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PRESIDENCE DE M . GEORGES FILLIOUD,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.
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LOI DE FINANCES POUR 1979 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1979 (n"' 560, 570) .
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Dans l'enseignement agricole public . les dépenses de person-
nel augmenteront de 14 .9 p . 100 et les crédits de fonctionne-
ment des établissements d'une proportion analogue.

L'aide aux familles — bourses et ramassage scolaire — aug-
mente de 8 p . 100 . La commission des finances a estimé que
ce sera une fois de plus insuffisant pour compenser la hausse
réelle des frais supportés par les familles et pour obtenir la
parité absolue avec l'enseignement général. En effet, le (pût
pour la famille d'un élève de l'enseignement agricole dispensé,
en règle générale, dans des établissements éloignés du dmnicile
des élèves, qui doivent être pensionnaires, est plus élevé que
dans la scolarité normale.

Quant à l'enseignement agricole privé, la loi du 28 ' juillet 1973
doit permettr e, au ternie d'une période transitoire de cinq ans.
de le placer dans des conditions financières comparables à
celles du secteu r public. Le Gouvernement s'était engagé à
verser, à ce titre . 300 millions (le francs en cinq ans. Or, les
crédits prévus dans le projet de budget pour 1979 ne s'élè-
veront qu'à 40 millions de francs, >demie inférieure au cin-
quième des 300 millions . Un etfei.t de rattrapage apparait
donc nécessaire dès cette année / d'autant qu'il n'existe plus
d'articles séparés pour les maisons familiales et les instituts
ruraux .

	

/

	

-
Le cas des établissements., ayant vocation à être agréés pose

un problème très grave rai, avant la période transitoire qui
précède l'agrément, ils ; devront engager de grandes dépenses
sur leurs fonds propres, ce qui obérera leur trésorerie . Un
système d'avances sans intérêt pourrait être élaboré afin de
leur permettre d'atteindre en quelques années le niveau
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AGRICULTURE, BAPSA

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l'agriculture et du budget annexe des prestations
sociales agricoles.

Mes chers collègues, pour que la discussion puisse s'achever
la nuit prochaine à une heure raisonnable, je demande instam-
ment aux neuf rapporteurs et aux quarante-sept orateu r s inscrits
de respecter scrupuleusement le temps de parole qui leur a été
imparti, d'autant qu'il est limité à cinq minutes pour trente-
quatre orateurs.

La parole est à M . Bisson, rapporteur général de la commission
des finances, de l'économie générale et du flan, pour les
dépenses ordinaires.

M. Robert Bisson, rapporteur spécial. Mesdames, messieurs,
j'ai la charge rte vous présenter, au noat de la commission des
finances . un rapport sur les dépenses ordinaires du ministère de
l'agriculture.

J'essayerai de ne pas sortir de ce cadre, encore qu'il existe
entr e les différents titres du budget de ce ministère des inter-
férences certaines.

Globalement, le montant des dépenses ordinaires demandé
pour les titres III et IV s'élève de 17335 millions de francs en
1978, à 19 912 millions en 1979, soit une progression de 15,2 p . 100
par rapport à l'an dernier.

Dans les circonstances actuelles, elle peut apparaitre satis-
faisante, mais l'analyse des diverses actions financées par ce
budget montre qu'elle est inégalement répartie.

En effet, sur les 19 912 millions de francs inscrits, 6 100 mil-
lions sont affectés à la subvention pour le BAPSA et 5 300 mil-
lions à la subvention pour la bonification des intérêts des prêts
du Crédit agricole . Il ne reste donc que 8500 millions pour les
autres dépenses ordinaires, ce qui est insuffisant et impose un
effort de sélection . t rès rigoureux.

Je n'insisterai pas sur les crédits du budget annexe des presta-
tions sociales agricoles, puisqu'un rapport spécial leur sera
consacré ; je me bornerai à observer qu'ils représentent trois
fois le budget d'équipement du ministère de l'agriculture . Un
réexamen du mode de financement du BAPSA est devenu
absolument ' nécessaire si l'on ne veut pas compromettre la
modernisation de notre agriculture . La solidarité nationale ne
doit pas être un obstacle aux interventions en faveur des
nouveaux producteurs agricoles.

De même, la charge budgétaire que représente la bonification
des intérêts des prêts du Crédit agricole équivaut à deux fois
et demie le budget d'équipement . Elle est donc importante.
La commission des finances souhaite que - les normes d'enca-
drement du crédit pour l'année 1979 permettent de financer,
avec des délais normaux de réalisation des prêts, les besoins
réels d'investissement de l'agriculture et du monde rural.

Les dépenses de fonctionnement proprement dites repré-
sentent 8 500 millions de francs, soit 42,7 p . 100 seulement du
total des dépenses o rdinaires . Elles ne progresseront que de
10.2 p. 100 en 1979 . Puisque je les ai examinées en détail dans
mon rapport écrit, je me bornerai ici à formuler quelques
observations qui me paraissent essentielles.

S'agissant des dépenses de personnel et de fonctionnement,
te nombre trop élevé des personnels non titulaires du ministère
a été dénoncé à maintes reprises devant le Parlement . Depuis
deux ans, une série de mesures a cependant été prise pour
faciliter l'intégration de ees personnels dans les cadres nor-
maux de la fonction publique.

D n'en demeure pas moins que les personnels non titulaires
représentent encore le tiers des effectifs . La commission des
finances demande donc que soit poursuivie activement la poli-
tique de titularisation des contractuels et vacataires à plein
temps employés par le ministère de l ' agriculture.

Malgré la limitation de la croissance des effectifs imposée
lors de la préparation du présent projet de budget, le ministère
de l'agriculture bénéficiera en 1979 de 120 créations effectives
d 'emplois faites dans les secteurs prioritaires, comme la nou-
velle direction de la qualité, la protection et la valorisation
du patrimoine forestier et l 'enseignenmeht agricole.

S ' agissant de l'enseignement agricole, de l'avis de tous les
observateurs du monde rural, être agriculteur aujourd'hui n'est
plus un e état e, comme dans le passé, mais un «métier n, qui
apparait comme de plus en plus difficile à exercer en raison
de l'évolution des techniques. Nous sommes passés, en effet,
d'une économie de subsistance à une économie de marché :la
France doit affronter la concurrence internationale si bien que
l'empirisme n'a plus cours et que les professionnels doivent
recevoir un enseignement adapté.

Aussi, peu à peu, les différentes aides aux jeunes agricul-
teurs sont-elles réservées à ceux qui peuvent justifier, en par-
ticulier par la possession d'un diplôme d'enseignement agricole,
d'un niveau suffisant de connaissance de leur futur métier.

d'agrément.
J'en viens à ' la recherche agronomique dont dépend en

quelque sorte la formation professionnelle agricole.
Pour la recherche agronomique, c'est surtout dans les sec-

teurs où la ' France est actuellement déficitaire, celui des pro-
téines. notamment, que l'effort de recherche et de transmission
des rés iitats de la recherche aux agriculteurs devra être
accentu

De même, un effort certain doit être accompli pour mettre les
industries agro-alimentaires françaises au niveau de la concur-
rence internationale.

Pour 1979 . le projet de budget prévoit, au titre de la recherche
agronomique, 66 créations de postes, dont 32 de chercheurs à
l'institut national de la recherche agronomique, A ces créations

'de postes s'ajouteront 77 intégrations d'agents techniciens et
administratifs jusqu'à présent hors statut.

La subvention de fonctionnement accordée à l'institut national
de la recherche agronomique augmentera de 14,46 p . 100. Compte
tenu de la progression de 26 p . 100 des crédits de paiement pour
les dépenses en capital, on constate que la recherche a donc
bien été considérée comme un objectif prioritaire . La commis-
sion des finances en a pris acte avec satisfaction.

Les dotations du fonds d'action social pour l'aménagement
des structures agricoles restent pratiquement stables : la progres-
sion, d'une année sur l'autre, n'est que de 1,3 p . 100.

Les crédits destinés au paiement des indemnités viagères de
départ, soit 969,5 millions de francs, qui représentent près de
80-p . 100 des dotations de ce chapitre, restent au même niveau
que l'an dernier.

Depuis quelques années, le nombre des demandes d'indemnités
viagères de départ diminue . Si un effort appréciable a été
consenti l'an dernier pour les indemnités viagères non complé-
ment de retraite, l'IVD complément de r' .r aite est maintenue au
montant forfaitaire de 1 500 francs.

Or il est indispensable de redonner à l'IVD complément de
retraite un caractère vraiment incitatif grti permettrait, dans de
bonnes conditions matérielles, la libération des terres par les
agriculteurs âgés au profit des jeunes qui désirent s'installer.
C'est un objectif prioritaire de notre politique agricole. La
commission des finances a présenté ?. ce sujet une observation
pertinente.

D'ailleurs, ainsi que l'a noté le centre national des jeunes
agriculteurs, il est devenu nécessaire de donner un second
souffle à la politique des structures.

A cet égard, on ne peut qu'approuver la mesure annoncée
récemment par le Gouvernement . Elle permettra, à compter du
1" r janvier 1979, aux épouses d 'agriculteurs obtenant l'IVD, non
retraitées et âgées de soixante à soixante-cinq ans, d'obtenir
une indemnité compensatrice d ' absence de retraite.

L'IVD et la dotation d ' installation des jeunes agriculteurs
posent évidemment des problèmes connexes.

La dotation d'installation des jeunes agriculteurs a été étendue
depuis 1976 à l'ensemble du territoire métropolitain, mais le
nombre des dotations n'a pas augmenté aussi vite qu'on l'aurait
espéré : sept mille auront vraisemblablement été versées en 1978.

Si l'on considère que l ' objectif des 120 000 jeunes agriculteurs
à installer chaque année reste valable, un effort certain doit
être entrepris . Le taux de la dotation, soit 25 000 francs —

//
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30 000 francs et 45 000 francs dans les zones défavorisées —
n'est plus en rapport avec le coùt réel de l'installation sur une
exploitation. Il devrait donc Li tre revalorisé chaque année en
fonction de la hausse de l'indice des prix des produits industriels
nécessaires à l'agriculture.

J'en viens aux actions en faveur de l'élevage.
La compétitivité de l'élevage français, malgré les grands

progrès enregistrés ces dernières années, reste sur certains
points inférieure à celle de certains de nos partenaires de la
Communauté économique européenne.

En ce qui concerne l'amélioration génétique du cheptel, les
crédits destinés à la sélection animale augmenteront de 9,2 p . 100,
cc qui est insuffisant pour couvrir la progression des charges et
l'extension des activités.

L'amélioration des performances de notre cheptel passe par
le contrôle laitier . Or, les exploitations laitières, souvent fami-
liales et aux revenus limités, ne pourront supparter un effort
supplémentaire pour rester adhérentes. C'est pourquoi les dota-
tions actuellement prévues devraient être augmentées.

Un effort supplémentaire en faveur de l'élevage est nécessaire,
alors qu'une circulaire du 28 juillet 1978 a réduit les subven-
tions accordées pour la modernisation des bàtiments d'élevage.

Certes, cette observation a trait au budget d'équipement du
ministère de l'agriculture, qu'il ne m'appartient pas de rapporter.
Néanmoins, en évoquant les problèmes auxquels sont confrontés
les agriculteurs, il m'est impossible de ne pas relever l'insuffi-
sance notoire des crédits d'équipement qui n'augmenteront dans
l'ensemble que de 3,7 p. 100 en 1979.

Vous avez donc été obligé, monsieur le ministre, de procéder
à un « redéploiement », c ' est-à-dire à un transfert vers des sec-
teurs prioritaires, l'hydraulique par exemple, de crédits en pro-
venance d'autres rubriques . Ainsi, les sommes affectées à l'élec-
trification rurale vont se trouver réduites de 28 p. 100.

Or il y a là une contradiction fondamentale : comment inviter
les agriculteurs à produire davantage alors qu'ils sont dans
l'impossibilité de recevoir à la ferme l'énergie électrique néces-
saire ? La situation s'est encore aggravée dans les zones où
l'équipement des résidences secondaires en milieu rural a créé
des besoins nouveaux.

Les départements et les autres collectivités locales vont être
obligés une fois de plus de pallier l'insuffisance des crédits
d'Etat . Ce sera un nouveau transfert de charges, au moment
même où le Gouvernement songe à assurer à ces mêmes collec-
tivités des moyens financiers supplémentaires . Nous cultivons
vraiment le paradoxe !

C'est donc dans un contexte peu favorable que la commission
des finances avait à juger, monsieur le ministre, votre projet de
budget pour les dépenses ordinaires . Elle aurait eu bien des
raisons de le rejeter. Cependant, sur ma proposition, elle l'a
adopté à la majorité.

M . André Soury . Elle n'a pas lieu de s'en vanter !
M. Robert Bisson, rapporteur spécial. D'une part, en effet, la

commission a considéré que ce projet de budget était soumis
aux mêmes contraintes — conjoncturelles, nous l'espérons — que
le budget général, dont il est partie intégrante.

On ne saurait, en effet, au cours de la discussion budgétaire,
d'un côté protester contre l'insuffisance des crédits et, de
l'autre, souhaiter le freinage de l 'inflation et la modération de
l'impôt.

D'autre part, la commission des finances a pensé que le
Gouvernement entendrait son appel et qu'il abonderait, dans la
limite de ses possibilités — je veux dire du plafond du déficit
budgétaire accepté — certaines dotations intéressant, par exemple,
l'enseignement agricole, les bâtiments d'élevage, le remembre-
ment et i'hydraulique.

D'ailleurs, le projet de loi d'orientation agricole, dont sera
très bientôt saisi le Parlement, devrait normalement s'accom-
pagner d'une loi de programme susceptible d'améliorer la loi
de finances initiale.

Au surplus, en émettant un vote favorable, la commission a
Implicitement rendu hommage à votre action courageuse et
incessante, monsieur le ministre, en faveur de l'agriculture,
tant sur le plan national qu'au sein des instances communau-
taires, notamment pour le démantèlement des montants compen-
satoires . Il fallait donc voter vos crédits de fonctionnement
pour que vous puissiez poursuivre votre oeuvre.

Ainsi, monsieur le ministre, la décision de la commission peut
être interprétée comme un témoignage de confiance à votre
égard . II m'est agréable de vous le dire . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

	

-
M. le président. La parole est à 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 . Mesdames, messieurs, cela
va déjà mal dans plusieurs secteurs de notre agriculture, et cela
ira encore plus mal si le projet de budget d'équipement du
ministère de l'agriculture est adopté en l'état.

Cela va déjà mal dans plu ::ic :vs secteurs de notre agriculture:
il suffit de considérer la situation du marché du parc, les
inquiétudes des producteurs de lait — lesquelles sont encore
aggravées par les récentes propositions de la commission de
Bruxelles qui aboutissent à un véritable massacre de la pro-
duction laitière française — et les inquiétudes des viticulteurs
devant le contenu du dossier européen viti-vinicole.

Quant à l'inquiétude de nombreux jeunes, elle ne sera pas
atténuée par la diminution surprenante des crédits d'installation.
Elle risque nième de se transformer en découragement.

Cela irait encore plus mal si des propositions nouvelles ne
nous étaient pas présentées . Tel qu'il est, le budget d'équipe-
ment est inacceptable : il ne représente qu'un dixième du budget
de l ' agriculture proprement dit . Il ne progresse que de 1,5 p . 100 ;
i! diminue donc, compte tenu (le la hausse des prix . El cette
constatation, il faudrait la faire aussi, même si l'on retenait,
dans une autre présentation comptable, le pourcentage de
3 p . 100 d'augmentation dont . on vient de parler.

Peut-on et doit-on diminuer les crédits d'équipement du minis-
tère de l'agriculture ?

Peut-on et doit-on compromettre l'avenir des exploitants
familiaux alors que le présent n'est déjà pas si rose?

Peut-on enfin décourager les jeunes de s'installer alors que
la population active agricole a déjà tellement diminué et que
les perspectives d'emploi dans les autres branches de l'économie
nationale ne sont pas excellentes?

Ce budget inacceptable n'a pas été accepté par la commission
des finances qui a approuvé ma proposition de le rejeter.

Je mentirais si j'affirmais que la commission des finances a
été unanime pour suivre toutes mes suggestions . Depuis plusieurs
années déjà, nous défendons les uns et les autres des positions
politiques tranchées et peu conciliables. Mais le fait est là : la
commission des finances a rejeté les crédits d ' équipement du
ministère de l'agriculture, essentiellement parce qu'elle se refuse
à compromettre l'avenir.

A cet égard, il est intéressant de suivre l'évolution, en f rancs
constants, des crédits d'équipement du ministère de l'agriculture.
En 1970, ces crédits s'élevaient à 1 470 millions de francs . De
1972 à 1976, on constate une certaine mobilité . Mais en 1977,
la diminution est importante : 1,1 milliard de francs ; elle se
confirme en 1978 : 1 075 millions. Enfin, dans le projet de
budget pour 1979, le montant de ces crédits, toujours en francs
constants 1970, n'est que d'un milliard de francs.

En dix ans, la diminution des crédits d'équipement est specta-
culaire : au cours de la précédente législature, l'Assemblée
nationale a approuvé une diminution d'un tiers et aujourd'hui on
nous propose une nouvelle réduction de plus de 6 p. 100 . Ce
n'est pas acceptable.

C'est la raison pour laquelle la commission des finances a
adopté, sur ma proposition, trois propositions.

Premièrement, elle constate « la dégradation en francs constants
des crédits d'investissement inscrits aux titres V et VI du
budget. du ministère de l'agriculture et demande que le Gouver-
nement fasse, avant l'examen en séance publique, de nouvelles
propositions pour adapter ces crédits aux besoins de l'agri-
culture D.

Deuxièmement, elle e demande que la circulaire du ministre
de l'agriculture du 28 juillet 1978 soit annulée dans sa totalité
et que les crédits suffisants soient 'dégagés pour permettre le
financement des aides aux bâtiments d' élevage selon les moda-
lités précédemment en vigueur ».

Enfin, elle a demande que le projet de loi d'orientation
agricole, actuellement en préparation, s'attache avant tout à
rechercher les moyens de mettre en oeuvre une véritable
politique d'amélioration de la situation des petites et moyennes
exploitations agricoles».

J'ai le regret de constater que nous ne sommes saisis, à
l'heure où je parle, d'aucune a nouvelle proposition pour adapter
ces crédits aux besoins de l'agriculture».

Des bruits circulent, certes, -mais qu'en . est-il exactement ?
Vous nous le direz peut-être tout à l'heure . Notre première
observation n'a donc reçu aucune réponse.

Notre deuxième observation n'a pas eu plus de succès . Où en
est la détestable circulaire du mois de juillet qui rabote les aides
à l'élevage ? Où sont les nouveaux crédits indispensables pour
financer les bâtiments d ' élevage ? Silence !

Quant à notre troisième observation, elle n'a reçu qu'une
réponse indirecte à travers les travaux de la conférencd annuelle.

En revanche, depuis que la commission a examiné ce budget,
un fait nouveau est intervenu : il concerne l'avenir du Crédit
agricole mutuel, et je crois bon d'ouvrir une parenthèse à ce
sujet.
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Dans (I :turcs domaines, nous avens déjà observer qu'une véri-
tabie guerre d'extinction était diieiarée contre la coup :ration.
Lee avante es traditionnellement accordés à la coopération sont
conieetés . rognés et parfois supprimés.

Si j'en crois certaines informations, les responsables du Crédit
agricole ont jubé tellement inacccpiable_s les propositions qui
leur avaient été présentées non par vous, nwnsieut' le ministre de
l'agriculture, niais par leur autre , tuteur le ministre deys
finances, qu'ils ont quitté la salle chi réunion.

Monsieur le ministre de l'agrieulttn•e, cous qui êtes le deuxième
Luteur chi Crédit, agricole. vous vous devez de précisez votre
position à l'égard de la coopération agricole, et en particulier
du Crédit mutualiste qui, dans l'hietuire de notre pays . a toujours
bénéficié d'avantages financiers et fiscaux que . pour notre part,
nous sommes résolus à défenrl.t'e.

Cette parenlhèse étant fermée, je voudrais évoquer brièvement
quelques données signifies1 -es des cr édits d'i:q,ripeutenl . Car
si le ehiffee global que j'ai dunné tout à l'heure est . déjà,
à lui seul . : uffieannnenl éloquent, il est toutefois nécessaire
de procéder à une analyse succincte des grandes niassee d'un
budget d'équipement dont la présentation a été modifiée niais
non redivalcnient transformée,

Pour i'eneeigncnnent, qui, dans l'agriculture comme ailleurs.
est garant de l ' avenir . on constate une stagnation des autorisa-
lions de programme, c'est-à-dire, en raison de l'inflation., une
baisse . Quant aux crédits de paiement, ils diminuent de plus de
2 p . 100.

Pour la recherche . l'augmentation sera un peu supérieure à
la hausse des prix. On petit sen féliciter, niais encore faut-il
rappeler qu'il s'agit de crédits assez faibles.

De plus, si l'on établit des comparaisons avec nos partenaires
européens, on s'aperçoit que notre effort de recherche est nette-
ment inférieur à celui que consentent les autres pays.

Quand on connaît l'importance qu'a représenté Cl que repré-
sente pour l'agriculture française la recherche agronomique, on
ne peut qu'être inquiet.

L'adaptation de l'appareil de production agricole, c'est . d'abord,
l'aména g ement foncier. Les crédits consacrés au remembrement
augmentait de 9 .7 p . 100 : c'est une stagnation . Ceux de la
voirie diminuent de 27 p. 100 : c'est une surprise . La commis-
sion des Iinances, unanime. s' est étonnée que l'un puisse pré-
senter tore telle proposition.

En ce qui concerne la modernisation des exploitations et des
bâtiments d'élevage . stagnation des autorisations de programme,
c'est-à-dire haisse . Les autorisations de programme relatives au
développement de la transformation et (le la commercialisation
des produits agricoles et alimentaires sont stables ; elles baissent
clone . Quant aux autorisations de programme destinées à
améliorer les conditions d'habitation des jeunes, elles baissent
dc25p. 100.

Ai- ,ie chois ; les plus mauvais chiffres? Hélas, non J'ai cité les
chiffre .., globaux tics grandes catégories de dépenses . D'ailleurs
dans un budget en diminution globale, les au gmentations ne
peuvent, bien évidemment, concerner que les petits chapitres.

On peul donc s'interroger sur la compatibilité ent re ce budget
— ou plus exactement ce projet de budget, car j'espère encore
que le Gouvernement nous soumettra de nouvelles propositions
— et les déclarations officielles que nous avons entendues
depuis quelque temps.

Ce projet rte budget est en contradiction avec les déclarations
qui présentaient récemment encore l'agriculture comme le
pétrole de la France

Mais existe-t-il une production pétrolière saris investissements ?
L'extraction de pétrole ne saurait être assimilée à la cueillette.
Si l'agriculture était vraiment le pétrole de la France, c'est-à-
di ee une de nos ressources importantes, il faudrait bien lui
consacrer des investissements en croissance et non en décrois-
sance.

Au demeurant, l'image elle-même est contestable . Le pétrole,
est une matière première, ce n'est pas le cas des produits
agricoles qui exigent un Travail très important . Au pétrole
peuvent se substituer d'autres sources d'énergie ; les produits
agricoles — le blé, le vin, la viande -- sont des choees bien
concrètes et qui ont une valeur irremplaçable.

