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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

OFFICES D'INTERVENTION
DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Suite de ;a discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la
création d'offices d'interventicn dans le secteur agricole (n°• 923,
970).

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles et
s'est arrêtée à l'article 3.

Article 3.

M. le président. e Art . 3 . — Le conseil de direction de ci :s
offices est composé en majorité de représentants de la production
agricole, de la transformation et de la commercialisation ; parmi
ces représentants, ceux de la production sont majoritaires . Les
salariés, les consommateurs et les pouvoirs publics sont également
représentés au sein du conseil de direction de ces offices . »

La parole est à M. Ccintat, inscrit sur l'article.

M . Michel Cointat. Monsieur le président, madame le ministre
de l'agriculture, mes chers collègues, l'article 3 définit la compo-
sition du conseil de direction des offices, et, sur ce point, je
souhaite poser une question au Gouvernement.

Noue nous trouvons, en effet, devant une disposition qui intro-
duit une double majorité, et une ambiguïté apparaît.

Une lecture rapide du texte peut laisser penser que les repré-
sentants de la production agricole sont majoritaires dans le
conseil de direction . En effet, l'article 3 mentionne que, d'un
côté, les représentants de la production agricole, de la transfor-
mation et de la commercialisation sont en majorité et, d'un autre
côté, les représentants de la production sont majoritaires.

En réalité, il n'en est rien. Si j'ai bien compris, l'article 3
signifie que les représentants de la production agricole sont
seulement majoritaires de la majorité ...

M . Henry Delisle . C'est comme dans l 'hémicycle !

M . Michel Cointat. . . . mais qu'ils sont minoritaires, en fait, dans
le conseil de direction.

Il conviendrait donc que cet article 3 soit beaucoup plus
clair.

En effet, de deux choses l'une.
Ou bien on adopte la solution ancienne et l'on décide que

les producteurs sont largement majoritaires dans le conseil de
direction, ce qui était le cas pour l'office national interprofes-
sionnel du blé, l'article 3 de la loi du 15 août 1936 prévoyant
51 membres dont 29 producteurs de blé, 9 consommateurs, 9 meu-
niers, boulangers, commerçants, etc., et 4 représentants de 1Etat.

Ou bien on décide qu'il s'agit d'une organisation interprofes-
sionnelle — personnellement j'en suis partisan — et la repré-
sentation est tout à fait équilibrée entre la production, la trans-
formation et la commercialisation.

Madame le ministre, afin que ne subsiste aucune ambiguïté, il
serait bon de connaître la répartition exacte des membres au sein
du conseil de direction des offices . Je vous remercia à l'avance
des précisions que vous voudrez bien nous apporter.

M. le président . La parole est à M. Gérard Gonzes.

M. Gérard Gouzes . Avec . l'article 3, nous abordons tous les
-problèmes de représentativité au sein de la direction des offices.

Je fais partie de ceux qui, pendant très longtemps, ont estimé
que, si des offices étaient créés, c'était essentiellement pour lee,
agriculteurs et qu'il était donc nécessaire que ceux-ci aient à
eux seuls la majorité au sein du conseil de direction . Nous
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sommes engagés dans un débat honnête, qui ne se veut pas poli-
ticien — M . Cointat nous l'a démontré et je m'en réjouis — et il
faut reconnaître que si l'on veut intégrer la profession agricole
aux autres composantes de la filière, si l'on veut responsabiliser
l'ensemble des personnes concernées sur les problèmes agricoles,
et notamment sur ceux que posent les revenus agricoles, si l'on
veut associer de façon étroite les salariés, les consotnmate- s,
:es pouvoirs publics, qui ont aussi leur mot à dire, les transfor-
mateurs, qui ne sont pas toujours de simples négociants mais
peuvent être des coopératives — il existe des coopératives de
transformation— on peut dire que, en fin de compte, l'article 3
tel qu'il est proposé pa-. Mme le ministre de l'agriculture est
bien équilibré.

Je préciserai — mais M . Cointat l'a noté — qu'on ne peut pas
à la fois souhaiter une interprofession où les parties seraient
représentées de manière paritaire et déposer des amendements
qui tendent à donner la majorité à la seule profession agricole
au sein du conseil de direction' des offices . Or de nombreux
amendements dont nous discuterons tout à l'heure vont dans ce
sens.

On ne peut donc pas souhaiter les deux choses à la fois, ou
alors, cela signifie qu'une fois de plus — je n'accuse pas
M. Cointat mais certains de ses amis — la politique politicienne
pénètre de nouveau dans cet hémicycle et qu'on cherche à se
couvrir vis-à-vis de l'extérieur en disant : s Eh bien, oui ! nous,
nous souhaitions que les agriculteurs soient majoritaires, mais ces
méchants socialistes, ces méchants de la majorité ne l'ont pas
voulu ! s Il s'agit là d'un argument bassement électoral que je
voudrais voir bannir de la discussion d'aujourd'hui.

L'article, tel qu'il est présenté, est bien équilibré et, pour ma
part, je m'en réjouis.

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

Mme Edith Cresson, mi.istre de l'agriculture . Monsieur Cointat,
les offices que nous créons — nous l'avons suffisamment répété
— sont des offices de filières.

Il faut donc que tout le monde y soit représenté et que, à
l'avance, la situation ne soit pas totalement bloquée, ce qui serait
le cas si l'une des parties prenantes détenait la majorité absolue.

En outre, la place importante qui est faite aux producteurs
montre bien notre souci de sauvegarder leurs intérêts . En fait,
nous souhaitons, avec les producteurs, que les pouvoirs publics
puissent arbitrer dans les offices, sinon il n 'y aurait pas de
différence entre les offices et les interprofessions . Il est impor-
tant que ler pouvoirs publics puissent jouer ce rôle d'arbitre,
d'ailleurs très fréquemment souhaité par les professionnels.

Par conséquent, cet article, qui a fait l'objet d'une longue
réflexion, correspond à un réel besoin.

M. le président . M . Claude Wolff a présenté un amendement
n° 75 ainsi rédigé :

c Dans la première phrase de l'article 3, substituer aux
mots : c de la production agricole a, les mots : s des orga-
nisations syndicales les plus représentatives des producteurs
agricoles, à l'échelon national, soit à vocation générale, soit
spécialisées, ainsi que des représentants s.

Cet amt lement n'est pas soutenu.

MM. F a. ;ois d'Aubert et Dousset ont présenté un amendement
n° 198 a tss rédigé :

s Dans la première phrase de l'article 3, après les mots :
s production agrieole e, insérer les mots : s désignés par
les organisations syndicales les plus représentatives s.

La parole est à M. François d'Aubert.

