cette compensation
au deuxième degré doit prendre fin le 1" janvier 1978 . A cette
date, la loi prévoit qu'aura été mis en place un système de
protection de base commune dont la contrepartie nécessaire est
«un même effort contributif des assurés des différents groupes
socio-professionnels a .

M. Hervé Laudri :i . Très bien'
M . Marcel Hoffer, rapporteur spécial . On comprendra, dans

ces conditions, que la commission ait demandé à être informée,
dans les meilleurs délais. des mesures envisagées pour l'appli-
cation de la loi du 24 décembre 1974 relative à la protection
sociale commune à tous les Français.

Telles sont . monsieur le ministre . les remarques que je tenais
à présenter au nom de la commission des finances qui a conclu
à l'adoption des crédits du budget annexe des prestations sociales
agricoles . (Applaudissements sur les bancs de l'union de dé> :no-
(-rates pour la République . des répub' tains indépendants e[ des
réformateur. . des centristes et des d, ,ecrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . de Montesquiou . rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles . familiales
et sociales, pour le budget annexe des prestations sociales
agricoles.

M . Pierre de Montesquiou, rapporteur pour avis . Monsieur le
président . monsieur le ministre . mes chers collègues, chaque
année, l'examen du projet de budget annexe des prestations
sociales agricoles conduit la commis-sien des affaires culturelles.
familiales et sociales à se poser deux questions, désormais
rituelles :

La charge sociale des agriculteurs est-elle mieux répartie et
les prestations du régime agricole se rapprochent-elles de celles
du régime des salariés?

Ces deux questions appellent . cette année, une réponse nuan-
cée : des progrès ont . certes . été réalisés, mais ils restent, à
l'évidence . partiels .et insuffisants.

La répartition des cotisations techniques a été légèrement
améliorée par l'intégration dans l'assiette des cotisations cadas-
trales de 20 p. 100 du résultat brut d'exploitation, au lieu de
10 p. 100 précédemment.

L'an prochain, ce pourcentage serait porté à 25 p. 100 en
accord avec la profession . A ce rythme . il faudra seize ans pour
substituer le revenu brut d'exploitation au revenu cadastral
comme assiette des cotisations.

Pensez-vous, monsieur le ministre . qu'une pareille lenteur dans
la mise en oeuvre d'une réforme dont le bien-fondé n'est plus
contesté soit vraiment justifiée par le souci de ménager les
transitions souhaitables?

Comment expliquer, par ailleurs, que ce système de correction
du revenu cadastral ne soit pas généralisé à tous les départe-
ments pour l'ensemble de leurs cotisations ?

M. Hervé Laudrin. II ne faut pas aller trop vite !

M. Pierre de Montesquiou, rapporteur pour avis . Quatorze
départements, en effet, bénéficient de coefficients d'adaptation
plus importants qui s'appliquent non seulement aux cotisations
cadastrales . mais aussi aux cotisations d'assurance maladie.
Le choix de ces quatorze bénéficiaires et la fixation du taux
des coefficients qui leur sont applicables apparaissent, à l'exa-
men, de plus en plus arbitraires . Pourquoi le Maine-et-Loire
a-t-il obtenu un coefficient d'adaptation de 0,95 p . 100, alors
que d'autres départements tels que l 'Allier, l'Indre, la Loire,
la Saône-et-Loire et la Sarthe, qui sont plus pénalisés par
l'assiette cadastrale, n'en bénéficient pas ? Pourquoi la correction
apportée par ces coefficients varie-t-elle du simple au décuple ?
Il n'est que temps, me sets:ble-t-il, de mettre un peu d'ordre
dans un mécanisme dont la complexité et l'incohérence dissi-
mulent l'inéquité.

Plus inégale encore est la répartition des cotisations complé-
mentaires qui varient, selon les départements, de 7 à 78 p . 100
du revenu cadastral . Cette inégalité s'exerce au détriment des
départements les plus pauvres qui ont à faire face à des frais
de gestion ou d'action sanitaire et sociale d'autant plus impor-
tants que leur situation économique et démographique est plus
mauvaise.