En réalité, si l'on veut à tout prix utiliser des images . plutôt
que de comparer la production agricole de la France à la
production pétrolière des pays sous-développés, il vaudrait mieux
reprendre la formule qu ' utilisait il y a une quinzaine d'années,
lors de l'élaboration des lois d'orientations agricoles, le général
de Gaulle : e C'est la carnpr. .;ne, disait-il, qui demeure la
source de la vie, la mère de le population, la hase des institu-
tions, le recours de lx patrie . -

Cette vision du monde rura', qui subordonne l'indépendance
nationale à la production alimentaire, qui souligne son impor-
tance démographique, qui retienne. son rôle dans l'ensemble de
la vie nationale, cette vision, peut emphatique qu'elle puisse

paraître, devant, netucetleuient, déhou :her sur une li'gislatini
qui, connue le rtppclle M . Miguel. clans son rapport, reprenait
un certain nombre d'idées communes à l'ensemble des forces
politiques favorables, depuis la Libération, à la inodcrnisation
tic l'agriculture et à l'amélioration des conditions de vie des
agriculteurs.

Or, aujourd'hui, ou affirme bien haut que l'agriculture est
le pétrole de lu France, mais oit lui prépare un avenir bien
sombre eu lui refusant les investissements indispensables.

Par ailleurs, le projet de budget, tel qu'il nous est présenté,
n'est pas co mpetible avec les objectifs que fixerait, d i aprés ce
que l'on en sait, la future loi d'orientation . Depuis un an, le
minist re de l'agriculture et les représentants de la profession,
ou du moins ceux qui sont reconnus comme tels, travaillent
à la taise au point d'un tente dont le thème principal serait
l'amélioration de la compétitivité de notre appareil de pro-
duction agro-alimentaire . Il est aussi prévit d'accorder une plus
grande priorité aux crédits d'investissement pour le,, équipe-
ments productifs : drainage des terres, travaux hydrauliques
agricoles, aménageaient oncier.

Ces propositions paraissent logiques, mais qu'en est-il dans
la réalité?

En 1978, les autor isations de programme destinée, aux t ravaux
h}'drauliques se sont élevées à 159 ndllious de francs, non
compris les grands aménagements régionaux . En 1979, elles
atteindront 175 millions de francs . Cette augmentation de 10 p . 100
environ, supérieure à celle de la plupart des :nitres postes
budgétaires, signifie-t-elle qu'une véritable priorité est donnée
aux équipements hydrauliques?

il faut rappeler qu'en 1977, l'Etat a participé au financement
des travaux d'irrigation ale 8 400 hectares mais que, la même
année, 1l 600 hectares ont été irrigués sans subvention de l'étal.
Dans d'autres pays, comme l'Allemagne fédérale, les efforts,
en ce domaine, sont plus importants, ce qui paraît paradoxal.
En outre, l'indice général des prix des travaux publics, publié
par l'INSEE, a augmenté dans des conditions telles que la hausse
apparente de crédits, même dans ce secteur présenté comme
l'un de ceux devant être prioritaires, se traduit par une dimi-
nution des travaux effectués. Voità ce qui nous préoccupe.

Vous trouverez dans paon rapport écrit une analyse identique
en ce qui concerne le remembrement.

On peut donc s'interroger légitimement sur le sens et la
portée de la future loi d'orientation agricole.

En conclusion, je voudrais m'adresser directement à vous,
monsieur le ministr e de l'agriculture.

Pour la première fois depuis plusieurs années, une conunission
de l'Assemblée a exprimé sa volonté de voir modifier les propo -
sitions budgétaires qui lui étaient soumises . Son attitude se
fonde sur des arguments sérieux et convaincants.

On ne peut pas annoncer, d'une part, que l'on veut améliorer
la compétitivité de l'agriculture et, d'attire part, diminuer les
investissements publics clans cc secteu r.

Etes-vous disposé à vous ranger in. l'avis de la commission des
finances et à for muler de nouvelles propositions ? Etes-vous
prêt à demander à vos collègues du Gouvernement une nouvelle
délibération et à vous battre pour obtenir ce qui est possible?

Dans le passé, c'était, je crois, en 1974 et je venais d'être
élu député, nous a vons repoussé les crédits du secrétariat d'Etat
à la jeunesse et aux sports, et le Gouvernement, a révisé en
hausse ses propositions ; ferez-vous la même chose?

:Fies chers collègues, je vous demande de suivre l'avis de Ja
commission des finances en repoussant le budget d'équipement
du ministère de l'agriculture qui . en l'état, compromet trop
l'avenir pour que l 'on puisse se résigner à l'accepter. (Applauc-
dis eineits•sur les lianes des socialistes .)

M. 'le président . La parole est à 3I. Chaniinade, rapporteur
spécial de le commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, pour les marchés agricoles.

M. Jacques Chaminade, rapporteur spécial . Mesdames, lues-
sieurs, ce rapport sur les marchés agricoles, dont m'a chargé
la commission des finances et que j'ai présenté devant elle
le 6 octobre, conclut au rejet des crédits inscrits au cha-
pitre 44 .51.

Je vais donc me borner à exposer les raisons qui m'ont
conduit à cette conclusion, le refus de ces crédits devant,
à mon sens, permettre, à la commission d'abord, à l ' Assemblée
ensuite, d'exprimer sa volonté d'obtenir une autre politique
agricole.

En effet, tant en ce qui concerne leur valeur que leur
répartition au sein des divers organismes, les crédits destinés
à accorder des subventions économiques pour la valorisation
de la production agricole sont à l'image de l 'ensemble de la
politique agricole actuelle. Ils sont marqués par les consé-
quences du déclin de l'agriculture française.

Une première remarque pour étayer ces affirmations : l'essen-
tiel des sommes attribuées aux différents organismes pour
intervenir sur les marchés dont ils suivent la gestion, échappe
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aux décisions françaises . Ce n'est pas la France qui détermine
l'origine et la destination des sommes utilisées à ce titre, mais
les organisme; européens dans lesquels la ,-oix de la France
est de moins en moins entendue, parue que vues ne voulez pas,
monsieur le ministre, qu'elle soit entendue.

M. André Soury . Très bien!
M . Jacques Chaminade, rapporteur spécial . Vous acceptez,

après une agitation de façade, que des décisions contraires
aux intérêts ales cultivateurs français soient prises par la majo-
rité des Etats membres, au lieu d'exiger la mise en rouvre de
la règle de l'unanimité qui, seule . garantit la liberté de décision
pou' chaque Etat.

En effet, de taxe de coresponsabilité en montants compensa-
toires et autres mesures, l'agriculture française est frappée
de charges décidées ailleurs et qui aggravent sa situation.

C'est ainsi qu'en 1977, et sur ces bases, les dépenses globales
de la France, au titre des versements à la (onununauté, se
sont élevées à 7 501 millions de francs . Et si l'on peut arguer
que ces sommes nous reviennent, pour l'essentiel, elles ne sont
pas toujours utilisées, loin de là, où il serait nécessaire qu'elles
le soient pour assurer le développement de l'agriculture moderne
et prospère dont notre pays ac besoin.

Or ce n'est pas dans cette voie de la prospér i té que s'engage
l'agriculture française, et cela a une incidence eirecte sur l'évo-
lution des marchés agricoles, qui traduit et reflète notre poli-
tique de déclin agricole.

Je nie bornerai à présenter quelques exemples significatifs,
vous laissant le soin, monsieur le ministre, mes chers collègues.
de vous référer pour plus de détails à mon rapport écrit et
aux annexes qui y sont jointes.

Ces exemples feront la démonstration que la place de choix
que détenait la 'France dans le domaine agricole lors de la
création du Marché commun — présenté comme sa grande
chance -- est perdue au profit de nos partenaires, en parti-
culier au profit de la République fédérale d'Allemagne.

Et les incantations profé:'ées au plus haut niveau de l'État sur
l'agriculture, pétrole de la France , ne changent rien à la

réalité des faits, n'empêchent pas que cette tendance se pour-
suive et même s'aggrave avec l'élargissement projeté du Marché
commun aux trois pays candidats.

Pour le lait, la production de la CEE est très largement excé-
dentaire, mais cette situation n'est pas le fait do: la France
où l'augmentation de la production est beaucoup plus faible que
dans les autres pays européens, et notamment qu'en République
fédérale d'Allemagne . Ces pays bénéficient des mesures commu-
nautaires, comme les montants compensatoires, et cela au détri-
ment de l ' agriculture française . Ils jouissent de conditions plus
favorables que la France pour les aliments du bétail et peuvent
faire une concurrence déloyale aux producteurs français . C'est
ainsi que nous avons des stocks nuls en produits laitiers, alors
que les stocks européens ne cessent de gonfler.

Le 12 octobre. le stock français ale beurre était de 17 241 tonnes,
alors qu'en Allemagne il était de 144 684 tonnes. Pour l'ensemble
de la Communauté, il s'élevait à 212 889 tonnes . On voit que
l ' Allemagne, à elle seule, possède 68 p . 100 des stocks.

En ce qui concerne la poudre de lait écrémé, à la même
date, les stocks s'élevaient à 32 950 tonnes pour la France,
à 551 455 tonnes pour l'Allemagne et à 882 209 tonnes pour la
Communauté . La proportion est donc la même.

Cette situation explique que l'on voit de plus en plus de
grands magasins français mettre en vente du beurre allemand.

Cela explique aussi que notre balance commerciale en produits
laitiers, si elle reste excédentaire, se détériore constamment.
On doit déplorer une chute constante des exportations et un
accroissement considérable des importations . Là aussi, le jeu
des montants compensatoires pèse lourdement.

Quelques chiffres peuvent illustrer mes affirmations . Compa•
rons les neuf premiers mois de cette année à ceux de 1977.

Pour le lait, les importations, en 1977, représentaient une
valeur de 921,2 millions de francs, contre 1 574,5 millions en 1978.
La progression est de 71 p. 100.

En ce qui concerne les exportations, la tendance est inverse.
Les exportations, en 1977, représentaient une valeur de
4800,7 millions de francs, contre 4609 millions seulement en
1978.

Le solde, c'est-à-dire la couverture des importations par les
exportations, qui était de 421 p. 100 en 1977 est tombé à
292 p . 100.

Pour le beurre, la situation est encore moins bonne . Toujours
pour les neuf premiers mois de l'année, les importations s'éle-
vaient à 19 361 tonnes en 1977 ; elles ont atteint 58 988 tonnes
en 1978, soit une augmentation de 205 p. 100 . Quant aux expor-
tations, de 128 550 tonnes en 1977, elles tombent à 58 635 tonnes
en 1978, soit une diminution de 54 p . 100.

Le solde excédentaire, qui était de 564 p . 100 en 1977, est
devenu déficitaire . Les exportations de beurre dépassaient,

en 1977, les importations de 109 189 tonnes ; en 1978, ce sont,
au contraire, les importations qui dépassent les exportations
de :303 tonnes.

On voit l'auapleur ales ctégàte causés et, ainsi que je le précise
dans mon rapport écrit, les mesures envisagées par la commission
de Bruaelies ne feront qu'aggraver la situation des producteurs
français pour le plus grand profit des producteurs étrangers,
allemands en particulier . Cela aura une incidence directe sur le
budget dont nous discutons.

Je prendrai un autre exemple qui atteste de la détérioration
des marchés . La tendance à la détérioration de notre balance
commerciale pour la %lande devient trés inquiétante . C'est ainsi
que, pour la même période de référence -- les neuf preuuiers
mois de 1977 et ale 1978 -- nos exportations de viande de gros
bovin sont passées de 201 600 tonnes à 135 600 tonnes . soit une
diminution aie 32 p . 100 . Dans le même temps, les importations
passaient de 108 700 tonnes à 171 800 tonnes• soit une progres-
sion de til p . 100 . Et les cours chutent, ce qui nécessiterait une
extension immédiate des interventions de l'ON18EV et la sup.
pression des montants compensatoires.

Je pourrais citer des chiffres concernant les portée les mou-
tons, les veaux. Tous confirmeraient cette tendance catastro-
phique.

Dans de telles conditions apparait encore plus criante la
disparité entre les dépenses d'intervention et les dépenses d'orien-
tation clans le budget général du FORMA . C'est d'ailleurs la
marque générale de votre budget de l'agriculture oie les dépenses
d'équipement sont scandaleusement insuffisantes, monsieur le
ministre.

La situation difficile de la productic ; animale, dont je n'ai
fait qu'effleurer certains aspects, n'est sans doute pas étrangère
aux mesures que vous avez prises ou que vous envisagez pour
la suppression ou la réduction des subventions aux bâtiments
d'élevage, mesures contre lesquelles se dressent toutes les orga-
nisations professionnelles agricoles.

Ces difficultés des producteurs français sont le fruit de la
politique agricole commune actuelle que vous mettez en oeuvre,
conjointement avec vos partenaires . Elles ne pourraient qu'être
aggravées par l'élargissement de la Communauté à l'Espagne,
à la Grèce et au Portugal.

Certains de mes collègues or,t déjà souligné ici les consé-
quences catastrophiques qu'eutraincrait cet élargissement pour
des productions aussi importantes que le vin, les fruits, les
légumes, mais aussi pour tonte la production agricole.

Quelques exemples concrets sent développés dans mon rapport
écrit.

Je n'en citerai ici que deux, et d'abord celui de la pomme,
qui constitue ' .m apport non négligeable dans notre balance
commerciale, bien que, cette année, on rencontre quelques diffi-
cultés g our écouler la production, ce qui va nécessiter des
interventions pour les retraits. Les cours sont inférieurs de
-50 p. 100 à ceux de l'année dernière, le cours moyen, qui était
de 2,68 francs le kilo l'an dernier, étant passé cette année à
1,74 franc.

Comment se tr aduirait, pour cette production, l'entrée de
l'Espagne clans le Marché commun, lorsqu'on sait que le verger
pommier de ce pays a connu une évolution qui l'a fait passer
de 32 000 hectares en 1965 à 74 000 hectares en 1975 ? Le verger
pommier français, en 1977, était aie 50900 hectares . Ainsi, le
verger espagnol qui, en 1965 représentait da moitié du verger
français le dépasse maintenant de 25 p . 100.

Le deuxième exemple est celui du tabac. La Grèce est un
pays producteur de tabac. En 1976, sa production s'est élevée
à 127 000 tonnes. La même année, la production française a été
de '30287 tonnes, soit la moitié.

L'essentiel de cette production grecque est constitué de tabac
oriental, difficile à écouler sur un marché mondial saturé . Il
y aura nécessairement une reconversion de la production grecque
peur produire des variétés de tabac qui vont fatalement concur-
rencer les productions françaises. Par ailleurs, l'entrée sur le
marché communautaire du tabac grec aura une incidence directe
sur le budget du FEOGA, car si les dépenses communautaires
pour le tabac se sont élevées en 1977 à plus de un milliard de
francs, cette somme sera largement dépassée avec l'arrivée de
la production grecque . Cette charge sera sans cloute doublée, et
cela pèsera d'autant sur l'ensemble des Etats membres.

Les producteurs de tabac français seront ainsi, comme le sont
déjà les producteurs de lait, doublement pénalisés : par les diffi-
cultés accrues pour écouler leur récolte, d'une part, et par le
poids des dépenses nouvelles entraînées par l'entrée du tabac
grec sur le marché communautaire dans les conditions que j'évo-
quais il y a un instant, d'autre part.

Ainsi monsieur le ministre, cet examen succinct de la situa-
tion et des perspectives que vous ouvrez devrait nous conduire,
si l'on faisait preuve de logique, à refuser d'approuver les cré-
dits que vous nous proposez pour les marchés agricoles, au
chapitre 44-54 .
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t de la subvention pour bonification d'intérêt a servi de prétexte
à l'arrêt de l'augmentation en francs constants des crédits
d'investissement, qui ont diminué de plus de 30 p . 100, en
valeur réelle, depuis 1970.

La commission de la production et des échanges ne s'y est
pas trompée . et elle a regretté, une fois de plus, que les dépenses
d'équipement se trouvent sacrifiées au point de continuer à
décroitrc d'année en année en francs constants . C'est pourquoi
elle a donné un avis favorable à un amendement prévoyant un
abattement de 100 millions de francs sur la dotation du fonds
d'action rurale dont la répartition n'est pas explicitée, et cela
afin de pouvoir augmenter les crédits en faveur de certains
équipements — remembrement et hydraulique, bâtiments d'éle-
vage dont les nouvelles règles de financement . ont fait l'objet
de nombreuses critiques en commission, formation tics agrieul-
teurs d'aujourd'hui et de demain.

Nous avons noté le crédit complémentaire de 40 millions de
francs en faveur de l'enseignement agricole privé, premier pas
dans la mise en application de la loi votée au mois de juin
dernier.

Peut-être, monsieur le ministre, ne resterez-vous pas insensible
à nos suggestions et nous apporterez-vous au cours de cette
discussion de nouveaux éléments financiers qui répondent à nos
préoccupations.

Plusieurs commissaires ont émis le voeu que soient tenus les
engagements pris au sujet des indemnités spéciales pour la mon-
tagne et les zones défavorisées . Je pense qu'ils s'en expliqueront
individuellement au cours de la discussion générale.

Parmi les priorités de ce projet de budget, nous avons relevé
les mesures qui pourront être mises en oeuvre pour la protec-
tion et la mise en valeur de la forêt française qui bénéficiera
de dotations en sensible progression.

Des rapporteurs spécialisés évoqueront plus longuement les
problèmes sociaux de l'agriculture et feront des propositions
tendant à alléger un fardeau qui pèse trop lourd sur le budget
de l'agriculture.

En ce qui concerne les dépenses ordinaires, la commission
de la production et des échanges s'est penchée plus particu-
lièrement sur l'évolution tics revenus des agriculteurs et sur
les efforts qu'ils doivent poursuivre dans la compétition qui
les oppose à leurs collègues de la Communauté européenne.

S'il est un débat qui domine l'actualité agricole, c'est bien
celui qui concerne la coopération en général et avec le Crédit
agricole mutuel en particulier. Devenu la première banque de
France, le Crédit agricole draine maintenant l'épargne en prove-
nance de tous les secteurs professionnels du monde rural, mais
on le voit aussi s'implanter dans les villes et jusqu'au coeur
de la capitale.

Les moyens utilisés pour percevoir les sommes prévues à ce
titre et la faon dont ils sont utilisés sont autant d'éléments qui
contribuent à cette politique de déclin agricole.

Voter ces crédits, c ' est, en fait, pérenniser cette pratique
désastreuse pour l'agriculture française que sont les montants
compensatoires, éléments de choix de votre politique pour le
financement du FEOGA.

Voter ces crédits, c'est pérenniser la politique de concentration
agraire et de disparition de l'exploitation familiale, puisque les
aides à la modernisation des exploitants se trouvent réduites.

Voter ces crédits, c'est, enfin, approuver la discrimination qui
frappe les producteurs agricoles français, que l'on fait payer pour
que les pays concurrents de la Communauté au premier rang
desquels on trouve la République fédérale d'Allemagne — et
-auxquels s'ajouteront demain d'antres pays --- puissent renforcer
leur agriculture à notre détriment.

Potin toutes ces raisons, j ' avais proposé à la commission des
finances tic rejeter les Crédits du chapitre 44-54. Mais, bien
que les membres de la commission appartenant à la majorité
aient reconnu que ce constat correspondait . à la réalité — il est,
en effet, difficile de nier l'évidence des chiffres officiels — ils
ont refusé d'aller jusqu'au bout de la logique et ils ont rejeté
l'essentiel des observations que j'ai présentées dans mon rapport,
lequel, outre ces observations, contient des pro p ositions construc-
tives qui permettraient à l'agriculture française d ' être effecti-
vement le pétrole de la France e.

N'est-il pas illogique, en effet, de repousser une observation'
demandant au Gouvernement français de s'opposer à toute
mesure de nature à pénaliser les producteurs laitiers français?
De repousser une observation demandant au Gouvernement fran-
çais de ne pas supprimer ni mémo réduire les aides aux
bâtiments d'élevage De repousser une observation demandant
au Gouvernement français de faire jouer la clause de sauvegarde
en faveur des producteurs français de porcs ? De repousser une
observation demandant au Gouvernement français d'exiger le
maintien en vigueur de la réglementation française en matière de
production ovine ? De repousser, enfin, une observation deman-
dant au Gouvernement français de ne pas souscrire à un élargis-
sement tic la Communauté qui mettrait en péril nos productions
agricoles, notamment nos productions de fruit . et de légumes,
ainsi que notre viticulture ?

Ce serait, en effet, illogique si l'on vou lait sincèrement avoir
une agriculture moderne et prospère . Mais en réalité, monsieur le
minist re . votre majorité ne veut pas d'une telle agriculture,
en dépit de tonies les précautions de style qu'elle prend.

Aussi les commissaires de la majo rité ont-ils décidé de rejeter
les conc l usions de votre rapporteur et d'adopter les crédits du
budget des marchés agricoles.

Voilà pourquoi, malgré le rapport défavorable de son rappor-
teur, la commission des finances demande à l'Assemblée d'adop-
ter tes crédits du chapitre 44-54. (Applaudissements sur les
bancs 'les communistes .)

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

M. Jean Desanlis, rappo rteur pour avis . Mesdames, messieurs,
peut-être serait-il facile, en 1978, d'apporter un avis sur le budget
de l'agriculture après une année de récoltes satisfaisantes dans
de nombreux secteurs de production, si nous ne devions pas recon-
naître avec objectivité que cette abondance ne fait que combler
les retards pris par les revenus des agriculteurs au cours de
quatre années déficitaires en raison de conditions climatiques
défavorables ou de l 'augmentation disproportionnée des coûts de
production.

Mais cette trève dans le combat quotidien que mène l'agri-
culteur pour arracher à la nature les éléments de son niveau
de vie nous permet de . juger avec plus de sérénité les mien-
tations que le projet de budget de 1979 nous propose.

Cc budget, dont le montant s'élève à 22,3 milliards de francs,
en augmentation de 13,6 p, 100 par rapport à 1978, est encore
dominé par les dépenses à caractère social du BAPSA et la
subvention pour bonification d'intérêt au Crédit agricole.

Ces deux chapitres représentent à eux seuls 11,5 milliards
de francs, soit 51,2 p. 100 de l'ensemble du budget de l'agri-
culture pour 1979.

Ce budget tend ainsi à privilégier les dépenses qui reflètent
le poids des structures passées au détriment de celles qui pré-
parent la montée en puissance de l'agriculture française.

La dotation pour bonification d'intérêt des prêts du Crédit
agricole est en progression de 16,2 p. 100 par 'rapport à celle
de 1978, s'élevant à 5,3 milliards de francs contre 4,5 milliards
de francs en 1978. Elle ne correspond pas à celle des moyens
de financement nouveaux mis à la disposition de l'agriculture.
Elle est, au contraire, la conséquence du renchérissement de la
ressource qui nourrit l'ensemble du stock de prêts, y compris
les plus anciens . Bien plus, on peut affirmer que la croissance

Une concurrence s'est instaurée avec les autres groupes ban-
caires, qui ne manquent pas de réagir à leur manière . Fiscali-
sation ou pas. c'est aux intéressés qu'il appartient d'en débattre
avec leurs ministères de tutelle. Ce qui nous importe, c'est de
connaître jusqu' eû pourront aller les compétences de ce qui fut
au départ la banque des agriculteurs et qui est devenue la
banque « à tout le monde e.