M. Frarçois d'Aubert. Cet amendement tend à préciser les
modalités de désignation des représentants de la production
agricole.

Nous avons l'impression qu'une lacune subsiste dans le
texte puisqu'il passe sous silence le mode de désignation des
représentants de la production agricole . Qui va les désigner ?
Comment cela va-t-il se passer ? S'agira-t-il de personnes choisies
parmi les membres des organisations syndicales les plus
représentatives? S'agira-t-il de personnes n'appartenant à aucun
organisme particulier et ayant simplement le don de satisfaire
à des conditions que vous voudrez vous-même fixer, madame
le ministre, et qui relèveront alors de l'arbitraire.

II importe donc de prendre une position tranchée . L'expression
e représentants de la production agricole est insuffisante.
C'est pourquoi nous demandons que ces représentants soient dési-
gnés par les organisations syndicales les plus représentatives .

Cela correspond à une réalité dans le monde agricole où existe
aussi la notion d'organisation syndicale représentative. Nous sou-
haitons qu'il y soit fait référence dans le texte.

M. le présidant . Ls parole est à M . Benetière, rapporteur de
la commission de la production et des échanges.

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Le problème est, en
réalité, un peu plus complexe.

En effet, pour les organisations syndicales dites les plus
représentatives, il existe une jurisprudence . Mais il s'agit
des organisations syndicales à caractère général. Or, ici, nous
nous situons dans le cadre des offices par filière, c'est-à-
dire dans ' s secteurs agro-alimentaires spécialisés et, pour
l'instant, il sxiste pas d'organisations syndicales e les plus
représentative' s dans ces secteurs.

Il est évident que certaines des organisations syndicales dites
s les plus représentatives s ont des sections spécialisées, mais
ce n'est pas le cas de toutes, et de loin. Je pense donc qu'il
n'est pas possible de légiférer avec autant de précision dans ce
domaine.

En revanche, là commission, qui s'est penchée sur cette ques-
tion, souhaitait obtenir des informations de la part de Mme le
ministre. Les questions de M . Cointat ont déjà permis d'y répon-
dre. Mais, pour ma part, je pense que le ministre de l'agriculture
devra tenir compte, d'une part, de la représentativité des asso-
ciations spécialisées, lorsqu'elles existent, et, d'autre part, des
résultats obtenus par les organisations syndicales dans les élec-
tions, et je pense notamment aux prochaines élections des cham-
bres d'agriculture . A mon avis, ce sont ces deux éléments qu'il
faut prendre en compte pour arriver à une juste représentation
du monde agricole, chacun des offices concernant un seul secteur
agro-alimentaire.

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

Mme le ministre de l'agriculture. Je partage tout à fait l'avis
de M. le rapporteur.

La situation est très variable suivant les secteurs. Les repré-
sentants des organisations syndicales les plus représentatives
ont en général fait leurs preuves dans les différentes branches.
La situation ne peut cependant être figée ; c'est pourquoi nous
n'avons pas cru devoir entrer davantage dans les détails à ce
sujet .

	

-

Il est tout à fait évident que, s'agissant de la désignation des
représentants professionnels pour chacun des offices, une concer-
tation approfondie sera menée avec les organisations profession-
nelles les plus représentatives par branche en tenant compte,
d'ailleurs, des résultats obtenus lors des élections professionnelles.

M. le président. La parole est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Monsieur le président, je souhaite recti-
fier notre amendement en précisant qu' il s'agit des organisations
syndicales s agricoles ».

M. le président. Le fait d'ajouter le mot s agricoles » ne change
pas le fond de votre argumentation, monsieur d'Aubert.

L'amendement n° 198 devient donc l'amendement n° 198 rectifié
qui doit se lire ainsi : a Dans la première phrase de l'article 3,
après les mots : production agricole s, insérer les mots :
e désignés par les organisations syndicales agricoles les plus
représentatives e.

La parole est à M. Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes. Monsieur le président, j'ai eu un espoir
soudain . J'ai pensé que, au vu des explications de Mme le
ministre de l ' agriculture, M . François d'Aubert allait nous dire
qu'il retirait son amendement. Je m'étais trompé : il a simple-
ment ajouté un mot qu'il avait omis, mais qui, je crois, était
sous-entendu.

Mme le ministre de l'agriculture . Bien sûr !

M. Gérard Gouzes. II y a deux idées dans cet amendement.

D'une part, le mot s désignés s fige les choses, car rien n'exclut
que des élections soient possibles pour telle ou telle catégorie.
Je crois donc que la formule manque de souplesse.

D'autre part, il est question des organisations syndicales s les
plus représentatives s . Cette notion existe pour les salariés, mais,
que je sache, elle n'existe pas, juridiquement, pour les agri-
culteurs .
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Alors de deux choses l'une : ou bien M. d'Aubert revient à
meilleurs sentiments en matière d'organisations syndicalesL plus représentatives dans le monde salarié ou bien il cherche

peut-être à empêcher la libre expression, dans le secteur agri-
cole, à travers les organisations syndicales existantes, ce qui
ne saurait être approuvé par notre groupe.

Nous sommes donc contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 198 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. François d'Aubert et Dousset ont pré-
senté un amendement n" 199 ainsi libellé :

	

< Après les mots :

	

production agricole a, rédiger
ainsi la fin de l'article 3 :

< . Il comprend également des représentants de la
transformation et de la commercialisation, des salariés, des
consommateurs et des pouvoirs publics . s

La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Madame le ministre, il s'agi! là d'un
amendement qui tend, au sain du conseil de direction des
offices, à donner la majorité aux représentants de .a produc-
tion agricole.

Vous dites qu'il s'agit d'offices de filière, que tout doit
être, en quelque sorte, réparti et qu'il ne faut pas donner la
prédominance à tel maillon de la filière. Si, en théorie, l'idée
est valable, dans la pratique, en revanche, elle risque de tourner
au désavantage des agriculteurs et des producteurs.

En effet, dans une filière — et ce n'est pas à des membres
du groupe socialiste que je l'apprendrai — des rapports de
force s'instaurent . Or ce sont les producteurs, qui sont le plus
en amont, qui éprouvent les plus grandes difficultés à faire
prévaloir leur point de vue . Et quand se posent des problèmes
de répercussion des prix décidés à Bruxelles, par exemple, ce
ne sont évidemment pas les producteurs qui pratiquent le blo-
cage . Celui-ci a plutôt lieu en aval . Point n'est besoin de faire
un dessin !

Si les offices sont véritablement conçus dans le dessein
d'augmenter les revenus des producteurs, d'améliorer la situa-
tion de l'agriculture, il nous parait logique que les représen-
tants de la production agricole détiennent la majorité au sein
du conseil de direction de ces offices.