De surcroît, ces cotisations ne font l'objet d'aucune exonération.
Vous avez même supprimé cette année, monsieur le ministre,
l'abattement de 50 p. 100 de la cotisation complémentaire Amexa
dont bénéficiaient les plus petites exploitations, si bien que leurs
cotisations globales ont augmenté de 46,4 p . 100 en un an . Ce
sont donc les exploitants les plus modestes des départements les
plus déshérités qui subissent de plein fouet l'augmentation
rapide de cotisations dont le montant est loin d'être négligeable
puisqu'il représente à peu près la moitié du montant des coti-
sations techniques.

Il est d'ailleurs regrettable que le produit global de ces coti-
sations ne figure pas au B . A . P. S . A ., qu'il semble même ignoré
du ministère de l'agriculture et que son évolution ne soit ni
connue, ni, a fortiori, contrôlée.

Le groupe d'études s disparités » que vous avez eu, monsieur
le ministre, l ' heureuse initiative de constituer, a eu le mérite
de se pencher sur ce problème important. A la suite de ses tra-
vaux, le système de péréquation des ressources provenant des
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cotisations complémentaires a été amélioré . puisque les sommes
en jeu sont passées de 14 millions à 80 millions de francs. C'était
un préalable indispensable.

Encore faut-il que cette réforme s'accompagne d'une égalisation
des cotisations complémentaires dues par les différents dépar-
tements et de l'instauration d'une dé=•ressiviié comparable à
celle qui existe pour les cotisations techniques . Je souhaiterais.
monsieur le ministre, connaitre vos intentions à cet égard.

Enfin, je tiens à souli g ner les améliorations apportées par
le décret du 4 juillet dernier à la progressivité des cotisations
techniques . La refonte du barème des cotisations Amexa a
conduit à une progressivité accrue et p lus régulière en fonction
du revenu cadastral . Y aurait-il un obstacle . monsieur le ministre.
à ce que le méme système de p rogression harmonieuse soit
appliqué aux cotisations cadastrales pour les prestations fami-
liales et l'assurance vieillesse ?

En outre . ce méme décret a réduit les cotisations des retraités
inactifs et des veuves qui continuent seules à mettre leur exploi-
tation en valeur . La première de ces deux mesures va dons le
sens de l'harmonisation avec le régime général . laquelle implique.
rappelons-le, l'exonération totale des retraités inactifs . Quant
à la seconde, elle est originale et sans doute justifiée dans la
majorité des cas . Je me demande toutefois si des abattements
fondés star le revenu tiré de l'exploitation ne sent pas préfé-
rables à des exonérations inttùtu pereonae . sauf à prendre en
considération la situation personnelle de chaque cotisant.

J'en viens maintenant à l'évolution des prestations que votre
commission des affaires sociales suit avec une attention par-
ticulière.

Cette année . deux mesures nouvelles sont l'une prévue et
l'autre annoncée, en faveur de ceux que leur état de santé prive
d'une p artie de leur capacité de travail : les inaptes et les inva-
lides partiels . Nous nous félicitons de la priorité enfin reconnue
à des catégories d'agriculteurs particulièrement dignes d'intérêt.
Je suis certain que l'abbé Laucirin sera heureux d'avoir par-
tiellement satisfaction.

L'amendement du Gouvernement à la loi de finances, qui
concrétiserait l'engagement pris lors de la conférence annuelle
agricole d ' accorder une pension aux invalides partiels . n ' a pas
encore été dé posé . Pourquoi ce retard ? Cette réforme est pour-
tant bien d'ordre législatif.

En outre, permettez-moi, monsieur le ministre, de vous poser
une question, à mon avis fondamentale : quel sera le montant de
la pension accordée aux invalides justifiant d'un taux d'incapacité
de travail compris entre 66 et 100 p . 100? Il me semble diffi-
cile de ne leur donner que les deux tiers d'une pension déjà
fort modeste . puisqu'elle est de 366,50 francs par mois . Mais
il me paraitrait t'téquitable de leur servir le même avantage
qu'aux invalides z . 100 p . 100.

Par ailleurs, seraient automatiquement exclus de cet avantage
les exploitants agricoles partiellement invalides qui ont employé
plus d'un salarié ou aide familial au cours des cinq années
précédant leu., demande

De même, le régime de l'inaptitude des salariés est étendu
cette année aux agriculteurs ayant eu recours à un salarié ou
aide familial eu plus rendant ces mêmes cinq dernières années.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
s'est interrogée sur l'utilité de ce critère restrictif qui lui parait
faire do :,bie emploi avec les conditions imposées par le régime
général pour la reconnaissance tant de l'inaptitude que de l'inva-
lidité partielle.