Son bilan représentait, au 31 décembre 1977, 299 .2 milliards
de francs, en progression de 16,3 p. 100 par rapport à 1976.
On peut apprécier l'importance relative du Crédit agricole en
soulignant qu'il a collecté 16 p . 100 de l'épargne totale en 1977,
oit que l'encours des prêts à l'agriculture — 111,4 milliards
de francs au 31 décembre 1977 — représentait près d'une fois
et demie la valeur ajoutée de l 'agriculture.

Mais, du fait de sa nature mutualiste et de sa spécificité
agricole, ce géant, s'il bénéficie de certains privilèges, est entravé
par des règles restrictives qui limitent au plan géographique
et au plan juridique son champ de compétence . Il a cependant
le grand avantage de pouvoir octroyer les prêts à faible taux
d'intérêt bénéficiant d'une bonification de l'Etat, dont la distri-
bution s'inscrit dans le cadre de la politique d'aide à l'agri-
culture et au milieu rural définie par les pouvoirs publics et
pour lesquels il jouit d'un monopole. Depuis pets, il est égale-
ment habilité à accorder des prêts aidés à l'accession à la
propriété au même titre que le Crédit foncier et les caisses
d'épargne.

Conne l'ensemble des établissements bancaires, il est soumis
à l'encadrement da crédit, ce qui limite relativement ses possi-
bilités et l'a malheureusement contraint à rejeter des demandes
émanant des collectivités locales. )l étend le cadre de ses acti-
vités jusqu'aux investissements pour les équipements sociaux et
de santé, l'enseignement et le tourisme tandis que par l'inter-
médiaire de sa filiale Agritel, il finance également des installa-
tions téléphoniques en milieu rural.

Son développement a coïncidé largement avec la modernisation
de l'agriculture qui s'est révélée exigeante en capitaux . Il ne
faudrait pas qu'en raison de certaines attaques dont il est
l'objet de la part d'établissements bancaires concurrcnts, sa
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progression se trouve maintenant limitée et qu'il soit obligé cle
mettre un frein à ses activités en faveur des agriculteurs, des
collectivités locales et du inonde rural en général.

Nombreux sont nos collègues qui, en commission, ont souhaité
que le Crédit agricole puisse même étendre ses activités au
financement des petites et moyennes entreprises qui s'installent
en milieu rural, comme il vient déjà en aide aux industries
agro-alimentaires et aux artisans depuis quelques années.

Le débat re§le ouvert et il faut que vous sachiez, monsieur le
ministre, combien notre commission y a montré d'intérêt, comme
elle a d'ailleurs manifesté son inquiétude au sujet de l'endet-
tement de l'agriculture, ce qui l'a amenée à présenter quelques
réserves sur la façon dont ont été utilisés, au cours des dernières
années, les crédits apportés en compensation des calamités
agricoles.

Le régime d'indemnisation de ces calamités s'est révélé sin-
gulièrement inadapté et il nous a semblé qu'une unanimité pou-
vait apparaître pour demander que le projet de loi dont on
nous dit qu'il est en cours de prépara t ion, soit présenté au
Parlement dans les meilleurs délais.

Si, en 1970, l'agriculture dépensait vingt-deux francs pour
produire cent francs de marchandises, il lui en faut aujour-
d'hui trente-neuf pour atteindre le même volume de produc-
tion . Un endettement qui augmente de 14 p. 100 l'an, alors
que la valeur ajoutée n'augmente que de 9 p . 100, doit nous
donner à réfléchir sur les moyens propres que les agriculteurs
ont à se donner raisonnablement quant à l'etilisation uation-
nclle du matériel agricole ainsi que des fertilisants et des
produits phytosanitaires.

L'organisation associative des moyens de production . doit
être favorisée selon les formules connues des groupements
agricoles d'exploitation en commun ou des coopératives d'utili-
sation de matériel agricole, de même qu'une réflexion pro-
fonde s'impose dans le domaine des investissements fonciers
avec la formule encore trop méconnue des groupements fon-
ciers agricoles.

L'agriculture française doit mieux valoriser les biens acquis
pour produire . En longue période, la production agricole, en
volume, augmente moins que les moyens acquis par les agri-
culteurs pour l'obtenir. Il est vrai que les aléas climatiques
des années 1974 à 1977 n'ont pas favorisé la rentabilité des
exploitations . Mais un effort doit être accompli au niveau
de beaucoup d'entre elles pour accroître les rendements au
moindre coùt.

Cette réflexion nous a également conduits à nous pencher
sur les aides financières que nous devons apporter à l'instal-
lation des jeunes agriculteurs . D'autres que moi vous diront
comment il est possible de libérer les terres encore tenues
par des agriculteurs retraités pour faciliter les installations,
mais la commission de la production et des échanges a vivement
regretté la diminution importante des prêts d'installation aux
jeunes agriculteurs, diminution assez sensible pour que, dans un
département comme le mien, on puisse la chiffrer à 25 p . 100 par
rapport à l'année précédente . S'il restait quelques subsides dans
votre escarcelle de fin d ' année, il serait très judicieux, monsieur
le ministre, de faire d'un coup de crayon le tour de nos dépar-
tements, de relever les files d'attente et d'y porter remède là
où elles s'allongent démesurément.

La réflexion sur les revenus des agriculteurs nous a conduits
à évoquer les problèmes de formation, tant est primordiale
l'action que nous devons soutenir pour augmenter les compé-
tences de nos exploitants. II nous a semblé qu'un débat
assez vif pourrait s'engager entre nous sur les heurs et les
malheurs que connaissent actuellement les producteurs de
porcs. Il y a ceux qui pensent que les malheurs tiennent
uniquement à l'existence des montants compensatoires, et nous
avons apprécié, monsieur le ministre, votre franche réaction
à l'évocation des nouvelles distorsions dont nous sommes vic-
times à la suite de la réévaluation du mark allemand.

Mais il s'en trouve aussi pour dire que, dans le marasme
actuel, il y a quand même des éleveurs de porcs qui gagnent
de l'argent. On peut citer, par exemple, ceux qui utilisent
les céréales qu'ils produisent en les complétant avec les
concentrés 'protéiques et vitaminés qu'ils achètent, et même,
parait-il, ceux qui achètent les deux et qui font leur mélange
eux-mêmes.

A côté des problèmes d'économie alimentaire, il y a ceux
qui tiennent à l'état sanitaire de l'élevage . Les meilleures
conditions d'élevage passent par des bâtiments bien adaptés ;
on en construit aujourd'hui qui respectent les règles de den-
sité au sol, de. température, d'hygrométrie, de ventilation et
de filtration de l'air, au point que le virus ou la bactérie,
ne trouvant plus de terrain propice à leur développement ne
portent plus entrave à la croissance et, par là même, à la
productivité.

A cela, il convient d'ajouter les efforts que nous déployons
en matière de sélection et ceux qui sont renouvelés en
particulier dans le présent budget et dont la presque tota-
lité porte précisément sur l'amélioration des races porcines.

Le débat est ouvert . Réduire les montants compensatoires
est certes une impérieuse nécessité, mais rechercher les moin•
drus éléments d'une meilleure productivité dans l'hygiène et
l'économie alimentaire ne présente pas moins d'intérêt.

La question est posée . La réponse n'est pas simple . Je
pense que celui qui pourrait l'apporter en toute objectivité
susciterait le plus grand intérêt dans le monde des pro-
ducteurs de porcs.

Le professeur Leclainche n'enseignait-il pas à ses élèves
de l'école vétérinaire clAlfort que « l'élevage n'est que de
l'hygiène en action s ?

En tout état de cause, l'opinion comprend très mal que
le premier pays agricole d'Europe importe chaque année
250 000 tonnes de viande de porc qu'il pourrait produire
lui-même en donnant aux éleveurs tous les moyens de le
faire.

Pour ne pas quitter le domaine de l'élevage, nous ne sau-
rions trop apprécier les efforts qui sont déployés pour main-
tenir la réglementation interne du marché du mouton, menacée
par les coups de boutoir de certains de nos partenaires euro-
péens dont la conscience communautaire n'en est pas forcé-
ment plus tranquille pour autant.

Enfin, nous sommes de tout coeur avec ceux qui condamnent
la production de lait artificiel de soja dans le bassin des
grands ports européens, d'où les débordements du fleuve blanc
menacent notre propre territoire ou bien vont enfler les stocks
de beurre et de poudre de lait . Nous apprécierons d'autant
plus la recherche qui est faite en matière alimentaire avec
le a plan protéine n et les formules adaptées qui doivent
être mises au point à partir des produits de notre sol.

L'amélioration des revenus passe également par l'intensifi-
cation des mesures de prophylaxie pour l'espèce bovine, le renfor-
cement des moyens de surveillance en matière de tuberculose,
par l ' amélioration de l'indemnisation lors des abattages pour
cause de brucellose, surtout lorsque quelques vaccinations intem-
pestives des adultes sont intervenues à un mauvais moment,
par le dépistage et par la lutte contre toutes les maladies conta-
gieuses et ie parasitisme. Ele passe, enfin, par l'identification
pérenne du troupeau, qui doit en permettre le recensement com-
plet et éviter les fraudes à l'abattage des animaux contaminés.

La troisième réflexion que suscitent les réactions de nos
collègues en commission porte sur l'adaptation de notre appareil
de transformation agro-alimentaire aux besoins de la consom-
mation intérieure et de l'exportation . Certains se sont intéressés
à l'application possible du fonds d'adaptation industrielle aux
industries agro-alimentaires . D'autres se sont préoccupés de la
reconquête des marchés intérieurs, alors que nous voyons encore '
venir de l'étranger, y compris des pays de la Communauté, des
produits transformés à partir de nos propres matières premières
alimentaires.

Les méridionaux redoutent les conséquences de l 'élargissement
vers le sud de la Communauté européenne et nous souhaitons
tous que vous nous apportiez des indications précises, monsieur le
ministre, sur le calendrier de l'entrée des pays méditerranéens
dans le Marché commun ainsi que sur les moyens qui seront
apportés aux producteurs de frui.is, de légumes . et de vin pour
leur permettre d'affronter une concurrence difficile à -soutenir.

L'orientation des productions par les prix doit être détermi-
nante . Les actions mises en oeuvre par les organism.-s spécialisés :
FORMA, ONIBEV, ONIVIT, revêtent une importance considérable.
Ces actions visent, en effet, .à corriger les insuffisances de la
production, à adapter les différentes productions à leur marché
et à accroître la compétitivité.

Je termine en disant que, sous réserve que les crédits d'équi-
pement se trouvent améliorés par des mesures nouvelles, la
commission de la production et des échanges a donné un avis
favorable au projet de budget de l'agriculture pour 1979. Ces
crédits d'équipements sont nécessaires pour augmenter nos capa-
cités de production et donc le volume de nos exportations puis-
qu'aussi bien nos produits agricoles sont notre principale mon-
naie d'échange contre les moyens énergétiques que nous devons
importer.

L'agriculture -- « le pétrole vert de la France » — reste
une puissance sous-estimée et encore sous-développée qui doit
trouver dans les ressources exploitables de sa terre, dans ses
circuits commerciaux et dans une industrie dynamique, les
moyens d'équilibrer notre balance commerciale extérieure.

Déjà, nous apprenons avec beaucoup de satisfaction qu'en 1978
les exportations de notre industrie agro-alimentaire permettront
de payer la note du pétrole. Mais nous devons faire -encore mieux
et nous supportons mal de voir les Pays-Bas nous devancer main-
tenant pour le volume des exportations agricoles .
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C'est le souci principal que doivent avoir tous ceux qui
se penchent sur la préparation du projet de loi d'orientation
agricole auquel la commission de la production demande à parti-
ciper, non pas pour émettre un simple avis niais pour y apporter
le fruit de ses travaux et de ses réflexions en pensant à l'avenir
de l'agriculteur de la fin du ex" siècle et en préparant l'avène-
ment de l'an 2000 . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française, du rassemblement pour la .Répu-
blique .)

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

M . Roland Huguet, rapporteur pour avis . Le budget d'équi-
• peinent de votre ministère fait chaque année, monsieur le
ministre, davantage figure de peau de chagrin . C'est lui que
l'on dote lorsque les autres besoins de financement sont satisfaits.

Médiocre en valeur absolue, il est déplorable par rapport à
ce qu'il était il y a dix ans . Mais il est fondamentalement le
révélateur d'une politique qui fait la part belle aux transferts
et qui s'évertue à corriger les effets des petites et grandes
misères de l'agriculture plutôt qu'elle ne s'attaque à leurs causes.

On peut, bien sûr, relever dans ce budget des choix intéressants
que nous portons à votre crédit, monsieur le ministre. Mais le
redéploiement que vous opérez et que, pour ma part, je préfère
appeler de son vrai nom de « répartition de la pauvreté »
n'exprime que des priorités relatives au 'sein de dépenses qui
restent globalement sacrifiées.

Je ne citerai pas le détail des crédits : ils figurent dans mon
rapport écrit et . ont été rappelés par les collègues rapporteurs
qui m'ont précédé à la tribune, et notamment par M . Pierre
Joxe . Je rappelle simplement que ce budget médiocre est déplo-
rable si on le compare à ce qu'il fut . En dix années, il a
diminué de 30 p. 100 en francs constants et sa part dans
l'ensemble des dépenses bénéficiant à l'agriculture est passée
de 11 p . 100 en 1969 à 5.9 p . 100 en 1979 . Le budget de l'agri-
culture, dont une très faible partie des dotations est reprises
dans les programmes d'action prioritaire, ne pouvait qu'être
maltraité.

Le choix est évident, mais jamais formulé, de soutenir les
revenus du inonde agricole par les transferts, principalement par
le budget annexe des prestations sociales agricoles. De façon
subsidiaire, il est également lié à la décision de privilégier les
investissements privés et de favoriser les prêts bonifiés au
détriment des subventions.

La structure des dépenses bénéficiant à l'agriculture est
révélatrice de la politique agricole et les choix opérés nuisent
à l'efficacité des fonds publics. Or, cette politique agricole est
au service d'une agriculture elle-même en proie à ce que nous
appelons sa crise d'efficacité.

J'ai consacré, dans mon rapport écrit, de longs développements
aux manifestations et aux causes de cette crise d'efficacité.
Je me contenterai, dans ce court exposé oral, d'en rappeler
quelques données frappantes.

D'abord, on déplore une stagnation, en termes - réels, de la
valeur ajoutée de l'agriculture . Elle était, en 1976, au même
niveau qu'en 1966 . Tout se passe comme si les ressources créées
par l'agriculture étaient intégralement absorbées par le secteur
d'amont . Cette évolution est la conséquence de celle, rapide,
des consommations intermédiaires, qui croissent, en volume, à
un rythme très supérieur à celui de la valeur de la production
agricole.

L'augmentation considérable de la part des dépenses que
représentent l'énergie, les aliments du bétail, les fertilisants, les
produits phytosanitaires, les produits vétérinaires, a souvent moins
apporté à l'agriculture qu'elle ne lui a coûté, et elle a accru
sa dépendance à l'égard des secteurs d'amont, au point de
pousser nombre d'exploitants à des formules d'intégration qui
sont une version contemporaine du servage.

Au niveau des exploitations, la modernisation mal maîtrisée
s'est traduite par des résultats décevants sur le plan des
revenus, par une dépendance et une fragilité accrue de l'exploi-
tation, .que la sécheresse de 1976 a cruellement mises en lumière,
enfin, par des conditions de travail plus difficiles.

Aussi, l'amélioration, en longue période, du revenu brut
agricole par exploitation, qui croit en moi enne de 3,7 p. 100
par an en valeur réelle, est-elle la conséquence de l'augmen-
tation des transferts de toutes natures, et surtout de la dimi-
nution des parties prenantes, due à l'exode agricole . De plus,
nous avons, jusqu'à présent, raisonné en termes de revenus
de l'agriculture . Or, les revenus des agriculteurs sont entamés
par la charge croissante des investissements, du foncier et des
remboursements d'emprunts.

Il y a bien une crise d'efficacité de l'agriculture française,
que nous avons repérée au niveau des revenus agricoles niais
que nous aurions pu aussi décrire du seul point de vue des
échanges extérieurs .
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Elle a été longtemps masquée par la politique agricole qui
en dissimulait les effets . Cette politique était sans doute
profitable, globalement, niais elle était peu efficace et surtout,
elle servait mal les exploitations les plus dynamiques qui ont
vocation à vivre clans les conditions actuelles du marché et
n'ont rien à gagner des modes de soutien actuels qui privi-
légient les revenus de transferts.

I .es sommes qui y sont consacrées diminuent d 'autant des
actions plus spécifiques qui accroitraient leur productivité et
leur compétitivité . De plus, les apports de liquidités à l'agricul-
ture, difficiles à apprécier au niveau de l'exploitation si on les
identifie très bien globalement, sont sans doute la cause de
décisions de gestion inadaptées qui pèsent sur l'efficacité globale
de l'agriculture.

Dans un contexte de rigueur budgétaire, comment concilier
dans l'avenir des objectifs apparemment aussi contradictoires
que : mieux valoriser la production agricole ; accroître l'excédent
des échanges agro-alimentaires ; prendre en compte la situation
de l'emploi ; contribuer à la sauvegarde du milieu rural?

C'est là l'enjeu de la politique agricole de la prochaine décen-
nie . Il postule, à notre sens, une recherche systématique de
l'efficacité qui a pour corollaire la prise en compte des hgndi-
caps des exploitations qui ne peuvent suivre le train de la
modernisation et implique donc la diffusion du savoir, le meilleur
emploi des biens rares — consommations intermédiaires, capital
d'exploitation terre — et l'adaptation des soutiens de l'Etat.
J'évoque rapidement ces différents points et vous renvoie pour
plus de prégision à mon rapport écrit.

La politique agricole devra donc traiter,-de façon spécifique,
les problèmes de la « tierce agriculture .a dont la résolution
contribuera également à surmonter les difficultés démographiques
du monde rural.

Comme il y a un tiers monde, il y a une « tierce agriculture a
qui ne peut su rvivre dans les conditions actuelles du marché, en
raison de ses handicaps fondamentaux et dont le retard ne fera
que s'accroitre, à mesure que l'agriculture plus douée sera servie
par une politique agricole plus dynamique . C'est l'agriculture
des zones défavorisées, les très petites surfaces et surtout celle
qui est mise en valeur par des exploitants âgés.

L'importance de la « tierce agriculture » est considérable . Les
seuls exploitants retraités mettent en valeur quatre millions
d'hectares, soit un huitième de la surface agricole utile.

Sa structure même suggère trois lignes d'action, qui pour-
raient s'inscrire dans le cadre de la future politique agricole :
la relève, par des agriculteurs plus jeunes, des retraités qui
doivent effectivement cesser d ' exploiter ; l'encouragement, dans
des zones déterminées, de l'agriculture à temps partiel ; la
systématisation des aides aux exploitations des zones défavo-
risees.

L'objectif doit être d'arriver, dans les prochaines années, à
stopper le processus de diminution de la population active agri-
cole et de mettre fin à cette fatalité qui veut que ce soient les
jeunes qui partent et les retraités qui restent.

La recherche de l'efficacité suppose tout d'abord la diffusion
du savoir. Nul ne peut nier qu'il existe un problème de compé-
tence, pour une partie de l'agriculture française . L'indifférence
d'un certain nombre de familles à la formation initiale pour le
temps passé sur les bancs de l ' école encore trop souvent consi-
déré comme du temps perdu, l'ignorance des techniques de
gestion, le manque d'encadrement technique : autant de facteurs
qui expliquent les erreurs de gestion commises par nombre
d'exploitants agricoles.

Surinvestissement, adoption de modes d'intensification trop
coûteux, achats fonciers inconsidérés sont autant d'actes qui
pèsent lourdement sur les revenus et font confondre fatalité des
faibles revenus en agriculture et conséquences parfois de déci-
sions malheureuses.

La formation de base des exploitants agricoles doit donc être
amélioréè et les filières longues de l'enseignement agricole encou-
ragées plus encore qu'elles ne le sont actuellement.

D'autre part, les aides de l'Etat doivent être accordées en
contrepartie d'efforts significatifs de formation professionnelle
et d'engagements précis concernant la gestion de l'exploitation.

II est souhaitable, à l ' avenir, de réserver les aides à carac-
tère économique aux exploitants qui accepteront en contrepartie
de tenir une comptabilité . Ils pourraient être indemnisés pour le
faire et bénéficieraient de stages de formation rémunérés pour
se familiariser avec les techniques de gestion.

Les actions de promotion du progrès technique en agriculture
doivent être intensifiées : recherche, sélection animale et végé-
tale, prophylaxie, etc . Ce sont des actions relativement légères
en termes de dépenses budgétaires, mais hautement rentables.

Les réticences des milieux agricoles à mener eux-mêmes ces
actions de productivité et à prendre le relais de l'Etat, ne
doivent pas servir de prétexte à un désengagement .
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Tout comme le remembrement, dont on supporte d'abord les
inconvénients avant d'en recueillir ensuite les profits, ces
actions représentent d'abord des disciplines parfois coûteuses
avant d'être sources de gains souvent substantiels. Il faut donc,
dans le cadre d'une réorientation des soutiens de l'Etat, les
prendre davantage en charge et accélérer le rythme des opé-
rations.

Enfin, le thème de l'économie des moyens et de leur valori-
sation maximum doit se substituer à celui de la croissance à
tout prix de la production.

En effet, si les quantités marginales produites peuvent être
déterminantes pour la rentabilité de l'exploitation — c'est par
exemple le cas en production laitière ou porcine, lorsque les
gains sont dus aux progrès de la sélection ou à l'amélioration de
la conduite des élevages —• elles peuvent aussi, dans d'autres
cas, représenter un surplus de recettes inférieur aux dépenses
supplémentaires consenties pour les obtenir.

L'amélioration des capacités de gestion des agriculteurs devrait
permettre d'alléger la charge des investissements et de ralentir
la croissance des consommations intermédiaires . Mais des mesures
spécifiques peuvent aussi être prises.

En ce qui concerne l'évolution du capital d'exploitation, on
peut envisager de relancer les formules . coopératives ou non,
d'utilisation en commun de certains biens de production . Les
taux d'utilisation des matériels sont, en effet, pour quelques-uns
d'entre eux, beaucoup trop bas pour que le seuil de rentabilité
soit atteint.

Par ailleurs . l'information des agriculteurs sur les carac-
téristiques des matériels -ou des équipements nécessaires à leur
exploitation . devrait être confiée à d'autres qu'aux fournisseurs.
Cette mission pourrait incomber aux organismes de développe-
ment ou à tout autre organisme à définir.

En ce qui concerne le foncier, les possibilités d'action appa-
raissent comme très étendues. Les mesures envisageables sont,
pour certaines d'entr e elles, d'essence très itbérales . D'autres,
pourraient être beaucoup plus hardies . Le Parlement aura, peut-
être, sur ce point, l'occasion de se prononcer lors du vote de
la prochaine loi d'orientation agricole.

Restent les problèmes d'efficacité des dépenses de l'Etat béné-
ficiant à l'agriculture . Il faut colmater les « voies d'eau » de
notre budget et donner une orientation plus économique aux
exploitations.

Colmater les s voies d'eau s, cela signifie revoir le montant
global et la répartition des cotisations professionnelles du BAPSA
et généraliser la technique de la bonification dégressive pour les
prêts du crédit agricole.

Au total, les économies budgétaires qu'il serait possible de
faire en colmatant les « voies d'eau » du budget de l'agricul-
turc, sans porter un coup aux revenus des agriculteurs, repré-
sentent 1,25 à 1,50 milliard de francs par an, que l'on pourrait
dégager en trois à cinq ans, selon la conjoncture agricole.