Quand nous vous disons : Les producteurs d'abord s, vous
nous répondez par le mot : < Filières s . Il faut savoir exacte-
ment de quoi vous êtes le ministre, madame Cresson, celui
de l'agriculture ou celui des filières, ce qui irait beaucoup plus
loin car vous seriez alors également quelque peu le ministre
de certaines industries . (Murmures sur les bancs des socialistes .)

Il faut revenir à l'objet initial du texte de loi que nous
examinons et marquer que tout doit être fait dans l'intérêt
des agriculteurs . Pour qu'il en soit ainsi, les producteurs doivent
tout naturellement, au sein du conseil de direction, détenir
la majorité . Cela me parait logique compte tenu des rapports
de force existants.

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

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Je constate que
M. d'Aubert fait des découvertes.

Il découvre ce matin qu'il s'agit d'offices de filière alors
que nous le répétons depuis le début de la discussion,
comme nous l'avons expliqué en commission . Il souhaite peut-
être la création d'offices strictement agricoles . S'il avait été
député en 1936, il aurait sans doute approuvé celle de l ' office
du blé, qui lui aurait donné satisfaction.

M. François d'Aubert. Comment est-il possible de faire une
telle réponse ?

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur . Monsieur d'Aubert, en
niant la possibilité d'une planification, en proposant la sup-
pression d'un membre de phrase dans lequel il est précisé
pue les offices ont pour objectif de contribuer à garantir la
sécurité et l'amélioration des revenus des agriculteurs, d'une
part vous allez à l'encontre des intérêts de la population
agricole et, d'autre part, vous montrez que vous n'avez pas
compris que l'innovation du projet de loi, notamment dans
le cadre de l'organisation interprofessionnelle, consiste en la
création de véritables offices de filière, lesquels agiront au
stade des activités situées en amont jusqu'à celui du consom-
mateur.

Si nous voulons que ces offices soient des offices de filière,
les différents opérateurs, les consommateurs et les exportateurs,
doivent y être représentés . C'est à cette condition que nous
obtiendrons, à travers une nouvelle organisation du secteur
agro-alimentaire français, qui était nécessaire, l'efficacité éco-
nomique que nous recherçhons.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne pouvons accep-
ter l ' amendement soutenu par M . François d'Aubert.

M. Jean Nation. Très bien !

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

Mme le ministre de l'agriculture. L'amendement n" 199 est
assez révélateur d'un certain état d'esprit.

Les problèmes fondamentaux que connaît l'agriculture fran-
çaise ne sont pas relatifs à la production . Certes, en ce domaine,
des difficultés subsistent mais de grande progrès ont été
réalisés.

On déplore surtout des carences pour ce qui concerne la
commercialisation . On ignore ce qui se passe tout au long
de la filière . Il reste donc, dans le secteur agro-alimentaire,
beaucoup de choses à faire.

Or il ne faut pas oublier que le ministère de l'agriculture
est responsable de la production . Et je m'étonne que ceux
qui, hier, avaient l'air de redouter que l'on dépouille ce minis-
tère d'une partie de ses attributions veuillent aujourd'hui les
limiter à la production agricole proprement dite.

Les producteurs ignorent ce qui se passe aux stades qui
suivent celui de la production . Ils ne peuvent bénéficier d'une
légitime rétribution de leur travail car beaucoup de chosés
leur échappent.

Il s'agit de créer — je le répète — des offices de filière.
L'amendement, à mon sens, n'est donc pas fondé.

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

M . Charles Pistes. Je voudrais ajouter deux arguments à
ceux qui ont été avancés par Mme le ministre et M . le rap-
porteur.

Tout d'abord, je ne comprends pas comment M. d'Aubert
et ses amis, qui admettent, pour d'autres interprofessions, la
parité de représentation de leurs diverses composantes, ne
l'admettent pas pour celle dont nous parlons. Cette attitude
est curieuse.

Ensuite, je ferai observer que la solidarité, au sein d'i .ne
filière, doit commander qu'aucune des composantes ne puisse,
bien que majoritaire, imposer ses vues à toutes les autres.

Le groupe socialiste votera contre l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 199.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Gengenwin a présenté un amendement
n" 140 ainsi rédigé

< Compléter la deuxième phrase de l'article 3 par les
mots : < et proviennent des organisations syndicales de
produc teurs représentatives à l'échelon national, à voca-
tion générale et à vocation spécialisée s.

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir cet
amendement.

M . François d'Aubert . Je commence vraiment à être inquiet.
Vous nous parlez, madame le ministre, d'offices de filière.

Ce n'est pas une découverte ! Depuis quelques jours, nous
savons bien qu'il s'agit de la création de tels offices, mais
au profit de qui ? Au profit des agriculteurs, de l'agriculture
française en général ?

Chaque fois que nous proposons d'accroitre le rôle des pro-
ducteurs agricoles au sein des conseils de direction des offices
ou de faire siéger dans ces conseils les représentants des
organisations syndicales agricoles les plus représentatives, vous
opposez votre veto.

Par ailleurs, lorsque nc e , proposons que les producteurs ou
leurs représentants dans' les organisations syndicales représen-
tatives aient la majorité, vous prétendez que nous éliminons
ainsi les représentants des autres maillons de la chaine.

Pour qu'une connaissance du marché soit possible, il faut,
c'est évident, que tous les représentants d ' une filière donnée
siègent au sein des conseils de direction des offices . Mais
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l'important est de savoir qui pourra faire pencher la balance
et de quel côté elle penchera . Et ce n'est pas en prétendant
qu'aucun problème ne se pose au niveau de la production que
vous pourrez faire pencher la balance au profit de ce secteur.
D'ailleurs, très souvent, ce sont les producteurs eux-mêmes
qui ont des difficultés car, exerçant leur activité en amont
de la filière, ils n'ont aucun moyen de répercuter ces diffi-
cultés sur d'autres maillons de la chaîne.

Nos amendements sont logiques : nous demandons non seule-
ment que les producteurs soient majoritaires au sein des
conseils de direction de façon qu'ils puissent faire prévaloir
leurs intérêts, mais également — c'est l'amendement de M . Gen-
genwin — que ceux-ci soient issus d'organisations syndicales
représentatives à l 'échelon national, à vocation générale comme
à vocation spécialisée.

M . le président . L'amendement n" 75 de M . Wolff avait sen-
siblement le même objet.

Quel est l'avis de la commission?

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Grâce à M . Gengenwin,
M. d'Aubert fait des progrès. Ainsi, à la fin de ce débat, il
comprendra mieux ce que sont les offices de filière.