S'agissant des inaptes, elle a observé que les exploitants agri-
coles employant plus d'un salarié ou aide familial majeur ne
peuvent, en tout état de cause . justifier de l'impossibilité de
pour suivre leur activité sans nuire gravement à leur santé . Ils
ne pourront clone obtenir une pension pour inaptitude, mémo si
la condition tenant à l'emploi d'un seul salarié ou aide fami-
lial est supprimée.

Dans ces conditions, on voit mal les raisons pour lesquelles
en appliquerait aux agriculteurs des règles différentes de celles
dont bénéficient les artisans et commerçants, règles qui appa
raissent inutilement discriminatoires, d'autant que le champ
d'application réel de la réforme envisagée dépendra en fin de
compte de l'interprétation qui sera donnée à la règle selon
laquelle l'invalide doit se trouver dans l'impossibilité de conti-
nuer à travailler sans danger pour sa santé.

La jurisprudence a, dans ce domaine . plus d'importance que
les règles, nécessairement imprécises, que fixe le législateur.
Et un examen cas par cas des demandes individuelles est incon-
testablement plus équitable que l'exclusion, a priori, de toute
une catégorie d'exploitants agricoles, même si l'interprétation
des textes doit en être d'autant plus rigoureuse.

C'est pourquoi la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales avait déposé un amendement à l'article 62 de
la loi de finances, amendement qui tendait à supprimer une
restriction techniquement critiquable, puisqu'elle est contraire à
l'harmonisation des régimes de sécurité sociale, restriction géné-

ralement superflue . mais peu : et :e co .teetable dans certains cas
marmriaux . et M. liuffer v a fait aiiu_ion tua : à l'heure . Mieax
vaut en effet . apprecier sans laxisme ia s uation présente des
a_ricaiteurs que se fonder sur ;eue situation p assée . laquelle a
pu . en cinq ans, évoluer considéra, . n"-'st.

Le méme raisonnement est caiab;e en ce qui concerne les
invalides partiels . Aucun espioi?a . agricole employant deux
salariés ou darantaee ne pourra prouver que son invalidité par-
tielle lui fait perdre les deux tiers de sa capacité de gain . Il
ne pourra donc p :eten :ire à pension d'invalidité.

Malheureusement l'amendement de ;a commission des affaires
culturei tes sur l'inaptitude a été délavé irrecevable en applica-
tion de l'article 40 de ia Constitution . Muns :eur le ministre . si
vous acceptiez de !e reprendre a votre compte et de rédiger dans
le même sens un amendement sur l'assurance invalidité, la por-
tée psrcholo_ique des mesures nouvelles que vous nous propo-
sez cette année en serait renforcée.

Telles sont les principales observations que parait appeler le
projet de budget annexe des prestations sociales agricoles pour
1976 à l ' adoption duquel la commission dis affaires culturelles.
familiales et sociales a donné un avis très facura'i :e, i .4pplau-
dissen(en tts sur !es buscs des ré'orn :arou(rs, des centristes et des
dért7perntes suc• at( .r. oies •elr+(llzloto 7nd'. 'pendaets et de l'union
des démocrates pour 'a P.cpraligne .)

M. le président . La parole est à M . Bizet . rapporteur pour avis
de la commision cle !a production et des échanges, pour le
budget annexe des prestations sociales agricoles.

M. Emile Bizet, rapt'-•r ieur pour ors . Monsieur le président,
monsieur le ministre . mes chers coiiègues . j ' ai l'honneur de vous
présenter succinctement l'avis de la cominrssion de la production
et des éch,enges sur le budget annexe des prestations sociales
agricoles pour 1976.

La progression du B . A . P . S . A . est de 13 .38 p . 100 : les recettes
et les dépenses s'élèveront . en 1976 . à 19 664 muions de francs,
contre 17 342 millions de francs en 1975.

On se souvient que le taux de croissance avait été de
30.16 p. 100 en 1975 . Vais cette progression était justifiée par
la nécessité de faire face à l'indispensable majoration des avan-
tages de vieillesse. Or cette majoration sera de 12 .66 p.100 en
1975. contre 42 .55 p . 100 en 1975.