Mais, pour la profession agricole, consentir un tel effo rt n'a
de sens qu: ei celui-ci est intégralement employé à accroître
les dépenses d'avenir bénéficiant à l'agriculture et si l'Elat, de
son côté, !.ait un geste.

C'est un engagement de procéder ainsi que l'on attend du
Gouvernement, dans la perspective de la loi d'orientation.

S'il y a. effectivement une « nouvelle donne s, on pourrait alors
envisage- d'affecter, par exemple, 500 millions de francs supplé-
mentaires environ aux équipements de productivité, 500 millions
de francs à la relève des exploitants âgés — qui se répartissent
entre l'aide aux installations des jeunes et les encouragements au
départ des retraités — 500 millions de francs enfin allant aux
actions qui concourent à la diffusion du savoir : enseignement,
recherche, productivité.

Mais, en l'absence de perspectives précises et d'engagements
chiffrés, pourquoi voudrait-on que la profession agricole renonce
à une part de ses privilèges et abandonne un système de soutien
de ses revenus imparfait, peu efficace sans doute, mais qui a
l'inappréciable mérite d'exister ?

Il y a donc un devoir de clarté du Gouvernement envers le
Parlement et l'opinion agricole pour ce qui est des perspectives
d'avenir de l'évolution des dépenses budgétaires bénéficiant à
l'agriculture.

Il faut également donner une orientation plus économique aux
aides de l'Etat et, à cette fin, en changer profondément la phi-
losophie.

A l'heure actuelle, les aides, qui reposent sur des critères
objectifs tenant à l'exploitant et à l'exploitation, négligent tout
simplement une donnée fondamentale, le besoin qu'a l'agricul-
ture de cette aide, et apparaissent comme des dus, dès lors que
les critères sont satisfaits.

Or, les . soutiens de toute nature de l'Etal: aux exploitants
agricoles devraient, pour être eux-mêmes efficaces, prendre
davantage en compte les besoins réels des exploitations et
s'inscrire dans la perspective de leur développement. Ils

devraient donc reposer sur des critères économiques et impli-
quer, en contrepartie, davantage d'attention des exploitants
envers les conditions de la gestion de leurs exploitations.

Les plans de développement représenteraient, de ce point de
vue, le dispositif idéal s'ils n'aboutissaient pas souvent à fixer
des objectifs trop ambitieux, qui imposent des inv estissements
disproportionnés . Il faudrait, en s'inspirant de leurs aspects
positifs, généraliser des modes de financement articulés autour
de projets de développement et, pour les jeunes agriculteurs,
prévoir de véritables plans d'installation.

En conclusion, au regard des exigences d'une politique agri-
cole plus dynamique, votre budget . monsieur le ministre, parait
bien décevant . Nos collègues de la majorité l'ont néanmoins
voté, me semble-t-il plus par devoir que par conviction . C'est
pourquoi la commission de la production et des échanges vous
demande, mes chers collègues, d'adopter les crédits d'équipe-
ment du ministère de l'agriculture . (Applaudissements sur les
bancs socialistes et sur plusieurs bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à M . Jean Brocard, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour l'enseignement agricole.

M . Jean Brocard, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, dans ses
grandes lignes, le projet de budget de l'enseignement agricole
se caractérise de la manière suivante : une progression légère-
ment supérieure à celle de l'ensemble du budget de l'Etat:
15,6 p . 100 contr e 15,2 p . 100 ; une progression des dépenses en
personnel moins rapide que l'ensemble des dépenses ordinaires ;
des créations d'emplois moins nombreuses qu'en 1978 ; une
augmentation des crédits d'aide sociale légèrement sttpérieum
à celle de 1978 : le maintien, au même niveau qu'en 1978, des
dépenses en capital.

Je me bornerai, pour ma part, à quelques flashes sur les prin-
cipaux points. puisque vous trouverez dans mon rapport écrit
les détails complémentaires.

Premier flash : l'enseignement privé!
Il convient de bien voir les conséquences de la loi du 28 juil-

let 1978 qui a modifié les relations entre l'Etat et l'enseignement
agricole privé . Mais il faut bien dire que le projet de budget
pour 1979 soulève à cet égard plus de questions èt de sujets
d'inquiétude qu'il ne règle de problèmes.

La nouvelle présentation budgétaire ne fait plus la distinc-
tion entre les subventions allouées aux maisons familiales et
celles qui reviennent aux établissements agricoles à temps plein.
Le fascicule budgétaire n'indique pas, d'autre part, le montant
des crédits supplémentaires spécialement consacrés à la pre-
mière application de la nouvelle loi, alors que cela avait été
expressément décidé par le législateur . Un crédit de 40 millions
de francs serait consacré à l'application de là loi . Il ne corres-
pond pas tout à fait aux engagements pris d'inscrire, en cinq ans,
300 millions de francs supplémentaires . On se trouve, enfin,
devant une absence totale d'indications sur les décrets néces-
saires à l'application de la loi . Il est demandé au Parlement
d'autoriser l'ouverture de crédits, alors que les critères et les
modalités d'attribution n'ont même pas encore été arrêtés.

Deuxième flash : l'enseignement technique public.
Celui-ci bénéficiera, en 1979, de subventions de fonctionnement

en progression de 8,8 p . 100, de 18 créations d'emplois nouveaux
et de 349 transformations d'emplois qui permettront de pour-
suivre la politique de « parité » entre la situation de ces person-
nels et celle des pec--nnels du ministère de l'éducation, notam-
ment en matière de titularisation de maîtres auxiliaires . Il y a
lieu par conséquent de s'en féliciter.

Troisième flash : l'enseignement vétérinaire.
Au moment même où se met en place la réforme de l'ensei-

gnement et des structures définie par les décrets du 27 jan-
vier 1978, le budget g lobal de l'enseignement vétérinaire est,
pour la première fois depuis de nombreuses années, en légère
diminution . C'est la fin d'une priorité budgétaire, qui aura
permis en 10 ans -- je le souligne — de moderniser l'école
d'Alfort, de reconstruire celle de Lyon et de construire une
quatrième école à Nantes.

Mais je tiens à évoquer à ce sujet une question d'actualité.
Après les étudiants de Toulouse, les étudiants vétérinaires de

Lyon se sont mis en grève le mardi 10 octobré pour protester
contre l'exclusion définitive de cinq étudiants.

M, Emile Bizet. Très bien !
M. Jean Brocard, rapporteur pour avis . Et c'est en qualité de

rhône-alpin qye je parle de la grève de Lyon . L'école a été
occupée et le 20 octobre a été prise la décision de fermeture
des écoles de Toulouse et de Lyon. Le 23 octobre, les étu-
diants ont reçu une lettre recommandée les informant des moula-
lités de réinscription pour une réouverture fixée au 6 novembre:
l'école ne serait réouverte que sur réception des conditions d'en-
gagement . Ce que l'on peut déplorer, c'est qu'il n 'y ait pas eu
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de concertation . Quant à l'enseignement lui-même — j'ai reçu
une délégation d'élèves vétérinaires de Lyon — il est inadapté,
d'autant que la réforme n'est pas appliquée : il y a peu de
contacts avec le milieu rural et le vétérinaire « d'élevage » n'est
pas formé à l'école où l'on s'occupe davantage des chiens et des
chats.

M. Jean Bernard. Très bien !
M. Jean Brocard, rappo rteur pou r avis . Et pourquoi la réforme

du 27 janvier n'est-elle pas appliquée ? Tout simplement parce
que les assemblées paritaires prévues par les lexies n'ont pas
encore été élues. Et cela est déplorable.

Donc, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, il
faut régler ce conflit . En signant l'engagement imposé pour la
reprise des cours, les étudiants ont fait un pas pour apporter
un élément d'apaisement . Il appartient maintenant au Gouverne-
ment de faire le reste et à la direction de ces écoles d'appliquer
les décisions prises dans les meilleurs délais . Il n'y a pas de
temps à perdre ; il faut agir rapidement.

Quatrième flash : la spécificité et le rendement de l'enseigne.
nient agricole.

Enseignement technique à part entière, l'enseignement agri-
cole doit contribuer, en priorité, à la formation des adolescents
qui se destinent aux métiers de l'agriculture.

Les statistiques et les résultats d'enquêtes dont on dispose,
malgré leur incertitude, permettent de constater que cette
finalité est bien respectée, au triple point de vue de l'origine
sociale des élèves, de la réussite aux examens et des débouchés
professionnels.

Dans l'enseignement publie et privé agricole, près de la moitié
des élèves appartiennent à la catégorie des exploitants ou
ouvriers agricoles . L'enseignement agricole est le moyen de
formation privilégié des jeunes ruraux . Les taux de réussite
aux différents examens sont très proches, et même, pour cer-
tains d'entre eux supérieurs aux taux des examens correspondants
du ministère de l'éducation . Plus de 80 p . 100 des élèves diplômés
de l'enseignement agricole trouvent rapidement un emploi,
essentiellement dans les secteurs agricole ou para-agricole.

En conclusion, la commission a souhaité que les interrogations
encore en suspens sur l'application de la loi du 28 juillet 1978
soient éclaircies à l'occasion de la présente discussion budgé-
taire et que le projet de loi d'orientation sur l'agriculture — qui
devrait être déposé au mois d'avril prochain — tienne large-
ment compte du rôle primordial de l'enseignement et de la
formation professionnelle pour le développement de l'agricul-
ture française.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a également adopté les trois observations suivantes:

Elle a d'abord souhaité qu'une place importante soit faite
à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles
lors de l'élaboration du projet de loi-cadre sur l'agriculture,
afin de permettre à nos agriculteurs de faire face à la concur-
rence communautaire.

Elle a ensuite demandé la publication rapide de la carte sco-
laire de l'enseignement agricole promise depuis plusieurs années,
en vue de mettre fin aux disparités dans l ' implantation des
établissements d'enseignement agricole.

Elle a enfin demandé au Gouvernement de reconsidérer
le budget d'équipement de l 'enseignement public, qui est actuel-
lement insuffisant pour répondre aux besoins en matière de
constructions nouvelles et de maintenance du patrimoine.

Sous réserve de ces observations, et suivant les conclusions
de son rapporteur, la commission a émis un avis favorable
à l'adoption des crédits pour 1979 de l'enseignement agricole.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

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

M . Jacques Jouve, ropporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, le budget annexe des prestations sociales agricoles
— BAPSA — de 31 milliards 900 millions de francs se carac-
térise par l'absence totale de mesures nouvelles et par un taux
d'augmentation de 13,44 p . 100, sensiblement inférieur à celui du
budget général.

C'est dire que les insuffisances de la protection sociale
demeureront : absence d'indemnités journalières ; pensions d'in-
validité dérisoires ; retraites extrêmement faibles ; conjoints
d'exploitants, associés d'exploitation et aides familiaux exclus
de la retraite complémentaire et de la réforme de l'assurance
invalidité . On est encore bien loin de l'harmonisation entre les
régimes sociaux qui aurait dû être réalisée le

	

janvier 1978.
La protection sociale dont bénéficient les exploitants agricoles

est inférieure à celle des salariés du régime général dans les
trois branches de l'assurance maladie, de l'assurance invalidité
et de l'assurance vieillesse .

Si l'on peut constater une hausse rapide de la consommation
médicale, celle-ci reste toutefois largçment inférieure à celle
des salariés . L'examen des statistiques montre que cette consom-
mation fait une large place aux médicaments, niais recourt
d'une manière insuffisante à la prévention et néglige encore des
soins importants comme les soins dentaires, par exemple.

A ce titre, les crédits budgétaires s'élèveront à près de
8,9 milliards de francs, soit enviian 28 p . 100 du BAPSA, alors
qu'en 1977 ce chapitre représentait 30 p . 100 du budget . Cette
diminution nécessitera des ajustements en fin d'année pour
couvrir les dépenses effectives.

La création de prestations en espèces en cas de maladie n'est
toujours pas envisagée . Si l'octroi d'un revenu de remplacement
pose un problème difficile, il apparaît cependant nécessaire
de créer cette prestation au sein du BAPSA et non plus de se
contenter d'une couverture individuelle de ce risque par l'inter-
médiaire d'une assurance relevant des caisses de mutualité
agricole ou de tout autre organisme privé car, s ' ajoutant aux
cotisations complémentaires, cette couverture se caractérise
par une absence totale de dégressivité.

C'est pourquoi la commission des finances a adopté une
observation demandant e l'attribution des indemnités journa-
lières dans les mêmes conditions qu'aux salariés du régime
général ».

Pour ce qui est de la prestation congé maternfé, créée au
profit des agricultrices par la loi de finances pour 1977, elle
ne peut être assimilée à une indemnité journalière . En effet,
elle n'est pas attribuée par l'AMENA et elle reste extrêmement
limitée . Son financement par cotisation supplémentaire est
d'ailleurs unanimement critiqué.

Les recettes prévues pour le financement de cette prestation
représentaient 18 millions de francs en 1978. alors que la
dépense sera probablement inférieure à 2 millions de francs
pour cette même année . La différence entre ces deux chiffres
montre à l'évidence que les conditions soumises à son attri-
bution sont beaucoup trop restrictives. A partir de cette consta-
tation, la commission des finances demande que « la durée de
la prestation soit portée de deux à quatre semaines et que
soient assouplies les conditions à remplir pour que les agricul-
trices en bénéficient e . Cette durée peut d'ailleurs être portée à
huit semaines, compte tenu de l'écart entre prévisions et crédits.

Pour des raisons de justice sociale, priorité devrait être don-
née aux prestations-maternité. Les agricultrices n'ont aucune
raison de se voir exclues des progrès de la législation dans ce
domaine . Il faut donc améliorer leur droit en matière de mater-

' nité en leur accordant une période de repos de seize semaines,
comme pour les autres catégories de femmes travailleuses, avec
la po'sibilité d'être remplacées dans leur travail grâce à une
véritable prestation maternité.

C ' est ut, 'tes aspects de la protection sociale des agricultrices,
qui sont les c,,ii . ,oratrices indispensables à la mise en oeuvre
d'Une véritable agriculture.

Elles ont de plus en plus clairement conscience qu'elles sont
des travailleuses à part entière et qu'elles ont des droits en
tant que telles . Elles veulent les voir reconnus . Elles refusent
d'être considérées comme des mères au foyer, au mieux comme
des aides familiales, alors qu'elles participent pleinement à la
marche de l'exploitation.

La loi doit donc leur reconnaître cette qualité de travailleuses
et s'orienter vers l'établissement d'un statut de coexploilante.
C'est le sens de l'observation adoptée par la commission des
finances.

Pour l'assurance invalidité, aucun progrès n'a été accompli
depuis 1975. En effet, le nombre des bénéficiaires de pensions
d'invalidité partielle, que l'on avait évalué à 9500 en 1977,
et à 12 000 en 1978, n'a été en réalité que de 2 900 et de
2 500. Il en découle une diminution de crédits de six millions de
francs.

Au total, cette réforme reste très insuffisante, l'harmonisation
avec le régime général étant loin d'être réalisée . Il en coû-
terait 64 millions de francs pour porter le niveau de la pres-
tation à celui dont bénéficie un salarié rémunéré au SMIC.

La revalorisation du montant des pensions d'invalidité et son
extension aux catégories qui en sont éliminées constituent une
première étape urgente.

S'il est courant de dire que les retraites des exploitants agri-
coles ont bénéficié de majorations importantes, l'examen des
états des mandats trimestriels démontrent que les prestations
vieillesse sont notoirement insuffisants pour vivre.

Sur 1 870 000 retraités, 1 790 000, soit 99,6 p. 100, c'est-à-dire
la quasi-totalité, perçoivent moins de 12 030 francs par an, soit
moins de trente-cinq francs par jour ; 770 000 d'entre eux béné-
ficient du fonds national de solidarité et plus d'un million ne
le perçoivent pas .
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qu'elle est importante. La commission des finances e adopté
une observation allant dans le seti .., d'une plus juste répartition
des cotisations.

Dans ces conditions. le problème de l'exonération de la part
maladie pour les retraités du régime auricule reste posé, comme
celui de la situation des .f faux agriculteurs qui 5o111 adhé-
rents à l'AMENA sans :noir pour activité principale l'agri-
culture.

Avant d'en terminer, monsieur le ministre, je voudrais vous
interroger sur la décision qui consisterait â attribuer une pres-
tation aux épouses d'exploitants sous deux conditions : qu'elles
soient âgées d'au moins soixante ans et qu'elles cessent, ainsi
que leurs conjoints . d'exploiter.

Selon l'informai ion donnée par le conseil supérieur tics pres-
tations sociales agricoles du 13 juillet 1978 . le financement, qui
représente 50 millions rte francs. devait être réalisé par une aug-
mentation des cotisations professionnelles. pour 22 millions, et
par la suppression, à complet' du 1'' janvier 1979, du fonds
national de solidarité à 4 200 agriculteurs qui continueront
d'exploiter en 1979. ce qui représente 28 millions de francs,
montant équivalent à t'ai local ion aux vieux travailleurs salariés.

Une autre information, en provenance de l'assemblée perma-
nente des chambres d'agriculture . indiquait que la prestation ne
serait plus égale qu'à 75 p . 100 de l'allocation aux vieux tra-
vailleurs salariés, son financement étant assuré par le FASASA
et par la suppression du fonds national de solidarité, comme clans
l'hypothèse précédente.

Vous comprendrez., monsieur le ministre, que j'en parie de
manière indirecte puisque je n'ai obtenu aucune réponse à ma
question sur la mise eu place de cette prestation.

Vous nous proposez aujourd'hui une troisième mouture -- dont
les évaluations sont en baisse --- qui consiste en un irelisfert au
FASASA des crédits provenant de la suppression du fonds na-
tional de solidarité aux agriculteurs qui continuent d'exploiter.
Ainsi, 2^i,5 millions de francs de crédits à vocation sociale sont
affectés à des mesures de caractère structurel et économique,
ce qui est. absolument inadmissible . Cette somme sera utilisée
pour servir une indemnité équivalente à 55 p . 100 de l'allocation
aux vieux travailleurs salariés . Selon les informations données
par le conseil supérieur des prestations sociales agricoles,
50 millions de francs permettraient d'attribuer urne indemnité
compensatrice équivalente à la retraite de base du régime agri-
cole . Ce qui revient à dire que l'attribution de 800 francs par
mois en sets de l'indemnité viagère de départ non revalorisée
dont on a parlé tout à l'heure permettrait de faciliter le départ
des agriculteurs âgés et d'accélérer l'installation des jeunes . Ce
n'est pas sérieux, monsieur le ministre !

Une telle prestation ne réglera nullement ce problème, ni
celui posé par la retraite des agricult r ices qui ne saurait être
financée au détriment de ceux qui sont contraints de poursuivre
leur activité du fait de la faiblesse des retraites qui leur sont
attribuées.

Il semble clone plus que jamais nécessaire, monsieur le mi-
nistre, de réaffirmer que la vocation du budget des prestations
sociales agricoles est d'assurer à la profession agricole une
protection au moins égale à celle dont bénéficient les salariés.

C'est le sens du vote de rejet émis par la commission des
finances lors de l'examen des crédits du BAPSA . Cc vote traduit
bien le désaccord des commissaires sur les crédits proposés . Il
y a dans cette décision une démarche qui nécessiterait de votre
part des éléments nouveaux, ntème si, à l'issue (l'oie deuxième
délibération, la majorité de la commission a émis un avis favo-
rable. (Applaudissements sur les bornes des c•onlrinnlisies . l

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

M . Jean Briane, rapparfelrr pour ro ;s . Monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire ct'Elat, mes chers colligées, mon rapport
écrit analyse le budget annexe c'-es prestations sociales agricoles.
Plutôt que de vous accabler sous un rappel des chiffres
figurant dans ce rapport, je préfère commenter les dix observa-
tions --- pour ne pas dire les dix commandements — adoptées
par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Le BAPSA, pour 1979, est semblable à ceux qui l'ont précédé:
prestations identiques, financement inchangé . Malgré la diminu-
tion du nombre de ses bénéficiaires, il progresse plus vile que la
hausse des prix sans se traduire, pou r autant, par une améliora-
tion des droits sociaux des agriculteurs . Tout au plus permettra-
t-il d'augmenter légèrement le pouvoir d'achat des pensions de
vieillesse et d'invalidité et, dans une moindre mesure, des
prestations familiales services aux agriculteurs.

Devant l'inertie de ce budget dont les défauts s' accusent
chaque année davantage, que peut dire votre rapporteur qu'il
n'ait déjà dit à cette tribune lors des précédents débats budgé-
taires?
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Dans ces conditions, on comprend que les agriculteurs perce-
vant de telles ressources continuent à travailler, les avantages
vieillesse dont ils bénéficient étant trop insuffisants pour leur
permettre de vivre.

Vouloir priver du fonds national de solidarité les agriculteurs
continuant d'exploiter serait non seulement injuste, car nn frap-
perait ainsi les plus pauvres, mais aussi inefficace : la raison
pour laquelle ces agriculteurs continuent de travailler malgré
leur âge -- c'est-à-dire leur faible retraite — ne disparaîtrait
pas pour autant.

Monsieur le ministre, si les jeunes ne peuvent s'installer, la
responsabilité n'en incombe pas aux agriculteurs qui s'obstinent
à exploiter jusqu ' à la limite de leurs forces . Amélior ez leurs
retraites vieillesse, n'en faites plus des assistés et ils pourront
se retirer et laisser leurs terres aux jeunes exploitants fami-
liaux,

M. Marcel Rigout . Très bien

M . Jacques Jouve, rapporteur spécial . C'est le sens de l'obser-
vation adopté par la commission des finances, qui demande que
la retraite du régime agricole soit portée à 1 300 francs par mois
et qu'elle soit acco rdée à soixante ans aux hnnmmcs et à cin-
quante-cinq ans aux femmes et aux invalides partiels.

Le financement direct du BAPSA par les agriculteurs repré-
sente 18,45 p. 100 des recettes, soit 5,9 milliards • de francs.
On constate qu'il baisse lentement . et régulièrement. depuis des
années — 18,99 p. 100 en 1977, 18,64 p . 100 en 1978 -- en
raison du recul des taxes de reprise, la part des cotisations
restant inchangée.

Cette présentation des recettes ne prend pas en considéra-
tion les cotisations complémentaires payées par les agriculteurs
pour financer le fonctionnement de la mutualité sociale agricole
et l'action sanitaire et sociale de cet organisme.

A ce titre, les agriculteurs devront acquitter 2 .7 milliards de
francs environ en 1979, chiffre qu'il conviendrait (le prendre en
considération dans l'appréciation de la part payée par ceux-ci.

Par ailleurs, une harmonisation des versements de l'Etat aux
différents régimes de protection sociale du fonds national de
solidarité devant intervenir en 1979, les crédits de ce fonds, soit
4,4 milliards, qui sont destinés à assurer un complément de
retraite à tout citoyen ayant des revenus trop modestes ne pour-
ront plus être présentés comme une charge spécifiquement
agricole.

Pour apprécier la part réelle payée par les agriculteurs pour
le financement de leur protection sociale, il convient donc de
réintégrer les cotisations complémentaires, les taxes de reprise
et de déduire le fonds national (le solidarité ; on obtient alors
une participation de 28 p . 100.