La commission a repoussé l'amendement . Je reconnais cepen-
dant qu'il marque un progrès important par rapport au premier
amendement qui nous avait été proposé puisque mention y est
faite d'organisations syndicales de producteurs e représenta-
tives — et non pas les plus représentatives s, ce qui est
fort différent.

M. André Soury . Eh oui!

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur . A ce sujet, d'ailleurs,
le débat de 1975 sur les interprofessions avait été très éclairant.

L'amendement de M. Gengenwin distingue même entre les
organisations syndicales vocation générale et celles qui ont
une vocation spécialisée.

Saluons donc les progrès accomplis.

Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela . En
effet, j'ai déjà expliqué tout à l'heure que, dans un certain
nombre de secteurs, des associations spécialisées d'organisations
dites « représentatives a étaient effectivement très représenta-
tives de l'ensemble des producteurs concernés . Mais ce n'est
pas le cas de toutes.

M. François d'Aubert. Vous ne tenez pas le même raison-
nement dans l'industrie !

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Je donne mon avis
sur un amendement qui ne concerne pas que la production
agricole et voilà que M. d'Aubert m'interpelle sur l' industrie . ..

M. le président. Ne vous laisser pas interrompre, monsieur
le rapporteur.

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur . J 'al pourtant déjà
précisé que les offices de filière avaient justement pour objet
de mieux assurer la représentation des industriels, des négo-
ciants et des consommateurs.

Les indications fournies par Mme le ministre sont intéres-
santes. Elle nous a assuré que l'on veillerait, à travers le mode
de désignation choisi, que les représentants de l'agriculture
spécialisée dans son ensemble soient présents. Il faudra alors
tenir compte de la représentativité des organisations existantes,
notamment de celle des organisations spécialisées, quand elles
existent . Il n'a cependant pas paru souhaitable à la commission
d'adopter une rédaction aussi précise a~,e Mlle que nous pro-
pose M. Gengenwin.

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

Mme le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement partage
l'avis de la commission.

Je rappelle que les producteurs seront représentés au travers
de leurs organisations en tant que producteurs mais aussi
— ne l'oublions pas — en tant que transformateurs dans le
cadre de coopératives. Les organisations spécialisées seront
également représentées, mais nous ne pouvons pas être plus
précis dans le texte car la situation est très variable suivant
les secteurs . Un décret précisera les modalités de composition
des offices. Je pense pouvoir assurer dès aujourd ' hui l'Assem-
blée qu ' il sera, de toute façon, fait appel aux représentants
des organisations les plus représentatives qui auront obtenu

des résultats lors des élections professionnelles . Cela sera fait
dans l'intérêt général, dans celui des producteurs et de l'ensemble
des filières concernées.

On ne peut, en effet, figer une situation qui évolue sans cesse.

M. le président . La parole est à M. Gérard Gouzea.

M. Gérard Gonzes. Cet amendement présente un vice de forme
et un vice de fond.

M . André Billardon. Sans parler des vices cachés ! (Sourires .)

M. Gérard Gouzes. Il présente un vice de forme : il cherche
purement et simplement à introduire une disposition qui relève
du domaine réglementaire.

M. Michel Cointat. Beaucoup de celles que contient le projet
de loi sont dans ce sens!

M. Gérard Gouzes. Si nous nous mettons à entrer ainsi dans
les détails, nous ne sommes pas sortis de l'auberge !

Les explications de Mme le ministre m 'ont tout de même
rassuré.

M. François d'Aubert. Il ne vous faut pas grand-chose !

M. Gérard Gouzes. En effet, je su is également partisan de
la présence aux conseils de direction des offices des repré-
sentants d'organisations syndicales à vocation générale ou à
vocation spécialisée . L'amendement de M . Gengenwin tend,
je le rappelle, à compléter la seconde phrase de l'article 3
par les mots : « et proviennent des organisations syndicales
de producteurs représentatives à l'échelon national, à vocation
générale et à vocation spécialisée s . La conjonction « et a
prend toute sa valeur, car elle signifie que seules les organi-
sations syndicales qui auront une vocation à la fois générale
et spécialisée pourront être représentées . Cette restriction
seule suffit pour justifier mon opposition à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 140.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

	 e

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

Le scrutin est ouvert.

(II est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin c

Nombre de votants	 484

Nombre de suffrages exprimés 	 483

Majorité absolue	 242

Pour l 'adoption	 155

Contre	 328

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Cointat et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n" 4 ainsi
rédigé :

« I. — Dans la dernière phrase de l'article 3, supprimer
les mots : e et les pouvoirs publics s ;

« II. — En conséquence, au début de la dernière phrase
du même article, su :stituer au mot : « salariés, s, les
mots : « salariés et s.

La parole est à M. Cointat.

M. Michel Cointat . Madame le ministre, votre intervention
a renforcé mes inquiétudes. Vous avez en effet déclaré que
vous alliez organiser les conseils de direction des offices de
façon que les représentants des pouvoirs publics puissent arbi-
trer entre les différentes professions, et vous avez ajouté que
c'était précisément la présence de ces derniers qui distinguait
les offices des organisations interprofessionnelles.

C'est très grave, d ' autant que de ces représentants vous
n'aurez pas besoin . Vous avez tenu, en effet, à ce que soit
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1maintenue dans l'article 1" la précision que l'office serait un
établissement public sous tutelle de l'Etat . Il y aura donc
un, voire deux .commissaires du Gouvernement, un au titre
du ministère des finances, un autre au titre du ministère de
l'agriculture, :.insi que, comme cela se fait généralement, un
contrôleur d'F'al . En plus, vo" s détenez le robinet des crédits,
que vous pouerez ouvrir ou fermer. Vous aurez toutes les
possibilités d'arbitrer dans les conseils de direction.

J'ajoute que, dans les établissements publics, qu'ils soient à
caractère industriel et commercial ou à caractère administratif,
il n'y a pas de représentant de l'Etat, pas plus que dans les
chambres de commerce et d'industrie, dans les chambres d'agr!-
culture ou dans les conseils régionaux. Il n'empêche que l'Etat
peut exercer son arbitrage en tant qu'autorité de tutelle.

Laissez donc l'interprofession responsable de choisir son
destin, sans ajouter des commissaires qui, à l'intérieur des
offices, dicteront la loi à la manière de Canrobert . L'organisation
n'en sera que meilleure et plus souple.

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

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Ce débat avec M . Coin-
tat se poursuit depuis le début de la discussion sur ce projet
et ses derniers propos s'inscrivent dans le droit fil du premier
amendement qu'il a soutenu . Il est contre les offices d'inter-
vention et pour les comités nationaux interprofessionnels.