Avant d'étudier plus en détail l'évolution proposée des recettes
et des dépenses du B. A . P . S . A . . je crois utile de situer, en
quelques mots . ce projet de budget anrexe . compte tenu de la
situation actuelle des agriculteurs et du volume global de l'en-
semble des dépenses consacrée_ par l'Etat à l'agriculture.

L 'année 1975 n 'est certes pas aussi mauvaise que le fut 1974
pour le revenu agricole . Mais il est indiscutable que les condi-
tions climatiques, souvent ires défavorables, ont été la cause de
récoltes médiocres . alors que les coûts de production conti-
nuaient à croitre à un rythme soutenu.

Les prévisions pour 1975 sont un peu différentes selon qu'elles
émanent du bureau agricole commun de la profession ou du
ministère de l'agriculture . Toutefois, elles coïncident sur un
point : la progression du revenu brut d'exploitation global, en
francs courants, est de 8 à 10 p. 100 par exploitation . ce qui se
traduira par une stagnation presque complète de ce noème indi-
cateur exprimé en francs constants.

L' année 1975 apparait donc comme une année médiocre pour
notre agriculture . dans une conjoncture générale, il faut le sou-
ligner. très déprimée.

Il convient de relever. par ailleurs . la part croissante du
B. A. P. S . A . . dans l'ensemble du budget de l'agriculture . Il
apparait que cette croissance s'est faite au détriment des équi-
pements nécessaires à la mise en oeuvre du progrès technique
et au maintien de la vitalité du monde rural.

L'incontestable succès que constitue pour le monde agricole
l'amélioration spectaculaire de sa protection sociale, n'a donc pas
été sans quelques inconvénients, que je déplore et que je me
dois de souligner

Ces réflexions d'ordre général éclairent l'examen des crédits
du B. A. P . S . A. pour 1976 . Le budget qui nous est proposé
apparaît comme un budget de consolidation, qui marque incon-
testablement une pause dans le rythme de l'amélioration de la
protection sociale des agriculteurs.

Après ces observations, examinons maintenant le projet de
budget du B . A . P . S . A.

S'agissant des recettes, deux points doivent être soulignés.
La participation des agriculteurs reste stable, car leurs cotisa-
tions augmentent exactement au même rythme que le B . A . P. S . A.
En revanche, la compensation démographique telle qu ' elle résulte
des dispostions de la loi n" 74-1094, croit de 61,1 p . 100, portant
la participation du régime général de 20 .33 à 28,90 p . 100 du
total des dépenses du B . A . P . S . A . Corrélativement, la part de
la subvention directe de l'Etat régresse, passant de 19,29 p. 100

1 en 1975 à 11 p . 100 seulement en 1976 .
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Vous trouverez dans mon rapport écrit tous les détails concer-
nant ces recettes . et je n'insisterai que sur la répartition des
cotisations . qui pose un problème.

Actuellement, les cotisations techniques sont assises sur le
revenu cadastral des exploitations, c'est-à-dire sur une donnée
très largement sujette à caution . En effet, ce revenu cadastral
est susceptible de varier en fonction de la demande de terres.
Il est d'autant plus élevé que la pression démographique est
forte . Un revenu cadastral élc'.é ne traduit donc pas nécessai-
rement la valeur productive de l'exploitation. Il en résulte
des disparités que pourrait att :nuer l'introduction progressive
du revenu brut d'exploitation dans l'assiette des cotisations.

Par ailleurs, les cotisations cadastrales sont établies par
tranches de revenu. La progressivité est très forte, puisque
l'échelle des cotisations s'étend de 1 à plus de Il . Mais le
principe même des tranches est susceptible de produire des
majorations importantes d'imposition en cas de changement de
tranche . Or de tels changements sont susceptibles d'intervenir
sans que la consistance réelle de l'exploitation varie d'une façon
significative.

Il semble que la profession elle-même ne puisse s'accorder
sur la suite qu'il convient de donner à la décision de prendre
en compte progressivement le revenu brut d'exploitation au-delà
du taux de 20 p . 100 déjà acquis.

Il faut cependant admettre que le revenu brut d'exploitation,
même s'il ne constitue pas une indication parfaite, est bien
meilleur que le revenu cadastral . Aussi, la commission d^ la
production et des échanges estime-t-elle nécessaire la poursuite,
à un rythme régulier, de l'intégration du R . B . E . dans l'assiette
des cotisations pour parvenir à une répartition équilibrée dès
1980.