La diminution très importante de la population active agri-
cole a entraîné un profond déséquilibre entre les personnes
qui cotisent au régime social agricole et les retraités qui per-
çoivent une large part des prestations versées par ce régime.

Ainsi, le rapport cotisant-retraité est-il de 1,2 en agriculture
contre 3 dans le régime général de sécurité sociale . La situation
démographique très défavorable, ainsi que la faiblesse du revenu
de très nombreux exploitants expliquent le déséquilibre du
BAPSA et la participation de la collectivité nationale qui assure
environ les deux tiers du financement.

Cette part relativement stable a cependant tendance à
s ' accroitre dans la mesure môme où la baisse du rendement des
taxes de reprise fait diminuer la participation directe des exploi-
tants agricoles.

Dans la mesure où elles pèsent sur les exploitants agricoles, les
cotisations constituent le problème fondamental du financement
du BAPSA.

Alors que ces cotisations vont augmenter en moyenne de
15,5 p . 100, les statistiques de l'INSEE font apparaitre une
constante dégradation du revenu brut agricole en valeur réelle.
Le mécanisme dégressif mis en place eu 1968 est peu à peu
annulé.

La procédure actuellement employée pour déterminer le ren-
dement des cotisations — application du taux de 15,94 p . 100
depuis plusieurs années — ne tient pas compte de la baisse
continuelle des revenus et frappe donc plus lourdement les
petits exploitants.

De plus, les dépenses de gestion qui sont extérieures au
BAPSA sont financées par des cc.üsations dites complémentaires
qui ne bénéficient pas des abattements prévus pour les cotisa-
tions techniques.

Comme seule compte, en définitive, la somme totale demandée
aux agriculteurs au titre des cotisations, en dépit du méca-
nisme d'abattements existant et en dépit de la proportionna-
lité apparente des trois cotisations techniques — prestation
familiale agricole, assurance vieillesse agricole, assurance maladie
des exploitants agricoles — le montant des cotisations est rela-
tivement plus élevé lorsque l'exploitation est petite que- lors-
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Vous êtes certainement, monsieur le ministre, aussi convaincu
que nous le sommes, sur tous ces lianes, de la nécessité tl'anté-
Iiorer la protection sociale des exploitants agricoics qui sont
encore, à cet égard, les plus défavorisés des Français.

Malgré les revalorisations substantielles dont elles ont fait
l'objet, les retraites agricoles restent minimes ; beaucoup d'agri-
culteurs le déplorent. et sont priais à faire un effort accru pour
s ' assurer une retraite convenable . sans étre contraints CIC recou-
rir ait fonds national de solidarité.

Voilà cinq ans qu'il est question d'une refonte du régime
des retraites agricoles : des prejels existent, il est temps de les
faire thoutir . Aussi, la conniission des affaires sociales a-t-elle
adopté l'observation suivante : a Mettre au point avec la pro-
fession une réforme du régime d'assurance vieillesse des exploi-
tants agricoles.

Si les pensions de vieillesse sont faibles, que dire des pen-
sions d'invalidité? Elles sont véritablement dérisoires . Comment
vivre avec 564 francs par mois quand ou est invalide à 1(10 p.
100 ? Comme l'agriculteur âgé, l'in v alide doit se tourner vers
le fonds national de solidarité pour obtenir le titit,inuuu vital.
C'est anormal et la centntission renouvelle le ewu qu'elle ne
cesse de formuler depuis des alinees : c Revaloriser la pension
d'invalidité sur la base de 1000 fois le SMiC horaire.

En outre, ces pensions de vieillesse et d'invalidité devraient
être servies à toutes les personnes qui travaillent sur l'exploita-
tion . Or certains agriculteurs en sont exclus, totalement ou par-
tiellement . Je veux parler, blets soir, des aides familiaux et
associés d'exploitation et surtout des conjoints d'exploitants
agricoles.

La commission souhaite donc que «soit élaboré, avant le
dépôt de la prochaine loi de finances, un statut social de
l'agricultrice en concertation avec les intéressés a,

Enfin, les mesures prises récemment en faveur des parents
isolés et des jeunes mères de famille n'ont bénéficié qu'à un
très petit nombre d'agricultrices . Le FOCOIIA, qui est un
fonds additionnel d'action sociale, est chargé de servir les allo-
cations de remplacement en cas de maternité est à la tête
de sommes considérables qui restent inemployées.

C' est pourquoi, sans aller jusqu'à proposer la prise en charge
des aides ménagères . la commission votes demande t n'assouplir
les conditions d'attribution de l'allocation de remplacement en
cas de maternité et « d'étudier la possibilité d'étendre le
bénéfice de la prise en charge des services de remplacement
aux agriculteurs en cas de longue maladie ou d'accident eutrai-
nant une indisponibilité de longue durée :».

Cette formule lui parait, en effet, préférable à l'octroi d'indem-
nités journalières qui pourrait donner lieu à lies abus et dont
le coût serait exorbitant . Encore faut-il que les services de
remplacement noient en nombre suffisant : un gros effort reste
à faire pour assurer leur implantation et leur fonctionnement
sur l'ensemble du territoire.

Les mesures que vous proposez sont généreuses, me direz-vous,
mais contaient les financer ? Dans le climat d'austérité budgé-
taire actuel, le contribuable s'essouffle et le ministère des
finances considère qu'il ne peut assurer à la fois la moderni-
sation de l 'agriculture et l'amélioration de la sécurité sociale
agricole.

Les subventions budgétaires grèvent de plus en plus lourde-
ment le budget de l'agriculture et atteignent, voire dépassent la
limite du raisonnable.

Peut-on faire appel aux salariés du régime général pour
compenser non seulement le déficit démographique du régime
agricole, niais aussi son déficit économique• c'est-à-dire l'insuffi-
sance des revenus agricoles ? Les perspectives financières du
régime général interdisent, pour le moment, d'envisager pareille
éventualité . Au demeurant, les salariés ne sont pas prêts à venir
en aide à des agriculteurs dont les revenus réel s leur paraissent
sous-estimés et dot( la contribution financière leur semble très
insuffisante.

II n'y a donc qu'une solution au problème du financement du
BAPSA : augmenter les cotisations des agriculteurs . Certes, elles
ont progressé beaucoup plus rapidement que le revenu agricole.
Elles restent néanmoins globalement inférieures à celles des
salariés, même si l'on tient compte de l'inégalité des prestations
servies par les deux régimes concernés.

Il faut avoir le courage de le dire : les cotisations agricoles
vont devoir augmenter sensiblement au cours des années à venir.
Pour préparer les agriculteurs à cette évolution inéluctable, la
commission des affaires culturelles suggère à nouveau de K faire
un effort d' information auprès des assurés agricoles et non agri-
coles sur les caractéristiques comparées des différents régimes
sociaux en vue de réaliser un consensus national sur la refonte
et l'harmonisation du système de sécurité sociale a.

Mais, pour que cette information emporte l'adhésion des
agriculteurs, il faut que ces derniers puissent supporter la
charge sociale accrue qui leur sera imposée . Or cette charge
ne sera tolérable que si elle est équitable.

Comme tous les assurés sociaux, les agriculteurs doivent
contribuer au financement de leur protection sociale en propor-
t a •>n de leur capacité contributive . Il est donc plus urgent que
jamais d'asseoir les cotisations sur le revenu réel des agrtc'ui-
teurs . il faut se garder de dire que ces revenus ne sont pas
connus : on dispose maintenant clos moyens de les évaluer de
façon précise.

La commission réitère donc le souhait qu'elle avait exprima = l'an
dernier : il faut faire s établir des monographies régionales
permettent d'évaluer kms revenus (les agriculteurs au niveau de
la petite région naturelle

	

Cela me parait actuellement possible.
Et, clans l'espoir de ménager les transitions souhaitables, elle

demande < dons l'immédiat, d'accélérer le processus d'intégration
du revenu brut d'exploitation dans le revenu cadastral :>.

Lorsqu'elle sera établie sur des hases plus saines, la solidarité
mise en œuvre au sein de la profession prendra tout son sens.
Dans un secteur où les inégalités de retenus sont pariiculièrc-
nment fortes, cette solidarité doit être maintenue : elle fait du
régime agricole tin régime modèle sur le plan de la rcdietri-
bution sociale . Toutefois, elle ne saurait s'exercer en faveur
d'agriculteurs disposant de revenus extra-agricoles importants.

Le relèvement du seuil d'assujettissement au régime agricole
ne réglera pas, tant s'en faut, tons les problèniee posés par ces
faux agriculteurs ou demi-agricultetits — rentiers, double-actifs
par exemple — qui s'assurent indûment une protection sociale
au : p oindre coût . Plutôt que de les chasser du régime agricole,
mieux vaudrait, semble-t-il, calculer Ictus cotisations en prenant
en considération la totalité de leurs revenus.

Tel est l'objet de la recommandation proposée par M . Pasty,
expert en la matière, et adoptée à l'unanimité par la commission;
N Dans le cadre de la préparation du projet de BAPSA pour
1980, la commission demande au Gouvernement de proposer
les d osures nécessaires en vue de définir de façon plus précise
les conditions clans lesquelles sont accordées des exonérations
partielles ou totales de cotisations it certains assujettis des
régimes de protection sociale agricole, en tenant compte notam-
ment des revenus d'origine extra-agricole dont ils pein= ent
bénéficier . »

A plus long terme, il est clair que les problèmes de la sécurité
sociale agriecle ne pourront être résolus que par la réforme
de l'ensemble de notre système de sécurité sociale . Nous ne
cessons de l ' affirmer, monsieur le ministre . C'est pourquoi,
rejoignant les observations faites par les rapporteurs du budget
de la sécurité sociale, lu conunission propose, une fois de plus. de
« désigner une commission d'experts pour étudier le problème de `
la protection sociale agricole flans le cadre d'un projet global
de remise en ordre de notre système de sécur ité sociale s

Sous réserve des dix observations que je viens de rappeler,
la commission des affaires culturelles a donné un avis favorable
à l'adoption (lu projet de BAPSA pour 1979. (Applaudiscenrerts
sur les bancs de l'union pou' la démocratie française et du ras-
semblement pour la République .)

M. Marcel Rigout . Elle n'est vraiment pas difficile'.
M. le président . La parole est à M. Bizet, rapporteur pour

avis de la commission de la production et des échanges, pour
le budget annexe des prestations sociales agricoles.

M. Emile Bizet, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Elat., mes chers collègues, on peut
aborder l'examen du BAPSA de cieux manières ; je serais tenté
de dire : en fonction de deux préjugés.

L'un consiste à passer en revue, de façon pointilleuse, les
lacunes du régime social agricole, au regard des acquis des
autres régimes . et à dénoncer le fait que le principe d'unifor-
misation des régimes -sociaux ne soit pas appliqué.

L'autre consiste à s'attarder sur la faiblesse de l'effort contri-
butif des exploitants agricoles, qui participent moins que la
plupart des autres catégories socio-professionnelles au finance-
ment de leur régime de protection sociale.

Mais, confor mément à un parti pris déjà ancien, je vous
propose de vous défier des slogans et des clichés et d'exa-
miner sans passion ce BAPSA, dont la masse croissante pèse de
plus en plus lourd dans l'ensemble des dépenses bénéficiant
à l'agriculture . Cela nous conduira à une conclusion que beau-
coup jugent pessimiste, mais qui n'est que le fidèle reflet de la
réalité : les aménagements souhaitables du régime de protection
sociale agricole supposent un effort contributif supplémentaire
des assujettis. Or la str ucture et le niveau des revenus agricoles
limitent la marge de manoeuvre.

II faut reconnaître que, quelles que soient ses imperfections,
le régime très complet de protection sociale des exploitants
agricoles demeure l'un des acquis capitaux de la politique
agricole de la V' République.

Nous nous devons, nies chers collègues, de corriger ces imper-
fections car, tous, nous connaissons les disparités qui en résultent
par rapport au régime général de sécurité sociale et par rapport
aussi au régime des travailleurs non salariés non agricoles .
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Nous savons tous également que ces disparités sont ressenties
comme autant d'injustices qui ne sont plus tolérées . Person-
nellement, je considère que certaines d'entre elles sont devenues
insupportables parce qu'elles créent et entretiennent un climat
de jalousie entre les diverses catégories socio-professionnelles.

J'analyserai rapidement le projet de budget qui nous est
soumis sous les deux angles habituels : les dépenses et les
recettes.

Il faut d'abord reconnaître que les transferts (le la collectivité
nationale vers l'agriculture ont un effet très positif sur les
revenus agricoles . Par rapport au revenu strictement agricole, le
solde des transferts sociaux représenterait un supplément de
25,5 p . 100 en 1974 . de 33,1 p . 100 en 1975 et de 34,2 p. 100
en 1976.

L'allégement de la charge qui incomberait normalement aux
actifs est donc considérable . Voilà qui permet aux exploitants
agricoles de disposer d'un surcroît de liquidités qui peut être
employé pour les investissements.

Vous conviendrez, monsieur le ministre, mes chers collègues,
que tout cela n'est pas très sain et que nous sommes en présence
d'une situation que nous (levons analyser sérieusement si nous
voulons sortir de l'impasse dans laquelle nous nous sommes
engagés.

L'examen de l'évolution des prestations (le 1985 à 1979 per-
met d'établir que les dépenses, calculées en liernes constants,
ont été multipliées, au cours de cette période, par deux et
demi pour la protection sociale, par trois pour l'AMEXA et
par quatre pour la vieillesse agricole.

Il convient de noter que, bien qu'étant les seules prestations
du BAPSA alignées sur celles des autres régimes, les presta-
tions sociales agricoles ont stagné . Cela s'explique par l'exode
rural qui a porté sur la population jeune.

L'examen du chapitre ayant trait à l'assurance vieillesse fait
apparaitre l'insuffisance du montant de la retraite : 5 800 francs
par an, c'est trop peu ! Les membres de la commission de la
production et des échanges m'ont demandé d'insister sur l'incon-
vénient qui résulta de cet état de choses. Cette insuffisance
est l'une des causes du maintien en activité (l'un nombre
élevé d'agriculteurs retraités . Selon les comptes de la mutua-
lité sociale agricole, cc nombre est de 300000 environ sur
1330 000, soit près du quart des exploitants . On pourrait pen-
ser que les intéressés se maintiennent sur des exploitations de
faible superficie pour améliorer leur retraite, tout en évitant
une inactivité qu'ils redoutent tout naturellement . Or il n'en
est rien. La superficie moyenne des exploitations de retraités
est de 14 hectares.

Je tiens à faire observer au passage que la majorité des
agriculteurs n'osent pas recourir au fonds national de soli-
darité, surtout lorsqu'ils sont propriétaires, à cause (le l'hypo-
thèque (le leurs biens. Il y aurait là beaucoup à dire, car nous
assistons à des situations aberrantes qui sont à l'origine d'injus-
tices intolérables.

Pour ce qui est de l'AMEXA, l'examen des chiffres permet
de confirmer que la consommation médicale (les exploitants
se rapproche de celle des autres catégories sociales.

L'absence d'indemnité journalière est vivement ressentie. Une
solution doit être trouvée à brève échéance pour les agricul-
teurs et en même temps, souhaitons-le, pour les travailleurs indé-
pendants.

S'agissant (le l'assurance invalidité, en dépit de récents pro-
grès, l'indemnisation laisse encore subsister bien des lacunes.

Les montants des pensions d'invalidité sont inférieurs à ceux
du régime général : ainsi, au 1" juillet 1977, un invalide à
100 p . 100 percevait 6 772 francs dans le régime agricole, contre
11284 francs dans le régime général, cette somme étant cal-
culée sur la base du SMIC ; à la même date, un invalide à
66 p . 100 touchait 4 063 francs dans le régime agricole, contre
6 770 francs clans le régime général.

Pour harmoniser les deux régimes, il faudrait 64 millions de
francs . Est-ce vraiment impossible, monsieur le ministre?

Je dois aussi souligner une situation qui n'est plus comprise et
que nous ne pouvons plus tolérer : les conjoints d'exploitants
n'ont pas droit à une pension d'invalidité s'ils ne cotisent pas à
1AMEXA.

Comme moi, monsieur le ministre, vous êtes un représentant
de l'ouest de la France ; qui peut prétendre que, dans nos pays
d'élevage, l'épouse de l'exploitant ne participe pas à la marche
de l'entreprise ? Il en est de même pour les aides familiaux
et les associés d'exploitation . Il faudrait, semble-t-il, entre 130
et 140 millions de francs pour mettre un terme à cette double
injustice. Là aussi, est-ce vraiment' impossible ?

L'évolution des prestations sociales n'appelle pas d'observa
Lions majeures de notre commission.

La correction des imperfections que je viens de souligner
nous conduit à l'analyse du financement du BAPSA .

Cotisations professionnelles déduites, le BAPSA représente la
moitié des dépenses de l ' Etat bénéficiant à l'agriculture . Il faut
reconnaître que le financement des charges sociales agricoles
se fait au détriment des investissements dont l'agriculture a
besoin.

Dans la perspective d'un réexamen de la politique agricole,
qui préparerait ce que vous appelez, monsieur le minist r e, sa
« montée en puissance .,, une accentuation des aides à la moder-
nisation sera sana doute nécessaire, Il y a donc une limite évi-
dente à l'extension des concours (le la collectivité au BAPSA,
qui ne paraissent guère susceptibles de dépasser leurs niveaux
actuels . Mais, compte tenu des caractères propres du revenu
agricole et des défauts inhérents au système de calcul des coti-
sations, la masse des financements professionnels n'apparaît pas
pouvoir connaitre d'augmentation spectaculaire.

Il y a donc, au niveau (les financements du BAPSA, des rigi-
dités vraiment fondamentales.

Au début de mon rapport écrit, j'ai rappelé la structure des
financements du BA1'SA telle qu'elle appareil. en fonction de
critères purement juridiques cotisations professionnelles
15,94 p . 100 : taxe sur les produits, 3 .89 p . 100 ; concours de la
collectivité . 66 . 24 p. 100 ; versement du fonds national de soli-
darité, 13,93 p . 100.

En fait cette présentation rapide, qui ressert d'une simple lec-
ture du r. bleu » budgétaire . est assez largement inexacte.

Il faut reconnaître, par ailleurs, que les financements pro-
fessionnels sont faibles, mais aussi qu'ils sont très limités clans
leurs marges de progression.

Globalement, les financements professionnels représentent
23 p . 100 des dépenses hors FNS. Les cotisations vieillesse
couvrent 5 .8 p. 100 des dépenses . celles (le l'AMEXA 31 .6 p. 100
des prestations . enfin les cotisations au titre (les prestations fami-
liales'23 p . 100 (les dépenses.

Si l'on tente une comparaison entre les charges sociales que
supportent des revenus équivalents -- salaires revenus commer-
ciaux ou artisanaux, revenus agricoles — on c; ;rstate que leurs
valeurs respectives s'établissent autour des indics suivants
exploitants agricoles, 100 : commersants et artisans, de 200 à
250 ; salariés, de 300 à 400, y compris bien sûr la p:n't patronale
qui constitue un salaire différé . Mais il faut avouer que la
comparaison est délicate.

Il en résulte un attrait pour l'inscription au régime agricole
MM. Briane et Juuve l'ont d'ailleurs souligné tout à l'heure . Il
faut donc à mon sens. et c'est le souhait de la commission una-
nime, faire la chasse à tous les non-agricoles qui s'inscrivent au
régime agricole . En tout cas, si l'on ne veut pas les exclure de
ce régime, il conv ient de calculer leurs cotisations sur leurs
revenus extra-agricoles.

Dans mon rapport écrit, j'ai soulevé quelques questions à ce
sujet.

Il est tentant de prévoir un effort (le la part de la profession
et de recommander un meilleur ajustement des cotisations et
des capacités contributives réelles des exploitants agricoles,
compte tenu, bien évidemment, des handicaps démographiques
propres au régime de protection sociale agricole . Mais se posent
alors des problèmes tenant au caractère et au niveau des revenus
agricoles . Je ne les détaillerai pas.

Il faut reconnaître qu'à tout instant, et depuis longtemps, les
exploitants agricoles, conscients de ce problème, souhaitent l'éga-
lité des charges en même temps que l'égalité des prestations
mais, parallèlement, ils réclament une amélioration de leurs
revenus leur permettant de faire face à leurs charges sociales.

Peut-on aller au-delà des taux de cotisations actuels ?
Ainsi brutalement posée, la question est faite pour choquer,

et pour susciter (les interrogations . Elle va en effet à l'encontre
des discours officiels des milieux agricoles . Mais tout indique
que ces derniers s'interrogent.

S'il existe, comme c'est hautement probable, une relation entre
l'accroissement de la liquidité de l'agriculture, due à l'impor-
tance des transferts, l'adoption de mises en valeur trop coûteuses
et. non rentables, le surinvestissement, une légère contraction du
volume des transferts pourrait se révéler très positive . Les fi-
nancements supplémentaires ainsi dégagés permettraient de re-
lancer l'ensemble des dépenses concourant à la t montée en
puissances de l'agriculture — investissements intellectuels, équi-
pements — et d'achever le rapprochement du régime de pro-
tection sociale agricole et du régime général des salariés.

Il faut en effet se souvenir du fait que l'uniformisation des
avantages sociaux est liée à celle des efforts contributifs.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, je vous
serai? obligé de bien vouloir conclure.

M . Emile Biset, rapporteur pour avis. Monsieur le président, je
vais me hâter vois ma conclusion.

La commission de la production et des échanges a suggéré
trois mesures.
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Premièrement, la suppression de la cotisation AMENA des
retraités ayant effectivement cessé d'exploiter ; ces derniers en
supportent la charge, alors que les retraités titulaires du F_NS,
niéme s'ils continuent d'exploiter, ne p aient pas initie rotisation.

Deuxièmement . la suppression du FNS — en respe,taui les
droits acquis -- pour les retraités qui continuent d'exploiter'.

Troisièmement . l'attribution de la pension d'invelidilé aux
aides familiaux et aux asso_'i_s d'exploitation invalides it 63 p . 100
au moins et aux conjoints d'exploitants, comme je l'ai précisé
tout à l'heure.

A une large majortté, la conunission a voté la mise en a n oure
de ces mesures, ainsi que l'augmentation de 100 francs des coli-
sations pour en assurer le financement . Nous espérions que, vous
retiendrez ces propositions monsieur le ministre, et déposeriez
des amendements en ce sens, car vous savez ben q u'il faut mettre
un ternie aux injustices et qu 'il n' est pas tolérable que ce budget
en crée.

En effet, comment faire admettre pins longtemps aux retrai-
tés agricoles qui perçoivent 5 800 frettes par an qu'ils sont
tenus ;au versement d'une cotisation AMENA, alors crue les
salariés titulaires de retraites élevées . pouvant atteindre
10 000 francs par mois, sont exonérés de la cotisation d'assurance
maladie ?
. Comment faire admettre à ces amènes ret raités que les tra-

vailleurs privés d'emploi sont exonérés de la cotisation d'assu-
rance maladie, même lorsqu'ils perçoivent 90 p. 100 d'un
salaire mensuel qui dépasse, parfois de beaucoup, le montant
annuel de la retraite ag_ isole ?

J'ajoute que la ntérme incoutp .'éhension s'observe chez les
retraités du régime des commerçants, artisans et travailleurs
indépendants.