Je veux rappeler pourquoi nous ne pouvons pas le suivre.
Il existe des interprofessions . La démarche contractuelle a été
tentée, en France, depuis 1920 . Il y a eu surtout les lois de 1960
et de 1962, la grande charte de l'économie contractuelle, en
1964, et la loi sur les interprofessions, en 1975.

Or nous constatons que si les pouvoirs publics ne jouent pas
un rôle d'incitation et d'arbitre lorsque c'est nécessaire, aucun
progrès ne peut être enregistré, et les interprofessions sont
bloquées . Pourtant elles doivent bien recourir — et systé-
matiquement — aux pouvoirs publics pour être efficaces.

L'agriculture est-elle un secteur soumis à la libre concurrence
qui peut évoluer normalement dans une économie de marché ?
Vous savez bien que non.

Beaucoup de responsables qui partagent vos idées affirment
même que l'agriculture est un secteur administré, terme que, au
demeurant, nous ne faisons pas nôtre . Mais il est exact que
s'agissant des rapports interprofessionnels et du développement
de l'agriculture, la présence de l'Etat est nécessaire, ne serait-ce
que pour fixer les prix agricoles.

Allez donc jusqu'au bout de votre logique et proposez que
l'interprofession supprime l'intervention de l'Etat, y compris
pour la fixation des prix . Ceux-ci seraient alors formés dans un
cadre de libre négociation, entre agriculteurs, transformateurs
et distributeurs.

Nous sommes contre cette logique qui conduit à l'élimination
des agriculteurs.

M. Raoul Bayou. Très bien !

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. En dépit de tempé-
rances résultant de l'intervention de l'Etat, l'application de
cette logique aboutirait, à la fin du siècle, à une forme d'agri-
culture où ne subsisteraient que cent mille exploitations pour
l'ensemble de la France.

Nous ne pouvons donc l'accepter. Nous revendiquons une autre
logique dans laquelle la présence de l'Etat permet d'organiser,
et d'arbitrer les relations contractuelles et les relations inter-
professionnelles.

M. Michel Cointat. Et aussi d'imposer.

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Nous allons jusqu'au
.,out de ce raisonnement . Les professionnels doivent être majo-
ritaires dans les conseils de direction des offices . En outre,
les salariés doivent y avoir une juste place, comme d'ailleurs
les consommateurs — car il faut tenir compte de leurs besoins,
s'agissant de produits alimentaires — et les pouvoirs publics.

Compte tenu de l'étendue des missions de ces offices, la cohé-
rence de l'ensemble des politiques de l'Etat en matière d'agri-
culture, de transformation, de distribution, de consommation
et de conditions de la concurrence, réclame que des pouvoirs
publics aient un minimum de représentants.

Les pouvoirs publics sont présents, à la satisfaction des orga-
nisations professionnelles et des agriculteurs, je crois, dans le
F .O .R .M .A., l'O.N.I.B .E .V ., l'O .N.I.V.I .T . Est-ce que vous êtes

contre le fonctionnement de ces établissements? Non? Nous
non plus, évidemment, c'est pourquoi nous revendiquons cette
logique pour toutes les raisons que j'ai indiquées.

M. Raoul Bayou . Très bien.

M. Michel Cointat. Alors pourquoi voulez-vous supprimer le
F . O. R . M . A. ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 4?

Mme le ministre de l'agriculture . Pour toutes les raisons qu'a
excellemment présentées M . le rapporteur, le Gouvernement
rejette cet amendement.

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

M . Charles Josselin . En dépit des limites des interprofessions,
M. Cointat — et on ne peut pas, en général, lui reprocher de
manquer de cohérence — essaie de les réintroduire par la fenê-
tre à la place des offices, sous forme d'amendements presque
rédactionnels.

Mais, cette fois, il veut qu'il soit précisé que les pouvoirs
publics ne doivent pas être représentés, et sa position est alors
contradictoire avec les propos qu'il a tenus hier soir . On ne
peut à la fois reprocher à l'Etat de se dessaisir de ses responsa-
bilités, ainsi qu'il l'a fait et lui demander de ne plus siéger
dans les offices.

Je pense, par ailleurs, et c'est là une idée qui m'est particu-
lièrement chère, que les collectivités territoriales qui auront
participé au financement des offices pourront être représentées
en tant qu'elles participent des pouvoirs publics.

M. Adrien Zeller . Ce serait la logique . Alors, indiquez-le !

M. Charles Josselin. Je me permets d'insister sur ce point.
C'est là un argument supplémentaire qui me conduira à voter
contre l'amendement de M . Cointat.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Benetière, rapporteur, M. Billardon et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 37 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant. :
« Le président du conseil de direction et le directeur sont

nommés par décret .»

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendemnits,
n" 112, 239 et 240.

Le sous-amendement n° 112, présenté par M. Cointat et les
membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé:

« Dans l'amendement n" 37, après les mots : « Le prési-
dent du conseil de direction s, insérer les mots : « , choisi
en dehors des représentants des pouvoirs publics,».

Les sous-amendements W . 239 et 240 sont présentés par
M. François d'Aubert et M. Dousset.

Le sous-amendement n" 239 est ainsi libellé :
« Après les mots : « Le président du conseil de direc-

tion s, rédiger ainsi la fin de l'amendement n" 37 : « est
élu par les membres du conseil. Le directeur est nommé
par décret ».

Le sous-amendement n° 240 est ainsi libellé :

« Après les mots : . Le président du conseil de direc-
tien s, rédiger ainsi la fin de l'amendement n" 37 : « est
nommé par décret parmi les représentants de la production
agricole, de la transformation et de la commercialisation.
Le directeur est nommé par décret s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 37.

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Le texte du projet
fait mention des présidents et des directeurs qui doivent assister
aux réunions des organisations interprofessionnelles relevant
de la compétence de l'office . Il nous a paru souhaitable d'indi-
quer leur mode de désignation.

Etant donné la responsabilité qui leur incombe, la nomination
par décret à ces postes est une bonne solution, adoptée déjà
pour le F .O .R .M .A . Elle n'exclut pas, évidemment, la désigna-
tion d'un professionnel.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
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Mme le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte

	

M . le président. Maintenez-tous votre sous-amendement, mon-
eet amendement .

	

sieur Cointat ?

M. le président . La parole est à M. Cointat, pour soutenir
le sous-amendement n" 112.

M. Michel Cointat. En commission, j'ai déjà fait remarquer
à M. le rapporteur que nommer un président par décret n'était
pas très démocratique.