Le problème des cotisations Amexa des retraités demeure sans
solution.

Les agriculteurs retraités continuent à payer une cotisation
Amexa, alors que les retraités du régime général sont exonérés
de la cotisation d'assurance maladie . En 1975 . cette cotisation
est uniforme, et fixée au taux le plus bas des agriculteurs
actifs, soit à 255 francs . Les bénéficiaires du fonds national de
solidarité sont exemptés de cette cotisation . Il serait sans nul
doute souhaitable d'exempter aussi totalement les agriculteurs
retraités qui ont effectivement cessé d'exploiter, quitte à deman-
der, en contrepartie, un effort supplémentaire à ceux — ils
sont actuellement 200 000 — qui continuent d'exploiter tout en
percevant leur retraite.

La commission de la production et des échanges a souhaité,
à l'unanimité . que les retraités soient exonérés de la cotisation
Amexa.

Les dépenses du B. A . P . S . A. n'appellent pas d'observations
majeures.

Notons toutefois que le montant global des prestations fami-
liales agricoles est en diminution, par suite de la diminution du
nombre des bénéficiaires.

Notons aussi, au vu des dépenses de l'Amexa, que les
exploitants agricoles se soignent aussi bien que les autres caté-
gories socio-professionnelles.

La retraite de base, fixée actuellement à 3 500 francs par an,
passera à 3 750 francs au 1" janvier et à 4 000 francs au 1" juil-
let 1976. Le ministère de l'agriculture table sur des effectifs
stables, l ' augmentation du nombre des bénéficiaires en 1974 et
1975 étant due à des modifications de la réglementation.

La valeur du point de retraite complémentaire évoluera au
même rythme que celle de la retraite de base . L'évolution de
l'effectif des bénéficiaires devrait être de 5 p . 100.

Enfin, l 'allocation supplémentaire du fonds national de soli-
darité, actuellement de 3800 francs, passera à 4 050 francs au
1•' janvier 1976 et à 4 300 francs au 1" juillet . L' effectif des

bénéficiaires du F. N. S . devrait subir une légère diminution.
l'ordre de 1 p . 100 . du fait de l'extension progressive de la

. traite complémentaire.
En conclusion, mesdames, messieurs . il faut reconnaitre que

le projet de budget du B .A .P .S .A . qui nous est soumis marque la
persistance d'un effort considérable de la collectivité en faveur
du régime de protection sociale des agriculteurs.

Au nom de la commission de la production et des échanges . je
vous recommande donc son adoption . tout en souhaitant l'achè-
vement rapide et effectif de la réforme décidée en 1974
— laquelle prévoit l'instauration en 1978 d'une protection sociale
de base égale pour tous les Français — et . dans l'immédiat,
l'exonération des retraités de la cotisation de l'Amexa . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République . des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . La suite de la discussion bud gétaire est ren-
voyée à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

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

Questions au Gouvernement;
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi

de finances pour 1976, n' 1880 ; (rapport n" 1916 de M . Maurice
Papon, rap p orteur général . au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).

Agriculture, F . O . R. M. A .. B. A . P . S . A . et articles 62, 63 et 64
(suite) :

Agriculture:
(Annexe n° 2 [dépenses ordinaires] . — M . Tissandier, rap-

porteur spécial ; avis n" 1921, tome I, de M . Méhaignerie,
au nom de la commission de la production et des échanges .)

(Annexe n" 3 [dépenses en capital et développement rural].
— M. Pierre Joxe, rapporteur spécial ; avis n" 1921, tome II
[développement rural], de M . Huguet . au nom de la commis-
sion de la production et des échanges ; avis n" 1917,
tome II [enseignement agricole], de M . Mavoud . au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .)

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

(Annexe n" 12 . — M. Pranchère, rapporteur spécial ; avis
n" 1921 . tome III, de M. Bertrand Denis, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B .A .P.S .A.) :
(Annexe n" 45 . — M. Hoffer, rapporteur spécial ; avis n° 1917,

tome XIX, de M. de Montesquiou, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales ; avis n° 1921,
tome IV, de M. Bizet, au nom de la commission de la
production et des échanges .)

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(Le séance_ est levée à douze heures vingt-cinq.)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN,.

r
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