Sans doute me répondrez-vous, monsieur le ministre, que le
Gouvernement en est conscient et qu'il entend résoudre ces
problèmes dans le cadre d'une réforma plus générale du sys .
tème de protection sociale . .Je veux bien l'admettre, mais, per-
sonnelletteni, je Inc demande pourquoi, sept mois après l'élection
de celte Assemblée, le Gouvernement en reste au stade des bon
nes intentions . alors qu'il sait fort bien que le poids cal système
ac protection suciale est générateur de chômage dans des
entreprises de main-d'oeuvre qui ne peuvent plus en assurer le
financement.

Consciente cie cette situation, la commission de la production
et des échanges propose des mesures courageuses et impopu-
laires telles que la suppression du bénéfice du fonds national
de solidarité pour ceux qui détournent la lui et qui continuent
d'exploiter leurs terres et l'augmentation des cotisations à
l 'Amexa payées par les actifs . Puisse le Gouvernement tenir
compte de ces suggestions t

Enfin, bien que la commission n'ait pas examiné l'amende-
ment n" 278 du Gouvernement, je puis vous exprimer sen avis
favorable sur le principe de celui-ci.

L'attribution d'une indemnité complémentaire au conjoint
exploitant figé de soixante à soixante-quatre ans, sous réserve
de la cessation de l'activité professionnelle, répond au souci
exprimé par la commission au cours des années précédentes.
Cette mesure permettra à tin certain nombre d'épouses d'exploi-
tants d'accéder à la retraite à l'àge de soixante ans et à
l'exploitant de bénéficier réellement de sa retraite à l'àge de
soixante-cinq ans . Parallèlement, elle facilitera la libération d'un
nombre appréciable d ' exploitations agricoles car. selon les esti-
mations . elle concernerait environ 30000 conjoints d'exploitants.

Pour ces motifs, je volts invite, mes chers collègues, à voter
cet amendement lorsqu'il viendre en discussion et, dans l'immé-
diat, à voter les crédits du BAPSA . (Applaudissements sur les
bancs duc rassenblencent pour fa République et de l'endort pour
la démocratie française .)

M. le président. Dans la discussion, la parole est à M . Pasty.

M. Jean-Claude Pasty. Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Elat . nues chers collègues, la situation présente de notre
agriculture se caractérise, en dépit de ses atouts, par des motifs
d'inquiétude pour de nombreux agriculteurs sur leur avenir.

La politique agricole ne parvient pas à dissiper totalement
ces motifs d'inquiétude car, tant au niveau communautaire qu'au
niveau national, elle subit de multiples contraintes qui la privent
de la marge de liberté et d'initiative nécessaire à la conduite
d ' une politique dynamique vraiment tournée vers l'avenir.

Le budget qui nous est soumis pour 1979, qui est plus un
budget subi, accusant le poids des évolutions passées, en dépit
de quelques choix significatifs, qu'un budget volontariste orienté
vers l'avenir, illustre cette espèce d'infirmité qui frappe notre
politique agricole.

Cette analyse sans complaisance, niais lucide, de la situation
n'est sans doute pas étrangère à la décision du Gouvernement de
préparer une loi-cadre agricole qui trace les objectifs de la
prochaine décennie afin de faire vraiment de l'agriculture un
élément essentiel de notre puissance économique nationale .

Je reprendrai rapidement. chacun de ces points et j'énoncerai
les objectifs et les actions prioritaires que le groupe RPR pro-
pose de retenu_ canne axes de notre politique agricole afin de
donner taules ses chances à nitre

	

pélrele vert x'.

Au roues des deux dernières décennies, l'agricultu r e française
a arcontpi un effort de productivité sans précddcni qui a pu
faire dire à certains observateurs que les agriculteurs français
étaient les h Japonais rte notre économie e . Si l'expansion de la
production démontre l'exile ordinaire efficacité des exploitations
fanuiiales à responsabiliti personnelle, qui constituent le tissu
vivant de notre agriculture, elle a été acquise au prix d'efforts
coue'idérabics qui ont eu pote' effet négatif d'accroître la eut-
nérabilité (le certaines exploitations et d'aggraver certaines
disparités.

Ces éléments négatifs concernent l'endettement de l'agricul-
turc qui atteint des niveaux inquiétants et dont la progression
u été de 14 5 p . 100 par an mire 1960 et 1975 . Alors qu'il repré-
sentait. 35 p . 100 de le valeur ajoutée de l'agriculture en 1960,
il en représentait 118 p . 100 en 1976.

Cet endettement est lui-mince la résultante d'autres évolutions
défavorables : l'insuffisance de l'autofinancement et le rench+
rissement du prix des produits nécessaires à l'agriculture, qui
ont augmenté de 56 p . 100 entre 1973 et 1977 alors que les
prix ncricoles dont progressé . dans le méme temps, que de
36 p . 100 ; l'augmentation considérable du prix du foncier en
raison de la raréfaction des terres disponibles et de la concur-
rence effrénée que se livrent les agriculteurs entre eux pour
l'acquisition du foncier qui est souvent la condition de leur
droit au travail.

Un autre élément négatif réside dans l'évolution défavorable
du revenu agricole depuis 1974, laquelle résulte des effets conju-
gués de la cr ise mondiale, de calamités successives et de la
dégradation de certains marchés, tels que ceux du vin et de
la viande porcine.

Le versement d'aides directes importantes jusqu'en 1977 a certes
permis rie limiter les efteis de la baisse du revenu agricole,
mais cette politique a laissé des cicatrices profondes . Les agri-
culteurs apparaissent, aux yeux de l'opinion, comme tues assistés
alors qu'ils revendiquent légitimement la possibilité de vivre
du produit de leur travail . Par ailleurs, la régression du revenu
agricole au plan national s'est accompagnée d'une aggravation
des disparités régionales au détriment des zones d'élevage déshé-
ritées ou spécialisées dans la production porcine et des zones
où dominent les productions méditerranéennes.

Au moment où tout le monde reconnaît la nécessité de donner
un nouvel élan à notre agriculture. la correction de ces dispa-
rités s'impose afin de retrouver les conditions d'une croissance
mieux équilibrée de la production agricole . La politique qui a été
suivie jusqu'à présent aux niveaux communautaire et national
ne parait pas en mesure de répondre à cette exigence . Aussi
convientil d'en modifier les orientations dans la future loi-cadre.

Les agriculteurs sont légitimement inquiets de l'évolution de
la politique agricole commune depuis 1974 car ses mécanismes
jouent de plus en plus systématiquement à l'encontre des inlé-
réts des producteurs.

La crise de ' la politique agricole consume est d'abord insti-
tutionnelle en raison du développement excéssif des préroga-
tives de la commission et de l'affaiblissement corrélatif du
conseil des ministres . Cette situation ne peut que renforcer
l'influence des groupes de pression qui gravitent autour des
institutions communautaires et compromet gravement nos intérêts
nationaux . L'élargissement de la Communauté risque encore
de renforcer le pouvoir des technocrates européens et constitue,
de ce fait, un motif supplémentaire d'inquiétude.

Cette crise est aussi la conséquence des désordres moné-
taires internationaux : le mécanisme des montants compensa-
toires fausse dangereusement les conditions de concurrence et
favorise de façon excessive les producteurs des pays à monnaie
forte.

Enfin, cette crise provient également du non-respect, par cer-
tains de nos partenaires, plus sensibles à leurs intérêts com-
merciaux qu ' aux intérêts des agriculteurs européens, de l'esprit
du traité de Route et, notamment, du principe fondamental de
la préférence communautaire, Ce dernier est de plus en plus
battu en brèche par des détournements de trafic, des impor-
tations massives de produits comme le soja ou le manioc
qui entrent dans la Communauté sans aucune protection et
risquent, si l'on n'y prend garde, de déplacer les centres de
production, notamment les productions hors sol, y compris l'éle-
vage laitier, vers les zones portuaires d'Anvers, de Rotterdam
out de Hambourg, au détriment des zones rurales traditionnelles.

Dans le même temps, ces mêmes partenaires souhaitent remettre
en cause certaines protections en vigueur telle l'intervention
permanent sur le marché de la viande bovine, ou obtenir
le démantèlement d'organisations nationales de marchés pour
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y substituer des systèmes de libre échange n'offrant aucune
garantie véritable aux producteu rs, comme c'est le cas, par
exemple, du projet de règlement pour la viande ovine élaboré
par la commission.

Monsieur le ministre, nous vous demandons instamment de
mettre un terme à cette évolution dont la poursuite ruinerait
définitivement la politique agricole commune ainsi que les
agriculteurs de nombreuses régions cle France . Da :us oit esprit,
il convient de rendre sa prééminence au Conseil des ministres
de la Communauté, de faire respecter le . principes essentiels de
la préférence et de la solidarité communautaires, de supprimer
les distorsions de concur rence en abolissant le plus rapidement
possible les montants compensatoires et en taxant certaines
consommations intermédiaires de produits importés tels que
le manioc et le soja et de ne consentir aucune concession,
qu'il s'agisse de règlements anciens ou de règlements nouveaux
qui auraient pour effet d'affaiblir les garanties offertes aux
producteurs communautaires au profit de pays tiers.

Les agriculteurs sont également inquiets de l'évolution récente
de certains aspects de la politique nationale, notamment en
ce qui concerne les restrictions apportées au financement de
la modernisation des exploitations et de l'environnement rural.

Les contraintes économiques générales, qu'il s'agisse de l'enca-
drement du crédit ou de la politique bu lgétaire, ont pour effet
de limiter les moyens mis à la disposition de l'agriculture au
moment même où celle-ci a besoin de trouver un second souffle
pour faire face aux conditions nouvelles du marché.

Comment ne pas être inquiet face à un budget de l'agriculture
,qui progresse moins que celui de l'Etat et dont la structure
accuse davantage le poids du passé que la préparation de l'avenir,
en dépit des redéploiements auxquels vous avez dû procéder,
monsieur le ministre ?

La forte progression des crédits affectés à la subvention
d'équilibre du BAPSA, au coût des bonifications d'intérêt et à
l'alimentation des différents fonds des calamités agricoles conduit
à une quasi-stagnation des crédits d'équipement en francs cou-
rants, c'est-à-dire, en fait, à une régression en francs constants.

Cette contrainte, qui a pour effet de transformer les dépenses
d'équipement en variable d'ajustement, vous a conduit à dégager
certaines priorités en faveur des prophylaxies animales, de
l'hydraulique ou des aménagements fonciers, qui ne sont pas
discutables mais qui vous obligent à réduire des postes de
dépenses dont on ne peut affirmer pour autant qu'ils ne corres-
pondent pas à des besoins importants.

Je ne citerai que quelques exemples parmi les plus frappants.
On constate une stagnation de la dotation consacrée aux bâti-
ments d'élevage alors que les besoins dans ce domaine restent
très importants, notamment dans les zones défavorisées, qui n'ont
pu profiter aussi largement que les autres des facilités offertes
jusqu'à présent en raison de la faiblesse des revenus agricoles.

On relève une stagnation des crédits pour le stockage, le
conditionnement et la mise en marché des produits agricoles
et une diminution des crédits consacrés aux équipements de
transformation, alors que notre industrie agro-alimentaire a
besoin d'être stimulée et modernisée dans une perspective de

En troisième lieu, elle doit tendre à développer une agricul-
ture plus solidaire contribuait à réduire les disparités internes
à l'agriculture et celles subsistant entr e l'agriculture et les
autres secteur s d'activité.

A cet égard, un remarquable rapport présenté par les jeunes
agriculteurs sur ce thème lors (le leur dernier congrès national
peut constituer une base impo r tante de réflexion.

La réalisation (le ces objectifs suppose la mise en couvre
des actions prioritaires suivantes:

Premièrement, le renforcement de la politique d'installa-
tion des jeunes agriculteurs . A cet effet, la dotation d'instal-
lation qui leur est allouée doit être revalorisée pour tenir
compte de l'évolution- du coût des équipements ; une enveloppe
suffisante de prêts bonifiés aux jeunes agriculteurs doit être
dégagée et des mesures prises pour favoriser la mise en culture
des terres en friche et la libération des terres encore exploitées
par des agriculteurs retraités, ce qui implique nécessairement
l'amélioration des ret r aites agricoles et la revalorisation de
l'indemnité viagère de départ.

La politique des structures doit être systématiquement réo-
rientée en vue de permettre l'installation du plus grand nombre
de jeunes agriculteur s . A cette condition, l'agriculture française
pourra retrouver un nouveau dynamisme et la population active
agricole pourra être maintenue, car la poursuite de l'exode rural
n'est plus .acceptable dans le contexte économique et social nou-
veau de notre pays.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Pasty.
M. Jean-Claude Fasty . Deuxièmement, l'allégement des contrain-

tes du foncier. La terre agricole ne peut continuer, sans dom-
mages pour l'avenir de notre agriculture . à être à la fois une
valeur refuge, source de spéculation, et un outil de travail . La
location des terres doit être encouragée par la suppression des
obstacles qui s'opposent au développement des groupements
fonciers agricoles et par une adaptation réaliste du statut du
fermage. La réflexion doit également porter sur le régime des
successions agricoles et sur les moyens à mettre en oeuvre pour
atténuer les pressions qui s'exercent sur le prix de la te r re.

Troisièmement, la promotion d'un financement adapté à la
modernisation et au développement des exploitations . L'institu-
tion mutualiste du crédit agricole, qui fait l'objet de nombre
de convoitises et de critiques, pas toujours désintéressées d'ail-
leurs, doit être défendue car elle a permis le prodigieux bond
en avant de l'agriculture au cours des cieux dernières décen-
nies. Cette défense n'exclut pas certaines adaptations du statut
de l'institution, mais celles-ci doivent intervenir en étroite
concertation avec les représentants des agriculteurs . Nous souhai-
terions, monsieur le ministre, obtenir tous apaisements à cet
égard.

Le système actuel de l'encadrement du crédit, qui cumule les
inconvénients d'un crédit rare et cher, donc coûteux en boni-
fications, et qui pénalise le crédit agricole, doit être aménagé
en vue de permettre la promotion d'une agriculture compé-
titive.

Quatrièmement, une impulsion nouvelle doit être donnée à
la recherche agronomique, au développement et à la formation
des hommes qui seront des atouts décisifs pour rendre notre
agriculture plus compétitive . La généralisation de la formation,
qui doit porter aussi bien sur les techniques agricoles que sur
la gestion de l'exploitation, est un facteur important d'égalisation
des chances et donc de réduction des inégalités.

M. le président . Monsieu P,+sty, je vous demande de conclure
car vous avez déjà largement dépassé le temps de parole qui
vous était imparti.

M . Jean-Claude Pasty. La politique des prix agricoles doit
tenir compte des contraintes spécifiques de cette activité et
rendre attractif le métier d'agriculteur . Les agriculteurs veulent
vivre du produit de leur travail et ne pas apparaître comme des
assistés. Comme cela a été le cas pour certains services publics
ou pour les prix industriels, il convient d'admettre une certaine
vérité des prix agricoles.

En contrepartie, les agriculteurs doivent s'engager. comme ils
sont d'ailleurs prêts à le faire, à mieux maîtriser les marchés
dans le cache de l'organisation économique des producteurs et
des interprofessions . Enfin, une nouvelle hiérarchie des prix.
agricoles plus favorable aux productions animales doit per-
mettre de réduire les inégalités entre les revenus.

Telles sont les orientations que le groupe du rassemblement
pour la République souhaite voir inscrites dans la future loi-
cadre. Celles-ci devront d'ores et déjà inspirer la préparation du
prochain budget.

La loi-cadre ne doit pas être un simple énoncé d'objectifs
à long terme ét de moyens susceptibles d'être remis en cause
chaque année ; mais un véritable contrat conclu entre la nation
et son agriculture pour une décennie et fixant les devoirs et
les droits de chacun des deux cocontractants . La préparation et
la discussion . du budget et la tenue de la conférence annuelle
doivent être le prétexte de l'examen annuel des conditions

conquête des marchés extérieurs.
On remarque une diminution importante des crédits d'électri-

fication rurale alors que, là encore, la demande qui connaît une
expansion croissante est loin d'être satisfaite . Pourrez-vous nous
donner l'assurance, monsieur le ministre, que le volume des
travaux financés, loin d'être réduit, sera augmenté en permet-
tant au fonds d'amortissement des charges d'électrification,
dont les ressources s'accroissent régulièrement, d'intervenir
dans le financement de programmes non subventionnés?

Pour l'avenir, un rééquilibrage du budget de l'agriculture
s'impose afin de dégager davantage de ressources en faveur
des crédits d'équipement et de modernisation . Cette réflexion
doit être engagée en étroite concertation avec la profession
qui y est d'ailleurs préparée, tant en ce qui concerne le finan-
cement du BAPSA que l'allégement des charges de bonification.

Une telle réflexion rejoint celle qui est engagée par ailleurs
dans le cadre de la préparation du projet de loi-cadre et doit
permettre de déboucher sur la définition d'une politique dyna-
mique pour l'avenir

Le groupe RPR souhaite que la politique agricole qui sera
poursuivie au cours de la prochaine décennie s'inspire des
objectifs suivants:

En premier lieu, elle devra être résolument expansionniste et
permettre à la fois d'améliorer les résultats de notre relance
commerciale, de développer les emplois en zone rurale et de
réaliser ainsi un aménagement du territoire plus harmonieux.

En deuxième lieu, il faudra qu'elle soit orientée vers la pro-
motion du modèle d'agriculture auquel l'ensemble des organisa-
tions agricoles sont légitimement attachées, c'est-à-dire l'exploi-
tation familiale à responsabilité personnelle qui devrait être
rendue plus compétitive, plus autonome, grâce à une économie
des facteurs de production .
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d'exécution de ce contrat afin d ' y apporter les éventuelles
corrections qui s'imposent . Ainsi sera définie une nouvelle
charte du développement de l'agriculture qui permettra aux
agriculteurs, dont les motifs d'inquiétude sont nombreux, de
reprendre confiance en l'avenir.

Etant donné l'importance de l'enjeu, le groupe du rassemble-
ment pour la République souhaite qu'un large débat s'instaure
devant cette assemblée avant que le projet de loi-i ,Ire ne
prenne sa forme définitive.

En conclusion, monsieur le ministre, la perspective d'une
réorientation de la politique agricole nous conduit à accepter
le projet de budget pour 1979 que nous voulons ;sien considérer,
maigre ses imperfections, comme un budget de transition . Cepen-
dant nous vous demandons de bien voulair prévoir, d'ici à la
fin de la discussion budgétaire, une augmentation sensible des
crédits d'équipement qui devrait atteindre au moins 150 millions
de francs. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour ln République et de l ' union pour la démocratie française .)

M . le président. Ne croyez pas, monsieur Pasty, que j'aie
fait preuve à votre égard d'une excessive rigueur . Vous vous
êtes exprimé pendant un quart d'heure, alors que vous étiez
inscrit pour dix minutes.

J'ai peut-être montré plus de souplesse envers les rappor-
teurs. Mais vous étiez le premier d'une liste de quarante-sept
orateurs . Si chaque intervenant dépasse, ne serait-ce que de
quelques minutes, son temps de parole, le débat en sera considé-
rablement allongé . Or la conférence des présidents a prévu que
l'examen de ce budget devait se poursuivre la nuit prochaine
jusqu'à son terme.

La parole es' à M. Lajoinie.

M . André Lajoinie . Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, alors que votre Gouvernement ne cesse de parler
de la nécessité de développer l'agriculture française, votre
projet de budget met en évidence la contradiction entre vos
actes et vos paroles. .

En effet, les dépenses d'équipement qui conditionnent l'ave-
nir de ce secteur important pour notre économie, sont encore,
pour 1979, en nette diminution en valeur réelle après avoir
baissé de 34,5 p . 100 en francs constants depuis 1973.

Dans le même temps, une série de mesures gouvernementales
démentissent vos phrases sonores sur « l'agriculture, pétrole de
la France en pénalisant durement les exploitants familiaux
et les jeunes agriculteurs.

Ainsi, des majorations des taux de prêts du crédit agricole
sont décidées ou prévues et leurs conditions d'attribution sont
d'autant plus difficiles que les aides aux bâtiments d'élevage
sont supprimées ou réduites.

Votre Gouvernement s'incline donc docilement devant les
décisions prises à Bruxelles et dirigées contre nos agriculteurs,
tant en ce qui concerne la fixation des prix agricoles, qui sont
en retard sur les coûts (le production, que la sélectivité dans
l'attribution des prêts, qui sont réservés à une petite minorité
d'exploitants, ou que les distorsions artificielles mises en oeuvre
par le Marché commun, qui pénalisent tous les agriculteurs.

A ce sujet, il faut être clair.
Progressivement, le Gouvernement s'est incliné devant la

volonté du gouvernement allemand, exprimée dès 1974 par le
Chancelier Schmidt, réclamant une modification de la politique
agricole commune au détriment de la France et au profit de
l'Allemagne fédérale.

Force nous est de constater que M. Schmidt a obtenu satisfac-
tion pour l'essentiel, tout comme les dirigeants britanniques et
américains qui ont exprimé la même exigence.

Où en sont les principes fondamentaux du Marché commun
agricole?

Où en est la préférence communautaire, quand les pays par-
tenaires à monnaie forte ont tout loisir d'acheter les moyens
de production de leur agriculture aux pays tiers sans taxe ni
prélèvement, comme pour le soja ou le manioc, en faisant une
économie de plus de 20 p. 100 par rapport aux prix d'achat des
pa y sans français?

Où en est la solidarité financière, quand on demande à nos
contribuables ou à nos producteurs de lait de financer les
excédents de produits laitiers qu'accumule l'Allemagne fédérale
gràce, précisément, à cette violation de la règle de la préférence
communautaire, ou encore quand, par le biais des montants
compensatoires, la caisse commune alloue, à nos frais, une sub-
vention pure et simple à l' économie britannique de plus de
cinq milliards de francs par . an?

Où en sont les prix uniques agricoles, quand les agriculteurs
ouest-allemands, déjà avantagés pour l'achat des produits néces-
saires à leurs exploitations, perçoivent, en exportant leur pro-
duction ainsi obtenue en France, une subvention de plus de
20 p. 100 grâce au mécanisme diabolique « des montants corn-
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pensaloires monétaires » tandis que, par contre, nos agriculteurs
doivent, eux, payer une taxe les pénalisant d'autant, lorsqu'ils
veulent exporter dans ce pays?

C'est contre cette politique que se dressent aujourd'hui les
producteurs de porcs et de lait de l'Ouest auxquels nous appor-
tons tout notre soutien.

Les résultats de cette politique de soumission apparaissent
comme extrêmement graves.

C'est la très officielle commission du Plan, qui doit reco nai-
Ire : un tassement de notre production agricole qui n'a pas
atteint le volume de 1973 ; une détérioration du solde de nos
échanges agro-alimentaires, excédentaire de près de 10 milliards
de francs en 1974 et devenu déficitaire de 3,7 milliards de francs
en 1977. ; une diminution continue de revenu agricole par exploi -
tant depuis cinq ans.

C'est, ni plus ni moins, qu'une politique de déclin de l'agri-
culture française que vous menez, monsieur le ministre, et que
mène le Gouvernement.

Et les projets d'élargissement de la Communauté économique
européenne à l'Espagne, à la Grèce et au Portugal, pour lesquels
le Gouvernement fait du forcing, ne feraient qu'aggraver la
situation de notre agriculture avec . en outre, la possibilité, par
suite de l'abandon de la règle de l'unanimité, de décisions prises
contre notre peuple.