Plusieurs députés socialistes . M . Cointat est

	

basiste 1

M. Michel Cointat . Le directeur, passe encore ! Mais le pré-
sident . . . C'est vrai que le président et le directeur du
F .O .R .M .A. sont bien nommés par décret . comme n'a pas
manqué de me le faire obser ver M. Benetière . C'est un argument
auquel j'ai été très sensible dans la mesure où, vous le savez,
j'ai eu quelques responsabilités dans l'organisation de ce fonds.
Nous nous sommes toutefois aperçu que cette règle était beau-
coup trop rigide . Nous l'avons donc assouplie . L'usage est que
la direction ou la présidence du F. O .R .M. A . soit confiée
à un professionnel . L'engagement en ce sens qu'avait pris le
gouvernement de l'époque a été respecté.

Dans les offices, il doit en aller de même . Puisque les pou-
voirs publics y sont représentés et que le directeur doit être
nommé par décret, que le président du conseil de direction
soit choisi parmi les représentants des différentes catégories
professionnelles, en dehors des pouvoirs publics.

Madame le ministre, vous vous dites un peu agacée lorsque,
à propos des offices, on parle d'étatisation . Voici l'occasion ou
jamais de bien montrer que, de cette étatisation, vous n'en
voulez pas, en acceptant qu'il soit précisé dans le texte que le
président du conseil d'administration sera obligatoirement choisi
en dehors des représentants des pouvoirs publics . Dans le 'cas
contraire, nous serions obligés de confirmer notre jugement,
même si vous ne l'acceptez pas.

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

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Je reconnais bien
volontiers que le président du F .O .R.M .A. est désigné par
décret . Mais ce qu'un décret a fait, un autre peut le défaire.

Nous maintenons qu'étant donnée la responsabilité que fait
peser notamment la gestion de fonds publics, la solution retenue
par la commission nous semble la meilleure.

En revanche, nous sommes bien d'accord que, dans la grande
majorité des cas, il est très souhaitable que le président de
l'office soit un professionnel, et nous aimerions avoir sur ce
point la réponse du Gouvernement.

Mais faut-il inscrire cette précision dans la loi ? Imaginons
une situation de crise extrêmement grave . Le président est un
professionnel . Pour des raisons qui peuvent se comprendre, il
refuse de prendre certaines décisions indispensables . Il démis-
sionne de son poste . Que se passera-t-il ? A l'évidence, le Gou-
vernement va rechercher un professionnel pour essayer de
trouver une solution et pour dénouer la crise . Sera-ce toujours
possible ? Peut-étre pas.

Si le Gouvernement donne des garanties suffisantes, accepte
le principe de la désignation d'un professionnel, le recours
à un haut fonctionnaire étant l'exception ne serait-ce pas la
bonne solution ?

En tout cas, à titre personnel parce que nous n'en avons pas
discuté en commission, telle est ma position.

Mais je dispose d'un autre argument ft l'encontre de M . Coin-
tat . Il connait certainement les produktshappen en Hollande.
Or qui en est le président ? Ce n'est pas un professionnel,
mais un haut fonctionnaire, désigné par la Couronne ! Si
nous obtenons du Gouvernement l'engagement que le président,
sauf situation exceptionnelle, sera un professionnel, je pense
que nous aurons bien légiféré.

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

Mme le ministre de l'agriculture . Je suis tout à fait en accord
avec les propos du rapporteur . Effectivement, l'usage veut et
voudra que le président de l'office soit choisi parmi les profes-
sionnels . C'est tout à fait souhaitable, et ce sera la règle géné-
rale.

Mais il peut y avoir des exceptions. Il n'est pas nécessaire et
H serait même fâcheux de nous lier les mains. Je puis en tout
cas vous donner aujourd'hui l ' assurance que la volonté du Gou-
vernement est de placer des professionnels à oe poste .

M . Michel Cointat . Etant donné l'engagement du Gouverne-
ment de nommer, sauf cas exceptionnel, un professionnel, je n'ai
aucune raison de le maintenir, puisque j'aurai obtenu satis-
faction.

M. le président . la parole est à Mme le ministre de l'agri-
culture.

Mme le ministre de l'agriculture. Dans toute la mesure du
possible, il y aura des professionnels à la présidence des
offices . II y a des cas où ce sera impossible.

M . Michel Cointat. Qu'entendez-vous par impossible ?

Mme le ministre de l'agriculture. J'entends toutes les raisons
qui ont été évoquées : situation de crise, difficulté majeure et
quelquefois momentanée dans un secteur, nécessitant de faire
appel à un haut fonctionnaire . Je répète que je ne souhaite
pas que nous nous lirons les mains mais que, dans toute
la mesure du possible, l'usage qui prévaut aujourd'hui sera
maintenu . C'est le plus souhaitable pour tout le monde. Il vaut
mieux désigner quelqu'un capable de dialoguer plus facilement
avec les différents professionnels et qui soit représentatif de la
profession.

Cela dit, je souhaite que ce sous-amendement soit retiré.

M . le président . Monsieur Cointat . avez-vous satisfaction?

M. Michel Cointat . Je retire volontiers ce sous-amendement.

Mais je ne voudrais pas que l'impossibilité soit invoquée
uniquement lorsque le président de l'office est en désaccord
avec le Gouvernement ! Cela ne me parait pas suffisant.

M. le président . Le sous-amendement n" 112 est retiré.

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir les soue-
amendements n"' 239 et 240.

M . François d'Aubert. Ces sous-amendements portent évidem-
ment sur la présidence du conseil de direction.

Dans le sous-amendement n" 239, nous proposons que le prési-
dent du conseil de direction soit élu par les membres du conseil,
de façon à éloigner pour toujours le reproche d'étatisme que
nous avons formulé dès que nous avons eu connaissance de
l'amendement de la commission prévoyant que le président et le
directeur seraient nommés par décret.

Or, il n ' est pas un seul de vos divers arguments qui nous ait
paru véritablement convaincant . C'est toujours la même chose.
Mieux vaut avoir un seul argument qui soit bon qu'une dizaine
parfaitement médiocres.

Vous avez dit en substance qu'il fallait une reprise en main
dans certains cas. Cela signifie bien que les offices seront entre
les mains de l'administration et que l'étatisme se profile au
tournant.

Quant à la politisation, j'en ai dit deux mots hier . Effective-
ment, sur le papier, la façon dont le conseil de direction de ces
offices est composé est très bonne . Mais lorsqu'on sait que vous
avez nommé à la direction du F. O . R . M . A . et de l'O . N . 1 . B . E . V.,
ainsi qu'à la tête des directions importantes du ministère de
l'agriculture, des militants socialistes, étiquetés comme tels.
repérés comme tels . . . (Exclamations sur les bancs des socialistes.)

Mme le ministre de l'agriculture . e Repérés s ! Que signifie
ce mot?

M . François d'Aubert. . . . par toute la presse, on est fondé à
éprouver quelques inquiétudes.

M . Clément Théaudin. Vous déraillez!

M . François d'Aubert . Pas du tout ! C'est la réalité.

Que je sache, Mme le ministre n'a pas démenti que 1a
directeur du F .O.R .M .A . et celui de l'O .N .I.B.E .V. sont des mili-
tants du parti socialiste.

Ils ont peut-être été nommés pour leurs compétences pro-
fessionnelles . ..

M. Gérard Gouzes. Sûrement !

M. André Billardon . Et alors?



4130

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 1°' JUILLET 1982

M . François d'Aubert. . . .mais aussi parce qu'ils avaient des
préférences partisanes . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes)

M . Robert Cabs . Et 1 Etat-U .r.F. ?

M. Français d'Aubert. Si c'est cela l'administration que vous
souhaitez, une administration hyper-politisée . ..

M. André Billard«. Et l'administration de Giscard ?

M. François d'Aubert .. .. avec des fromages pour militants du
parti socialiste, je voua la laisse car ce n'est pas digne de la
tradition française du service public.

M. Girard Goules . Vos propos sont inadmissibles !

M. François d'Aubert. Dans cette affaire, toutes vos raisors
sont mauvaises ; c'est pourquoi je ne me laisse pas convaincre
par les arguments de Mme le ministre, ni sur le fond, ni dans
la forme.

Le sous-amendement n° 240, qui propose que le président du
conseil de direction soit choisi parmi les représentants de la
profession agricole est certes un sous-amendement de repli mais
fl correspond exactement à ce que vous avez affirmé . Alors,
madame le ministre, si vous croyez à ce que vous dites, si vous
voulez honorer vos engagements, si vous voulez que le président
soit recruté parmi les représentants de la profession, acceptez
ce sous-amendement !

Soit nous légiférons quels que soient les cas de figure, soit
vous nous proposez des lois de circonstance qui vous permettront
de tout faire . Une loi, ce n'est pas cela, c'est une règle qui doit
jouer dans tous les cas.

Pour vous, au fond, une loi, cela doit d'abord être commode.
Eh bien , non ! La loi doit être faite dans l'intérêt général, quels
que soient les cas de figure.

M . Jean Proriol. Très bien !

M. François d'Aubert. Bien évidemment, je maintiens ces deux
sous-amendements.

M . le président . On s'en serait douté !
Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur . M . d'Aubert est parfai-
tement juge de la médiocrité de mes arguments mais je répéterai
ce que j'ai déjà dit hier : nous avons eu un débat sérieux et
constructif en commission et je préférerais que nous poursui-

ions sur ce registre.
Sur le fond je maintiens mes arguments, même s'ils n'ont pas

convaincu tout le monde . A titre personnel, je suis satisfait —
et la commission devrait l'être également — par les engagements
qu 'a pris Mme le ministre.

Je vous propose donc de repousser les deux sous-amendements
de M. d'Aubert.

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

Mme le ministre de l 'agriculture. Même avis que la commission,
pour les mêmes raisons.

Je profite de l'occasion pour dire 'à M. d'Aubert que son déve-
loppement relatif aux nominations — il a utilisé un vocabulaire
policier en affirmant que certaines personnes seraient
e repérées » comme militants socialistes — n'était absolument
pas de mise dans cette enceinte.

Nous ne sommes plus sous l'ancien régime et le fait d'être
socialiste n'empêche plus de pouvoir accéder à des responsa-
bilités. Faut-il s'en étonner ? (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Vous n'avez d'ailleurs pas mis en cause, monsieur d'Aubert,
les compétences de ces directeurs, qui sont effectivement
grandes . C'est en fonction de cela qu'ils ont été choisis. Simple-
ment, le fait d'être socialiste ne constitue plus une pénalisation
absolue, un empêchement total pour accéder à des responsa-
bilités méritées !

M. François d'Aubert. Et l'égalité devant le service public,
qu 'est-ce que vous en faites ?

M. Michel Cointat . Madame le ministre, ne dites pas cela !
Vous avez des collaborateurs qui ont été les miens ! Votre
attaque de 1' e ancien régime» n'est donc pas justifiée 1

Mme le ministre de l'agriculture . Peut-être, monsieur Cointat,
et je veux bien le croire, avez-vous représenté l'exception à une
règle que l'on a vu trop souvent sévir . La pratique actuelle
montre en tout cas qu'il n'y a aucun ostracisme à l'égard de
vos anciens collaborateurs.

M. Michel Cointat. Ne retournez pas l'argument !

Mme le ministre de l'agriculture . Trop souvent dans le passé
des personnes ont effectivement été e repérées a — le terme
est inadmissible — comme militants socialistes . Pour notre
part, nous ne raisonnons pas de cette façon et si les directeurs
dont a parlé M. d'Aubert sont effectivement socialistes, c'est
uniquement en ra`eon de leurs compétences professionnelles
incontestables qu'ils ont nu recéder à ces postes de responsabilité.

M . François d'Aubert . Il y a eu des nominations politiques !

Mme le ministre de .l'agriculture. D 'ailleurs, beaucoup d 'autres,
qui ne sont pas socialistes, ont accédé également en fonction
de leurs compétences professionnelles à des postes de respon-
sabilité. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Mes chers collègues, je vous saurais gré de
ne pas vous livrer à des interruptions. Cette remarque vise
particulièrement M. d'Aubert.

La parole est à M . Pistre.

M. Charles Pietro . Je m'associerai aux propos de M. le rap-
porteur et de Mme le ministre . Jusqu'à maintenant, en effet,
le débat avait une certaine tenue ; nous assistions à des échanges
d'arguments mais il n'y avait pas d'invectives . Il serait néces-
saire de continuer dans cet esprit . Je comprends bien que
M. d'Aubert regrette la disparition de l'Etat-U .D .F ., mais
nous n'y pouvons rien !

Plusieurs députés socialistes . Si, si !

M. Charles Pistre. A partir du moment où la démocratie s'ins-
taure complètement, y compris dans les ministères, il n'y a
aucune raison pour que quiconque se voie refuser, pour ses
idées politiques, une promotion ou une fonction.

Cela étant, les assurances et les précisions apportées tout à
l'heure par Mme le ministre devraient conduire M . d'Aubert
à retirer ses deux sous-amendements, comme l'a fait M. Cointat.

En effet, l'ouverture du projet devrait le rassurer car Il
n'exclut pas que des professionnels puissent être nommés pré-
sident du conseil de direction ; il nous a de plus été indiqué
que cela constituerait la règle et non l'exception.