D'après les données fournies par la commission européenne
elle-même, des branches agricoles entières seraient gravement
menacées, comme les fruits et légumes, le vin, l'horticulture,
le tabac, les productions sans sol, l'apiculture, l'élevage du
mouton lui-même qui risque prochainement d'être voué à la
disparition si les projets de règlement européen ovin proposé
par le Marché commun étaient acceptés.

Que resterait-il de notre agriculture quand or . constate que
les élevages avicole, porcin, ovin et bovin sont déjà mis à mal
par le Marché commun actuel et que des productions végétales
comme la viticulture, les feuils et légumes, le tabac, l'horticul-
tur e sont vouées à la ruine par son élargissement ?

Même les productions céréalières et betteravières sont visées
lorsque, par exemple, les Etats-Unis exigent et obtiennent de la
Communauté . négociant sans la France à Genève, des limitations
à nos exportations agricoles et des facilités à la pénétration
des exportations américaines dans la CEE . Ne dites pas que
vous n'y pouvez rien, que vous avez dû vous incliner à Bruxelles :
vous avez le droit de veto au conseil des ministres européen
et vous ne l'exercez jamais . Vous poussez vous-même les feux
de l'élargissement de la CEE.

Et c'est dans ces conditions que le Gouvernement est en train
de préparer un projet de loi-cadre agricole, annoncé par le
Président de la République l'année dernière.

D'après les informations que nous possédons, ce projet de loi-
cadre se garde bien d'envisager le moindre redressement de
cette politique désastreuse pour notre agriculture que met en
oeuvre, avec votre accord, le Marché commun.

Ce silence sur cet aspect, pourtant essentiel, concernant l'ave-
nir de notre agriculture, est révélateur de votre ralliement pur
et simple à la politique définie en termes à peu près semblables
par les gouvernements allemand et britannique visant, suivant
leurs propres termes, « à la fixation de prix agricoles les plus
bas possible compensés par des aides provisoires et dégressives
à la masse des exploitants familiaux conduits à la ruine e.

Evidemment, cette politique est aussi celle des multinationales
intéressées à des bas prix agricoles pour pouvoir augmenter leurs
profits, même si cela conduit à un redéploiement de la produc-
tion agricole dans d'autres pays que la France, où les conditions
sociales arriérées des agriculteurs le permettent.

Les propositions que vous faites dans votre projet de loi-
cadre agricole ne peuvent, dans ces conditions, que revêtir
un aspect démagogique ou constituer un brouillard derrière
lequel se ferait une autre politique agricole, la vraie, décidée
à Bruxelles et totalement contraire aux intérêts des exploitants
familiaux français.

Comment croire un instant que, sans une réorientation de la
politique agricole commune actuelle, il soit possible, suivant
vos propres termes, monsieur le ministre, « d'améliorer l'orien-
tation de l ' agriculture française vers la satisfaction des besoins
intérieurs et la conquête des marchés extérieurs, en s'appuyant
sur les exploitations familiales à haut niveau technique » ?

Vous savez bien que si l'orientation communautaire actuelle
se poursuit et, surtout, si l'élargissement de la CEE est réalisé,
notre agriculture se trouvera rapidement dans l'impossibilité
de faire face aux besoins intérieurs, et à plus forte raison,
de contribuer à nos exportations.

D'ores et déjà, il y a à peine 7 000 installations de jeunes
agriculteurs par an alors qu'il en faudrait 15 000 à 16 000 pour
conserver le potentiel humain indispensable.

Comment penser augmenter le nombre d'installations et assu-
rer la relève indispensable, alors qu'aux difficultés existantes —
spéculation foncière, insuffisance des aides, renchérissement du
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crédit, diminution des crédits publics d'équipement de nos
campagnes, retard des prix agricoles sur l'évolution des charges
— on va ajouter le démantèlement de branches entières décou-
lant soit de l'évolution actuelle du Marché commun, soit de son
élargissement 1

En réalité, tout montre que vous avez fait un choix conforme
au « redéploiement , cher aux multinationales : ne conserver
que les secteurs estimés s compétitifs » après en avoir éliminé les
« canards boiteux » et laissé à l'abandon des régions entières
plus défavorisées qui représentent un bon tiers de notre terri-
toire.

Après la loi d'orientation de 1960, deux millions d'actifs agri-
coles ont dû quitter la terre . Avec votre politique, vous ne
voulez laisser en Fraace que 400 000 ou 500 000 exploitations
sur 1 200 000.

Mais vous ne voulez pas le dire, car vous connaissez les consé-
quences qui en résulteraient : appauvrissement accentué de cen-
taines de milliers de paysans chassés de la terre, alors que le
chômage augmente, et réduction des emplois dans les industries
liées à l'agriculture ; abaissement de notre production agricole
et déséquilibre du commerce extérieur., avec la perte de notre
indépendance agro-alimentaire ; 'atteinte aux équilibres naturels
dans les régions privées de la présence des agriculteurs qui
entretiennent le territoire.

C'est une tout autre orientation que nous proposons dans la
proposition de loi-cadre agricole déposée par le groupe commu-
niste sur le bureau de notre assemblée le 30 mai 1978 . Cette
proposition de loi-cadre vise, contrairement à votre politique,
à sauvegarder et à développer l'agriculture française en arrêtant
l'exode rural, en revitalisant les exploitations agricoles fami-
liales, en permettant à notre production agricole de mieux mettre
en valeur nos richesses naturelles sans l'assujettir aux impor-
tations coûteuses et génératrices de dépendance extérieure.

Notre proposition de loi-cadre agricole comporte dix orien-
tations essentielles qui peuvent sr résumer ainsi :

Premièrement, établir une garaptie d'un revenu décent et en
progression pour les exploitants familiaux, grâce à des prix
agricoles rémunérateurs correspondant aux coûts de production
et à la réduction des charges.

Deuxièmement, en corollaire de cette garantie de revenu, pro-
céder à une véritable organisation des marchés apte à assurer
des prix agricoles suffisants et la fin des distorsions artificielles
mises en place par le Marché commun : suppression des mon-
tants compensatoires monétaires et des mesures visant à limiter
les effets des distorsions de concurrence des pays à monnaie
forte et réorientation de la politique agricole commune visant
à faire respecter la préférence et la solidarité financière com-
mune, à établir des prix minimaux suffisants pour les échanges
à l'intérieur du Marché commun afin d'éviter les importations
abusives, à améliorer ou à mettre en place - des règlements
européens assurant l'avenir de nos productions, comme pour
les moutons, à donner une autre orientation à la politique des
structures pour oeuvrer à développer les exploitations familiales
au lieu de les pousser à la disparition.

Troisièmement, abandonner les projets d'élargissement de la
CEE à l'Espagne, à la Grèce et au Portugal, qui entraîneraient
la ruine de nombreuses productions agricoles françaises.

Quatrièmement, prendre des mesures en faveur des exploi-
tations familiales en vue d'aider à la modernisation, à l'équipe-
ment, à l'installation des jeunes, à l'aménagementd e l'habitat
rural, au développement de la coopération volontaire et des
services de remplacement à la portée de tous, de façon à faire
droit à l'aspiration au repos et aux vacances.

Cinquièmement, donner la priorité aux exploitants familiaux
pour disposer des terres agricoles mises librement en vente
soit eu propriété, soit en fermage, selon la forme qui leur
convient le mieux . Cela exige de décentraliser et de démo-
cratiser les SAFER pour que les agriculteurs y aient réellement
pouvoir de décision, de leur donner des moyens juridiques et
financiers accrus afin de leur permettre de faire obstacle à la
spéculation et d'assurer pleinement leur mission d'organisation
du marché foncier . II convient aussi de renforcer et de faire
respecter la législation sur les cumuls qui est actuellement de
plus en plus tournée. Il faut enfin améliorer le statut du
fermage afin de limiter le coût du foncier, assurer la sécurité des
preneurs par des baux à long terme et leur permettre une mise
en valeur selon les normes agronomiques modernes.

Sixièmement, modifier les modalités du crédit agricole pour
lui permettre, par le désencadrement et le maintien de ses
avantages découlant du mutualisme — qu'il s 'agit de renfor-
cer — de répondre aux besoins des petits et moyens exploitants
ainsi qu'au monde rural par l ' octroi dans des délais rapides
de prêts à bas taux d'intérêt.

Septièmement, améliorer la protection sociale de la famille
paysanne en relevant substantiellement les retraites agricoles,
actuellement parmi les plus basses ; en rejetant les projets
de suppression du fonds de solidarité aux agriculteurs exploi-

tants ; en revalorisant l'IVD qui doit être indexée sur le
SMIC dr façon à garder son pouvoir incitatif ; en attribuant le
droit à une pension d'invalidité suffisante aux agriculteurs et en
l 'étendant aux agricultrices ; en attribuant une nouvelle prestation
maternité aux agricultr ices et, plus généralement, en accordant
une indemnité journalière de maladie aux exploitants familiaux.
Enfin, il s'agit. d'assurer la parité complète des droits sociaux
des salariés agricoles avec ceux des autres secteurs.

IIuitièmemeut, créer une véritable caisse des calamités agri-
coles qui prenne en charge tous les risques assurables ou non
et soit en mesure d'indemniser correctement et clans (tes délais
raisonnables les agriculteurs sinistrés.

Neuvièmement, développer les équipements collectifs et indi-
viduels ruraux : écoles maternelles et établissements d'ensei-
gnement général et professionnel ; gratuité du transport scolaire
pris en charge par l'Etat ; achèvement des adductions d'eau
et renforcement de l'électrification ; goudronnage et entretien
des chemins ruraux ; construction (les équipements culturels,
sportifs et de santé adaptés au milieu rural ; création de
services d'aide à domicile pour les personnes âgées et les
handicapés ; installations téléphoniques . . . Il convient aussi de
développer la recherche agronomique, notamment par des
moyens nouveaux mis au service de l'1NRA, et de créer de nou-
veaux emplois en milieu rural, dans l'agriculture, dans les
industries agro-alimentaires de préférence à caractère coopé-
ratif, clans l'artisanat et le commerce rural, dans les petites
et moyennes entreprises, dans les services publics divers, afin
de maintenir ou de réinstaller une population rurale minimale
indispensable à la vie.

Dixièmement, enfin, mettre en oeuvre une nouvelle politique
de la montagne et des zones défavorisées consistant à relever
l'indemnité spéciale de montagne et à en attribuer une pro-
portion raisonnable aux zones de piedmont et aux zones
défavorisées ; à accorder une aide spéciale aux équipements
collectifs et à cesser toute discrimination vis-à-vis de la pluri-
activité, et, plus généralement, à reconnaitre d'utilité publique
le maintien de l'agriculture dans ces zones afin d'assurer la
sauvegarde du milieu naturel. Il faut mettre aussi en enivre
une nouvelle politique de la for êt visant à lui permettre de
jouer pleinement son rôle économique et écologique.

Telles sont les orientations qui peuvent sortir l'agriculture
et nos campagnes de la crise où les a plongées votre* politique.

Quoique le Gouvernement se soit bien gardé d'inscrire à
l'ordre du jour de l ' Assemblée notre proposition de loi-cadre,
ne mettant en discussion, comme à l'accoutumée, que ses propres
projets, nous profiterons de l'examen de votre projet de loi
pour défendre ces propositions qui correspondent aux aspira-
tions de l ' immense majorité des agriculteurs et à l'intérêt bien
compris de notre pays, lequel exige le développement d'une
agriculture moderne et prospère . (Applaudissements sur les
bancs des communistes.)

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

mes chers collègues, il y a plusieurs semaines, quelques journaux
se sont fait l'écho de l'analyse de l'INSEE sur les résultats
définitifs du dernier recensement.

Cette analyse met fin au mythe sécurisant qui commençait à
s' installer dans les esprits : la population rurale, agricole notam-
ment, serait en relative stabilisation.

La réalité est en effet tout autre : que cela plaise ou déplaise,
l'exode des campagnes françaises s'accélère . En sept ans, 30 p . 100
des emplois agricoles ont disparu et l'installation des jeunes
dans l'agriculture reste donc très en deçà du seuil indispensable
à la pérennité d'un outil agricole convenable.

La conjoncture de ces derniers mois a non inversé mais
simplement modéré cette tendance.

D'autres thèmes ont également été traités par la presse écrite,
tel celui de nos exportations . Un titre était révélateur : s Les
négociations commerciales de Genève déboucheront-elles sur une
limitation des exportations agricoles françaises ? »

On peut considérer, dans ces conditions, que l'équation du
problème agricole devient alors très simple à poser : d ' un côté,
moins d'hommes et des freins à nos exportations, donc à notre
politique ; de l'autre, une politique agricole française placée
non seulement dans un contexte européen, mais aussi mondial,
avec ses forces et ses faiblesses.

C'est dans ce contexte particulièrement difficile que vous nous
présentez, monsieur le ministre, votre projet de budget pour 1979
et que, implicitement, vous nous engagez à réfléchir à la future
loi d'orientation.

D'abord, un constat : ce budget pour 1979 qui s'élève à 54 mil-
lions de francs, soit 14,3 p. 100 d'augmentation — légèrement
inférieure à celle du- budget de l'Etat — est, me semble-t-il,
un budget de continuité. Sur ces 54 millions de francs, 26,8 mil-
liards, soit 49,45 p. 100, vont à la seule protection sociale de
l'agriculture, en excluant évidemment dans ce calcul les coti-
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salions payées par les exploitants eux-mêmes . Ainsi . inexora-
blement, le grignotage de l ' avenir par le passé se poursuit, au
mépris des investissements productifs : en effet, depuis 1973,
le BAPSA s'est accr u de plus de 50 p . 100 en francs constants.

Ce mal profond ne nous entraine plus sur une pente dange-
reuse ; il nous enferme dans un mouvement perpétuel dont on
ne sait pies comment arrêter le mécanisme sono en le brisant.
Je reviendrai sur cette question tout à l'heure et proposerai
quelques solut ions.

Deuxième point : la part considérable prise par les bonifi-
cations d'intérims. La dotation progresse de 16,2 p . 100 par
rap p ort à 1978 peur asteindre 5300 millions de francs. Cela peut
paraitre important ; mais, en fait . cette charge budgétaire ne
sert pratiquement qu'à financer le ilyeanuisnte du passé.

Troisiénne point : les ver : emeuts de la France à la Cuits nu•
nauté économique européenne peur le :malien et 1«wieniation
des marchés . Ces versements atteignent 10,2 milliards de faons
pour 1979, Soit plus 15,9 p . 100.

Si l ' on déduit de l'ensemble de ces sommes celles qui sont
consacrées avant tout à des dépenses d'ttccompagneneut, que
reste-t-il au budget du ministère de l'agriculture pour muscler e

plus éncore notre appareil de pro<dnetion . de trausformallen et
de cu nmercialisation ? Peu de chose, compte tenu des dépenses
de fonctionnement qui viennent considérablement grever ce
solde.

Les dépenses d'équipement ne représentent en effet qu'un
peu plus de 4 p . 100 de l'ensemble des crédits de votre minis-
tère . Depuis 1973, ils ont diminué de 40 p . 100 en francs constants,
ce qui revient pratiquement à interdire toute nouvelle opération.

Bien qu'un effort sensible soit fait, notamment en matière
de remembrement, d'hydraulique et pour la forêt, il reste vies
zones d'ombre telles que l'électrification ru rale, !a voirie . le
logement individuel des exploitants . l'équipement d'accueil et
d'animation, c'est-à-dire le cadre et la qualité de la vie des
exploitants et du monde rural.

L'année dernière, rétorquerez-vous, c'était l'inverse : les sec-
teurs peu aidés cette année étaient alors privilégiés . Je souhaite
appeler votre attention sur un danger : celui de voir à chaque
budget privilégie' telle nu telle orientation, telle ou telle région.
Or les progrès clans le domaine agricole, comme clans les autres
secteurs de notre vie économique, ne doivent pas être une
partie de saute-mouton, les temps fuels essayant de rattraper
le retard pris les années précédentes.

Mais, pour l'agriculture, l'année 1979 ne sera pas une année
comme les autres : elle verra la discussion de la loi d'arien-
talion, sur laquelle. actuellement . nous réfléchissons tous.

Je comprends parfaitement, dans ces conditions, que ce projet
de budget ne cherche pas à s'engager trop vite dans de nouvelles
perspeel ives.

Pour nous, membres de l'UDF, il devient le dernier budget
d'application des lois de 1960 et de 1962. C'est l'image mime
d'un budget de transition, d ' un budget d'attente.

Suivant en cela votre prudence . monsieur le ministre, je me
contenterai de suggérer qu' indépendamment de ce que nous
décide rons au printemps prochain pour l'agriculture de demain,
nous puissions d'ores et déjà réfléchir sur te budget annexe
des prestations sociales agricoles.

Trois axes de recherche pourraient être retenus : d'abord.
l 'institution d'une sorte de carte professionnelle, réclamée par
beaucoup, qui permettrait d'éliminer du bénéfice de la protection
sociale agricole tous ceux qui ne sont pas des agriculteurs à
pat-t entière.

Ensuite, l'harmonisation progressive des cotisations des exploi-
tants avec celles des autres régimes sociaux, qui devra être
poursuivie, à raison, bien sûr, de la progression des revenus
des agriculteurs.

Enfin . et j ' allais dire surtout, le tetrait du BAPSA de tout ce
qui a trait aux retraites.

I1 m'aimerait, en effet, anormal de faire porter le poids des
retraites sur les seuls actifs de ce secteur d ' activité . Les expfoi-
tacts âgés ont construit le pays. Ils l 'ont servi . C'est à
l'ensemble du pays de leur assurer une retraite décente,

M . Jean-Marie Daillet. Très bien !

M . Alain Mayoud . Bien évidemment, les sommes ainsi s récu-
pérées s devront être réinvesties dans les secteurs productifs
de l'agriculture. Nul ne doute que des crédits importants et nou-
veaux seront indispensables pour préparer pour 1980 le premier
budget d'application de la loi d ' orientation . Sinon. faute de
moyens, cette dernière serait réduite à l'état a d'idées s au vrai
sens du terme.

Je sais que sa préparation est aujourd'hui le souci essentiel
de vos services et des organisations agricoles. Pour ma part,
je suis convaincu, permettez-moi de vous le dire en toute amitié,
que la fonction imaginative peut s ' exercer dans cet hémicycle

autant, si ce n'est plus, que dans les inslances qui gravitent
autour de l'e .sécutif. (Applaudissements sur les bancs de 1'ttraion
Im m . lut dinuocvutie j :aiieuiac.)

Notre groupe sera à même, dans les semaines qui viennent,
de vous en apporter lies preuves tangibles . Mais dits maintenant
et pour amorcer taie discussion féconde . je ferai quelques
réflexions et propositions . pensent ainsi répondre au désir de
cnaeertation que vous avez manifesté à plusieurs reprlecs.

Il y u dix-huit ans maintenant, le Gouvernement faisait adop-
ter par le Parlement une série de lois destinées à orienter l'agri-
culture et à favoriser le développement économique et social
d'un secteur essentiel du pays.

Les ohjertifs ont élé partiellement atteints puisque la pro-
duction a ; t'.eole a augmenté de 40 p . 100, malgré mie diminu-
tion de 40 p. 100 de la population active de ce seeteur. Celte
pro reesiun a permis d'assurer un large approvisionnement du
marché international, diversifié en quantité, eu qualité et en
prix ; elle a contribué également, en dépit des aléas clima-
tiques, à dégager un solde pusaif de la balance extérieure
gràce nus exportations ; elle e été, en troisième lieu, un fi-miette
d'expansion pour l'ensemble de l'économie puisqu'elle fait vivre,
directement ou indirectement . trois millions de personnes ; enfin,
les agriculteurs étant responsables de 90 p . 100 du territoir e
national . elle a assuré la préservation de l'environnement et
l'animation de la vie rurale.

Malgré cette réussite exceptionnelle due à la volonté du monde
agricole et du Gouvernement, bon nombre d'événements sont
survenus depuis 1960 : l'application de la politique agricole
commune, l'extension de la Communauté économique européenne,
et surtout la crise économique de 1974 dont les conséquences sur
le système monétaire international ont cassé l'élan des entre-
prises agricoles qui avaient consenti jusqu'ici les plus gros efforts
de productivité.

Il convient donc aujou r d'hui de définir à nouveau le rôle du
secteur agricole pour les deux décennies à venir.

La direction en a été tracée à Vassy par le Président de la
République, qui a déclaré : s L'agriculture française doit être
une agriculture de conquête . Ni l'hexagone ni même l'Europe
ne sont à la dimension de nos capacités agricoles, la vocation
de l'agriculture française est l'expansion, e

Cette direction, M. Raymond Barre l'avait précisée dans le
programme de Mois . Il lui assi gnait un double but • donner à
Pexploitation familiale à responsabilité personnelle les moyens
de son développement et orienter les productions en fonction des
débouchés.

La politique du futur a donc été annoncée clairement : notre
pays doit devenir une grande puissance agricole. Cette loi
d'orientation doit modeler le visage de la France rurale de
l'an 2000 et amortir par anticipation les conséquences des grands
phénomènes économiques des prochaines années, notamment
l'expansion dont vont bénéficier, y compris sur le plan agricole,
plusieurs pays encore en voie de développement.

Dans cette hypothèse, il faut bien mesurer que la France et
l'Europe dépasseront rapidement le stade de l'autosuffisance,
pour devenir exportatrice de la plupart des produits, sinon de
tous.

Notre première tache est donc de photographier le mieux
possible notre situation agricole, notamment par une meilleure
connaissance de nos retards de productivité par r'appor't à nos
partenaires du Marché commun.

Il est incontestable que les avantages de la France, l'étendue
de son territoire et la qualité de son sol, ont parfois entraîné nos
agriculteurs sur les chemins de la facilité . C'est ainsi, par
exemple, que l'augmentation de la production a souvent été
obtenue par un accroissement de la superficie des exploitations.
Cette fuite en avant s'est bien ainsi souvent faite au détriment
d'une plus grande productivité à l'hectare et de nos prix de
revient.

La recherche agronomique . le développement agricole et la
formation des agriculteurs ont une fonction essentielle à jouer
dans ce domaine.

Notre deuxième tâche est le développement de notre industrie
agro-alimentaire, que chacun souhaite et redoute tout à la fois.
Si nous avons choisi un type d'exploitation familiale è responst,-
bilité personnelle pour ce qui est des moyens de production,
c'est un choix d'une tout autre dimension qui nous est demandé
en cette matière.

N'oublions pas, en l'occurrent, que les entreprises doivent
atteindre une certaine taille, ici, pour affronter convenablement
la compétition internationale. A cet effet, l'évolution doit se
poursuivre pour que soient mieux maîtrisés les marchés exté-
rieurs : l'achat de chaînes de distribution à l'étranger, notam-
ment, avec l'aide du Crédit agricole — qui devrait jouer un rôle
majeur — nous permettrait, petit-être, à l'horizon 1980, de tenir
notre pari, c'est-à-dire de réaliser un excédent d'expo r tations
de 20 milliards de francs.
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Cette politique dynamique et conquérante doit, bien entendu,
s'appuyer sur une agriculture française puissante . Elle doit être
accompagnée de plusieurs mesures.

H faut, en premier lieu, développer l'installation des jeunes.
Le nombre des vrais agriculteurs s est. aujourd'hui estimé à

environ 650 000 — peut-être 700000 . C'est celui que nous devons
nous fixer pour les prochaines années . Or, si rien n'est fait, la
France n'en comptera plus, dans une trentaine d'années, qu'en-
viron 300000 . Comment, dans ces conditions, serions-nous
capables d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés
pour notre agriculture ?

Chaque année, près de 10 000 jeunes s'installent . Ce nombre
est insuffisant . 11 nous faut le porter à 15 000 au moins et, pour
cela, lever certains obstacles, notamment dans le domaine foncier.
Certes, il n'y a pas de solution-miracle . Deux propositions, tou-
tefois, me semblent de nature à apporter une contribution posi-
tive : un aménagement du mécanisme successoral qui tendrait
à estimer les terres à leur valeur de rendement, de plus grandes
facilités accordées pour la constitution de groupements fonciers
agricoles.

Mais les agriculteurs ne s'installeront et ne garderont confiance
en leur avenir et en leur métier que si la politique agricoie
leur assure un revenu décent . Certes, le budget peut y contri-
buer : nous savons, à cet égard, 'le concours qu'il apporte par
le biais des subventions et des bonifications de préts.

Mais dans notre régime libéral, l'essentiel doit provenir avant
tout de la vente des biens produits. C'est dire l'importance de
circuits économiques organisés, de marchés mieux maîtrisés et
d ' une production de qualité.

Ce point capital devrait faire l'objet de l'essentiel de la loi
d'orientation — comme la politique des structures constituait
la ligne de force des précédents textes . Il devrait, en consé-
quence, être abordé avec sagesse . mais détermination.

Economie libérale, disais-je, mais aussi économie contractuelle,
qui incite plutôt qu' elle n'interdit.

Je ne suis pas le seul à penser que nous avons commis
quelques excès et quelques erreurs dans le domaine du foncier
en édictant trop de règles, bien souvent inappliquées, parce
que trop lourdes, qui ne tenaient pas compte des réalités régio-
nales et, par . là même, constituaient parfois un frein pour beau-
coup d'exploitants dynamiques.

Dans l'organisation des producteurs et des marchés, chacun
doit jouer son rôle — le secteur coopératif, comme le secteur
privé . Les aides de l'Etat doivent être réservées aux groupements
qui font acte de commerce et qui contribuent ainsi à la régu-
lation des marchés.

Dans le même ordre d'idées, il convient que l'Etat développe
les interprofessions sans pour autant se désengager de cc qui
doit rester de sa responsabilité : les arbitrages et l'incitation
faite aux différents partenaires de collaborer efficacement.

Ces actions doivent se prolonger par la mise en place d'une
structure nationale qui coordonnerait les fonctions actuellement
remplies par le FORMA, le conseil supérieur d'orientation des
productions, les offices, et le conseil des exportations agricoles.

En effet, nous sommes contre un centralisme excessif mais
pour une coordination entre les différents organismes existants.

Rien, toutefois, ne peut se réaliser sans un financement conve-
nable. Des réformes ont vu le jour. Plusieurs types de prêts ont
été profondément modifiés . Certes, une remise en ordre s'impo-
sait, mais une trop grande sélectivité des prêts peut décourager

les investissements.
Le dossier du Crédit agricole est à l'ordre du jou r , on le

rappelait à l'instant . La réunion d'hier, avec le ministre de
l'économie, s'est mal terminée . Pour sa part, le groupe de
l'union pour la démocratie française n'acceptera pas de fiscali-
sation, même partielle, du Crédit agricole tant qu'un protocole
d'accord n'aura pas été conclu entre les parties prenantes.

Il y a, monsieur le ministre, bien d'autres points à traiter, qui
intéressent le monde agricole . Mes collègues du groupe auront
l'occasion de le faire au cours de ce débat puisque nous nous
sommes répartis cette tâche.

C'est ainsi que M. Alphandery parlera tout à l'heure des
problèmes posés par l'élargissement de la Communauté.

Je conclurai sur les négociations ciu GATT.
La pression des Etats-Unis sera indiscutablement puissante et

dure . Nous risquons d'être parfois isolés au sein de nos parte-
naires - c'est déjà le cas — dont certains seront plus sensibles
que nous au chant des sirènes d'outre-Atlantique.

Récemment encore, le président Carter a lancé . un appel en
faveur d'une libéralisation du commerce mondial et a annoncé
diverses mesures de soutien aux exportations agricoles dont,
notamment, des prêts à hauteur de 1 700 000 000 francs contre
750 millions de francs l'année précédente . C'est donc à un double-
ment de l'effort américain vers de nouveaux marchés auxquels
il faut s'attendre.

Seule une Europe unie pourra s'y opposer .

Seule l'agriculture a contribué depuis longtemps à faire de
cette Europe une réalité. Nous (levons apporter tout notre appui
aux initiatives, qui permettront d'aller plus loin encore, notam-
ment dans le domaine monétaire. Les agriculteurs ont été les
premiers Européens ; ils entendent le rester et le prouver jour
après jour, mais à une seule condition : qu'on ne les déçoive pas.
(Applundissentents sur les bancs tic L'anion pour lu démocratie
française et de rassemblement pour la République..)

M . le président . La parole est à M . Pignion.
M . Lucien Pignion . e Le projet de budget tel qu'il est pré-

senté au Parlement, ne concrétise pas les priorités qui ont été
affirmées en ce qui concerne le secteur agricole . Il ne dégage
ras les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs ambi-
tieux qui lui sont proposés.

Ce n'est pas un député socialiste qui porte celle appréciation
liminaire et globale sur totrc projet de budget, monsieur le
ministre, mais la bien-pensante Information agricole de M . Deba-
tisse clans son numéro d'octobre 1978.

C'est vrai qu'en paroles la majorité est ambitieuse, qu'il
s'agisse des déclarations présidentielles de Vassy, de celles du
Premier ministre ailleurs, des vôtres un peu partout, mais les
moyens de vos ambitions n ' apparaissent nulle part dans ce bud-
get de routine terne et décevant.

Pourtant, la situation globale de notre agriculture devrait méri-
ter plus de hardiesse . Notre pays est en effet encore le premier
pays agricole d'Europe et la valeur totale de l'agriculture fran-
çaise s'est élevée à 131,2 milliards de francs en 1977..Cependant,
la valeur ajoutée sur nos produits ne dépasse pas 5 p . 100. En
d'autres termes, pour une valeur ajoutée de un franc il faut
vingt francs d'investissement.

Nous sommes un des rares pays à posséder une balance agri-
cole globalement excédentaire. l'ai- rentre, Findush•ie alimentaire
française, morcelée et fragile avec ses petites entreprises, peut
se trouver en difficulté . Son développement actuel reste insuf-
fisant puisque la France exporte beaucoup de produits bruts,
telles les céréales pour des minotiers étrangers, hollandais ou
allemands, qui, eux, retournent sur notre marché leurs produits
finis!

Cette situation risque de se dégrader si vous ne tentez pas de
prévoir les évolutions au lieu, comme vous le faites trop souvent,
de suivre l'événement et de mener une politique en dents de
scie . Je ne rappellerai pas les problèmes cie l'élevage de la vache
laitière qui ont illustré un moment cette curieuse politique.

Notre situation est clone globalement favorable mais les points
sombres ne manquent pas . Il suffit d'évoquer les aléas de l'éle-
vage porcin pour le montrer . Alors que la France est déficitaire
dans une Europe autosuffisante, les éleveurs porcins du Nord-
Pas-de-Calais et de Bretagne vivent un véritable drame que vous
avez le devoir, monsieur le ministre, de faire cesser. Les mani-
festations s'amplifient et quand on sait quelles espérances étaient
nées de l'élevage du porc dans le Nord - Pas-de-Calais . comme en
Bretagne, soyez persuadé que . sans mesures rapides, les événe-
neats Iront vite, et finiront ma .

Faut-il rappeler que ces deux régions représentent environ
50 p . 100 du cheptel national, la Bretagne avec 40 p. 100 et
ce l le que je représente avec 10 p. 100? Que, dans le seul
département du l'as-de-Calais, la production est passée (le
983 000 unités en 1971 à 575 000 en 1977 ?

Quand on sait les investissements réaiisés, les emplois créés
puis supprimés, quand nos éleveurs voient arriver en masse dans
nos abattoirs les porcs cie Belgique ou des Pays-Bas, comment
ne pas comprendre leur désarroi et leur colère?

Tout récemment, à Lille, le conseil d'administration de la
section porcine du Nord réclamait, entre autres mesures, l'a~'pli-
cation de la clause de sauvegarde . J'espère qu'il sera entendu.

Actuellement . tous les rapports. qu'ils nous parviennent, entre
autres . des dirigeants de la caisse nationale du Crédit agricole,
des dirigeants de l'institut national de la recherche agronomique,
ou des fonctionnaires du ministère de l'agriculture, s'accordent
sur un bilan qui pourrait être bientôt fort désagréable.

Que constate-t-on ?
L'agriculture française semble bien, d'abord, être essoufflée

par la course au progrès technique : le taux d'endettement des
exploitants agricoles le montre à l'évidence . Il a doublé tous
les cinq ane dans les quinze dernières armées ! 11 est actuelle-
ment de 120 milliards de francs, d'après les estimations que
j'ai pu recueillir.

L'agriculture semble être — on l'a déjà dit — laminée entre
le coût de ses achats et le revenu de ses ventes . Les facteurs
de production coûtent de plus en plus cher, depuis la crise
de l'énergie surtout, et les reve ;;.ts — qui sont, bien sût•, fonction
des prix — couvrent de moins en moins les coûts.

Un de nos collègues citait tout à l'heure un chiffre que je
reprends . Pour un produit agricole d'une valeur de 100 francs,
il fallait 22 francs de consommations intermédiaires en 1960;
il en faut 39 aujourd'hui !
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Si l'agriculture française est exportatrice, on ne peut s'empê-
cher de manifester quelque inquiétude quant à son avenir sur
les marchés extérieurs.

La Communauté, à neuf comme à douze est, dans son ensemble,
largement autosuffisante. Mais on craint surtout avec son
élargissement que des pans entiers de notre agriculture ne
soient sacrifiés, qu' il s'agisse du mouton du Midi et des zones
de montagne, mais aussi du Centre et du bassin parisien où
risquent de disparaître certaines productions . Et je ne parle pas
du verger du Languedoc-Roussillon qui peut être ruiné, ni de la
production vinicole, en très grande difficulté.

Cette situation résulte, au moins en partie, et vous le savez
bien, monsieur le ministre, du mécanisme des montants compen-
satoires, sorte de droits de douane à l'envers, qui protège et
subventionne les forts et pénalise les faibles . Le deutsche Mark

vient d'être réévalué de 3 p . 100. La différence entre la monnaie
allemande et le franc s'accroît.. Nous souhaitons que vous nous
annonciez très bientôt une dévaluation du franc vert.

L'exploitation familiale à responsabilité personnelle ? Nous en
avons beaucoup entendu parler . Chacun répète que c'est sur elle
que repose le développement de notre agriculture . Mon collègue

M. Mayoud citait le nombre d'exploitants qui resteraient, si
les tendances actuelles se prolongent.

On murmura ici ou là que la France ne comptera plus, dans
quelques années, que 400 000 agriculteurs . Considérez-vous vrai-
ment ce chiffre comme un seuil acceptable? J'aimerais que vous
apportiez une réponse négative.

Dans la région qee je représente, lorsque quatre agriculteurs
quittent leur terre, un seul jeune peut s'installer . Le plus sou-
vent, c'est à l'occasion de la reprise de l'exploitation familiale.
Les trois autres exploitations sont démantelées.

C'est à ee prix que l 'agriculture de type capitaliste . avec peu
d'exploitations de grande surface et disposant d'importants
moyens financiers et techniques, pourra se substituer à l'exploi-
tation familiale, contre votre volonté, monsieur le ministre . si
vous êtes sincère, avec votre complicité, si vous êtes un libérai
à tout crin.

Ce scénario de concentration n'est pas absurde . Sans une
meilleure protection contre la concurrence étrangère, c'est bien
celui qui va se dérouler . Faut-il rappeler qu'un tiers des tra-
vailleurs de l'agriculture ont un revenu du travail inférieur au
SMIC, un tiers. un revenu voisin de celui des ouvriers ou
employés et un tiers seulement . un revenu supérieur ?

Encore les revenus agricoles présentent-ils la particularité
d'are instables.

De surcroît, sur ces revenus de leur travail les agriculteurs
doivent prélever une part importante . évaluée à 20 p . 100 en
moyenne, pour financer la croissance de leur exploitation, quand
c 'est possible. acheter du matériel ou rembourser leurs emprunts.

D'où ce paradoxe, déjà souligné ici : parmi les agriculteurs
qui vivent le plus mal comptent ceux qui se sont le plus moder-
nisés, ces dernières années, ceux qui. ont été poussés à se
montrer les plus efficaces . Ils le sent souvent, en effet, mais quel
est le prix pour eux de cette efficacité ? L'accroissement du
temps de travail, la multiplication des accidents du travail et
une baisse du revenu !

Très naturellement. au niveau du BAPSA, on relève l'intention
de mettre fin au problème des e doubles actifs » en agriculture.
Mais, sachez-le, sans le revenu de l'épouse, exerçant une pro-
fession à l'extérieur de la ferme, les difficultés de vie seraient
bien souvent encore accrues . Les jeunes exploitants qui se sont
e modernisés s, soit 14 p . 100 des agriculteurs, supportent à eux
seuls 50 p . 100 de l 'endettement total de l'agriculture française.
C'est trop, beaucoup trop, à telle enseigne que le Crédit agricole
lui-même a lancé un cri d'alarme.

Pendant ce temps, le prix du sol monte, en dépit de la mise
en place des SAFER . Il atteint en moyenne 20000 francs l'hec-
tare, pour de bonnes terres, ce que vous savez aussi bien que
moi, monsieur le ministre.

Malgré la législation qui interdit les cumuls, la concentration
foncière joue à plein . Dans chaque région, tous les jeunes
connaissent des détenteurs de capitaux qui leur enlèvent avec
les terres tout espoir de s'installer.

Malgré le statut du fermage, nombre de fermiers sont encore
victimes de e reprises e effectuées par de grands propriétaires
fonciers qui, souvent, exploitent déjà plusieurs centaines d'hec-
tares!

Une telle évolution nous paraît dangereuse et rien dans votre
budget n'apaise nos craintes relatives à l'avenir de nos exploi-
tants . C'est un budget de transition, je le répète . Qu'on en
juge : la baisse est de 40 p. 100 en francs constants, en cinq ans,
pour les autorisations de programme affectées aux équipements
collectifs agricoles, de 46,4 p . 100 au titre de l' hydraulique, de
48,3 p. 100 pour les aménagements fonciers, de 67,4 p. 100 pour
les services publics ruraux, et de 63,4 p . 100 pour les bâtiments
d'élevage.

Depuis plusieurs années, on fait vivre l'agriculture française
sur son capital : on la ruine.

A l'exception, peut-être, des dotations dont bénéficieront les
forêts, on peut considérer, compte tenu de la hausse prévisible
des prix, que toutes les actions d'investissement financées sur les
crédits du ministère de l'agriculture connaîtront en 1979 une
très nette régression, contrairement à toutes les déclarations sur
les priorités à respecter pour développer notre agriculture.

S'agissant du désengagement de l'Etat et de la politique de
recul des investissements, j'aimerais, monsieur le ministre, que
vous nous rassuriez au sujet de l'avenir de la coopération agri-
cole. Nous, socialistes, pensons que le développement de l'agri-
culture doit nécessairement s'a p puyer sur elle : or, à cet égard,
votre projet de budget reste passablement muet.

Pour le stockage-conditionnement, les autorisations de pro-
gramme stagnent alors même que ces crédits seraient parti-
culièrement nécessaires dans les secteurs des fruits et légumes
et du vin . Il est indispensable, en effet, de les restructurer sur
le plan commercial et de les o rganiser pour qu'ils puissent sup-
porter le e choc » possible de l'élargissement de la Communauté
européenne.

Pour la transformation et la commercialisation, les dotations
réservées aux entreprises, sous forme de primes d'orientation
agricole ou de subventions à la coopération tombent de '252,5 mil-
lions de francs à 186,8 millions de francs, si j'ai bien lu.

Et vous avez manifesté votre volonté de limiter l'octroi de
subventions à la coopération en plafonnant à 5 p . 100 l'aide
pour les coopératives . A notre avis, ce serait une mesure désas-
treuse . Vous semblez vous être rangé aux côtés de ceux qui
tirent à boulets rouges sur la coopération — et je ne parle pas
du crédit agricole !

Autre exemple de la même politique de recul des investisse-
ments : celui des crédits consacrés aux aménagements fonciers.

En matière d ' aménagement foncier, l'établissement publie régio-
nal de la région Nord-Pas-de-Calais avait décidé d'abonder vos
crédits, monsieur le ministre, afin de conduire plus rapidement
à leur terme les opérations de remembrement qui exigeront
encore un délai d'une vingtaine d'années dans notre région !
Mais les crédits avaient été alloués à condition que lEtat
lui-même accomplisse son devoir. Pour sa part, lEtat a accordé
9,3 millions de francs en 1576, puis 9,9 millions en 1977 . Pour
1978, la région n'a encore reçu qu'une dotation de 5,3 millions
cie francs, dont la faiblesse empêche l'établissement public de
tenir ses engagements relatifs 'à l'accélération des opérations
de remembrement.

Comme nombre de mes collègues, j'appelle votre attention,
monsieur le ministre, sur l'enseignement et la recherche, en
vous rappelant les conclusions du rapport de M . Brocard.

Encore qu'insuffisant, un effort a été réalisé pour l'enseigne-
ment privé : mais l'enseignement public a besoin de crédits.
Comme j'ai déjà, eu l'occasion de le dire, il n'existe dans le
département du Pas-de-Calais qu'un seul lycée technique et un
seul établissement mixte d'enseignement agricole public.

S'agissant de l'enseignement agricole, tant pour la formation
première que pour la formation continue, un des moyens les
plus sûr d'assurer à nos exploitations le meilleur fonctionne-
ment possible serait de permettre à tous les exploitants de se
perfectionner.

Dans le domaine de la recherche, les investissements devraient
être plus importants . Il y va de l'avenir même de notre pays.
M . le Président de la République l'a souligné — mon ami Pierre
Joxe y a fait allusion -- en comparant notre agriculture à ce
que représente le pétrole pour d ' autres pays.

La loi-cadre que vous prévoyez sera ambitieuse, dit-on . Je ne
voudrais pas que, dans les esprits, elle tende à compenser ce
qu'a d'un peu décevant votre projet de budget.

Les autorisations de programme de l'INRA sont passées de
142 millions à 148 millions de francs. Compte tenu de l'inflation,
il ne semble pas y avoir de progrès réel dans ce domaine.
Vous n'avez même pas, comme en 1978, obtenu du secrétariat
d'Etat à la recherche une promesse de crédits complémentaires.
D'ailleurs les 5 millions de francs promis l'année dernière
par M. Sourdille n'ont jamais été versés à l'INRA !

Je passe sur les problèmes de personnel pour appeler plutôt
l'attention — sous doute y ferez-vous allusion tout à l'heure —
sur les déclarations de M. Poly, le nouveau directeur de l' INRA,
qui affirme : e Le modèle agricole mis en place est exclu-
sivement nordique, copié sur le modèle américain, construit
à coups de facteurs de production . Si l'on continue dans ce sens,
il ne restera en France d'agriculture qu'en Bretagne — qui
peut devenir pour les productions animales l'équivalent des Pays-
Bas — et que dans la grande région céréalière du Nord de la
France . Tout le reste sera marginalisé. Mais on importera trois
moutons sur 'quatre . J'ai donc le devoir d'affirmer qu'il faut
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réfléchir à autre chose . v Et M. Poly cite un certain nombre de
priorités sur lesquelles nous aimerions connaître votre senti-
ment.

Face à tous ces problèmes graves, qui mettent en jeu l'avenir
même de l'exploitation familiale, les socialistes ont formulé
des propositions . Peut-être, à un moment où vous éprouvez
quelques difficultés — il semble que ce ne soit un secret pour
personne — à mettre en place la nouvelle loi d'orientation,
pouvons-nous vous en rappeler quelques éléments.

D'abord, il faudrait une politique foncière faisant respecter
réellement, avec la participation des agriculteurs, les lois exis-
tantes — ou à promulguer — sur l'interdiction des cumuls
d'exploitation, le statut du fermage, le plafonnement du prix
des terres agricoles . Nous préconisons une aide massive à
l'installation des jeunes et la création d'offices fonciers.

En outre, s'imposent une politique de revalorisation des
revenus agricoles, une politique de relance de . la coopération
agricole, une politique d'approvisionnement de l'agriculture et
l'adoption de nouveaux modèles techniques.

Mon temps de parole étant presque épuisé, je n'insisterai pas
davantage sur nos propositions.

Permettez-moi d'ajouter cependant que, pour une telle réorien-
tation de l'agriculture, il faudrait rénover l'agronomie afin que
prenne le pas une agronomie biologique sur l'agronomie chi-
mique ou organique . A cette fin des recherches sont nécessaires
et une information doit être diffusée.

Au fond, tous ces projets seraient condamnés si l'agriculture
française devait s'affronter, sans précaution, à un marché mon-
dial anarchique et dominé par quelques énormes multinationales
qui spéculent à leur aise.

Nous ne voulons pas un retour au protectionnisme mais de
véritables négociations.

Ainsi, monsieur le ministre, le projet de budget que vous
nous présentez ne saurait nous satisfaire.

Avant de terminer, j'aimerais savoir comment il faut inter-
préter la récente déclaration de M. le Premier ministre sur
les exploitations agricoles : « A côté des exploitations compé-
titives, il existe des exploitations à handicap qui nécessitent des
moyens particuliers pour assurer à ceux qui y travaillent des
conditions de vie décentes . » Je souhaite qu'on n'y voie pas
d'allusion trop directe à ces entreprises dont le Premier ministre
ne veut plus entendre parler, les fameux « canards boiteux » t

Pour conclure, permettez-moi de vous demander, mais c'est
de l'humour noir, si, à propos de votre politique, on ne pourrait
reprendre la boutade du général de Gaulle, rapportée par
M . Viansson-Ponté : « Les agriculteurs sont comme les anciens
de 1914-1918 : il y en a un peu moins chaque jour . Bientôt il
n'y en aura plus du tout et le problème agricole sera résolu . s
(Ap p laudissements sur les bancs des socialistes.)

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

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1978
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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 1979 n" 560 (rapport n" 570 (le M . Fer-
nand kart, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).

AGRICULTURE., BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
ET ARTICLE 74 (suite) :

Agriculture :

	

-
(Annexe n" 2 [Dépenses ordinaires] . — M. Robert Bisson,

rapporteur spécial .)

(Annexe n" 3 [Dépenses en capital]. — M. Pierre Joxe,
rapporteur spécial .)

(Annexe n" 4 [Marchés agricoles] . — M. Jacques Chami-
nade, rapporteur spécial ; avis n" 575, tome I
[Dépenses ordinaires], de M. Jean Desanlis, au nom
de la commission de la production et des échanges ;
avis n" 575, tome II [Dépenses en capital], de
M. Roland Huguet, au nom de la commission de la
production et des échanges ; avis n" 571, tome II
[Enseignement agricole], de M . Jean Brocard, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.)

BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES (BAPSA)
(Annexe n" 50. — M . Jacques Jouve, rapporteur spécial ;

avis n" 571, tome XXIII, de M. Jean Briane, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales ; avis n" 575, tome XXIII, de M. Emile Bizet,
au nom de la commission de la production et des
échanges .)

A vingt et une heures trente, troisième séance publique 1
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures.)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.
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