Le groupe socialiste votera donc contre ces deux sous-amende-
ments.

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

M . Adrien Zeller. Monsieur le président, je vous remercie
de me donner la parole maintenant mais j'aurais préféré parler
contre l ' amendement n° 37 présenté par M. le rapporteur.

M. le président. Vous ne m'avez pas demandé la parole contre
l'amendement.

M. Adrien Zeller. Si, monsieur le président, j'ai manifesté le
désir d'intervenir.

Peu importe . Je profiterai donc de l'occasion pour répondre
à M. le rapporteur à propos des produktshappen, ce qui me
permettra de poser le problème d'ensemble des offices que
vous allez créer.

Personne ne peut nier qu'avec l'article 3 et l'amendement n° 37,
ce n'est pas un rôle d' arbitre qui vous donnez à l'Etat mais
un rôle dominant . Contrairement à ce qu'a affirmé le rappor-
teur, vous allez très au-delà de ce qui existe dans d'autres
pays, en particulier aux Pays-Bas avec les produktshappen.

Le président des produktshappen est bien désigné par décret
royal — c'est un fonctionnaire ou un homme politique — mais
aucun des membres du conseil de direction ne représente les
pouvoirs publics et il n'y a que des professionnels, employeurs
ou employés, tout au long de la filière.

En assurant la présence des pouvoirs publics au conseil
d'administration et en nommant le directeur par décret vous
allez aboutir à une structure directement mise en place par
l'Etat.

Les conséquences de cette situation pourront se retourner
contre voua . En effet, les conseils de direction et les offices
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risquent de faire appel systématiquement à l'Etat dès qu'il y
aura la moindre difficulté, en lui demandant de prendre ses
responsabilités ou d'apporter une contribution financière.

En d'autres termes, vous créez une structure qui incitera la
profession à demander systématiquement l'aide de l'Etat pour
régler les problèmes, alors que l'esprit des preduktshappen
est exactement le contraire . il vise à instaurer une collaboration
entre les différents stades de la production, l'Etat n'intervenant
qu'en dernier recours. Avec la structure que vous mettez en
place, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit et vous allez
justifier le reproche d'étatisme que l'on vous a adressé tout
à l'heure.

Je lirai quelques extraits du bulletin d'information du minis-
tère de l'agriculture afin que vous saisissiez la différence et
que vous compreniez e contrario les dangers que vous courez :

• Les produktshappen constituent pour les pouvoirs publics
des partenaires d'un poids non négligeable. Toutefois, ils ne
sont pas les seuls interlocuteurs du Gouvernement, qui consulte
directement les organisations professionnelles . . . Les produkt-
shappen ne se substituent pas au marché : ils l'organisent mais
sans en empêcher le jeu normal et sans réduire le rôle tradi-
tionnel des opérateurs de la filière . »

Il s'agit là d'une organisation solide — chacun le reconnaît —
mais qui reste libérale et ouverte aux arrangements alors que
veus -ellicitez littéralement l'arbitrage des pouvoirs publics.
Von,

	

'z démobiliser les professionnels et assumer leurs res-
pons .

	

.i' A'-'rs qu'ils auraient dit les prendre depuis long-
temps !

Nous sommes Lice à deux philosophies sensiblement diffé-
rentes et veux n'echapperez pas au danger évident, dan .; un
gays aux traditions étatiques comme le nôtre, de faire jouer
un rôle excessif à l'Etat eu égard aux responsabilités qui doivent
être celles des professionnels.

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

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur . Nous avons déjà débattu
très largement de ce problème. Je suis d'accord avec vous, mon-
sieur Zeller, lorsque vous affirmez que les professionnels auraient
dû prendre leur responsabilité depuis longtemps . Tout le problème
est là !

C'est en 1950 qu'a été adoptée, aux Pays-Bas, la loi permettant
la mise en place des produktshappen . De même, en 1953, les
• mesures Laniel annonçaient en France la mise en place des
comités nationaux interprofessionnels. Les dispositions légis-
latives réglementaires existaient en France comme aux Pays-Bas
et nos professionnels ont donc eu le temps et les moyens de
s'organiser .

	

'e

Or que constatons-nous aujourd'hui ? Les interprofessions
sont parfaitement organisées et efficaces aux Pays-Bas, mais
pas en France, sauf cas particuliers.

Nous avons voulu prendre en compte les sp.cificités de la
production agricole, des rapports de force et des mentalités
dans notre paya . Nous pensons que le modèle hollandais — auquel
M . Zeller se réfère depuis longtemps — n' est pas adapté
à la situation française . Nous proposons donc, à partir des
réalités conc rètes, un système différent de celui des Pays-Bas,
car la preuve est faite que si l'Etat ne joue pas un rôle d'inci-
tation et d ' arbitrage, nous n'obtienàrons pas l'efficacité que
nous recherchons dans le secteur agro-alimentaire.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 239.

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 240.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 37.

(L 'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l 'article 3, complété par l'amendement n° 37.

(L'article 3, ainsi complété est adopté .)

Après l'article 3.

M. le président. M. Benetière, rapporteur, M . Billardon et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n° 38 ainsi rédigé :

e Après l ' article 3, insérer le nouvel article suivant :

e Des délégations régionales peuvent être créées dans le
cadre d'une ou plusieurs régions . s

Sur cet amendement, M . C,ruette et les membres du groupe
du rassemblement pour la fi blique ont présenté un sous-amen-
dement n° 165 ainsi rédigé :

• Compléter l'amendement n" 38 par la nouvelle phrase
suivante :

• La composition, les compétences et les moyens de ces
délégations sont fixés par le conseil de direction de l'office . s

La parole est à M. le reporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n° 38.

M. Jean-Jacques Benetière, rap p orteur . Cet amendement est
parfaitement cohérent avec l'esprit du projet, dont l'exposé des
motifs fait d ' ailleurs référence aux délégations régionales . Pour
nous, les offices ne doivent pas être des établissements qui
régissent tout à partir de Paris ; ils doivent prendre en compte
la situation concrète des agriculteurs, des transformateurs et des
distributeurs dans chaque région . Si, comme l'a dit hier M . Coin-
tat, l'agriculture a mille visages, l'agro-alimentaire en a bien plus
encore !

Les offices doivent donc être présents dans les régions . D'ail-
l'ONIVIT a déjà huit délégations régionales.

Cet amendement s'inscrit parfaitement dans la politique de
décentralisation que nous voulons mettte en oeuvre.

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

Mme le ministre de l'agriculture. J'accepte cet amendement
car l'existence de délégations régionales des offices pourra faci-
liter une coordination tout à fait nécessaire . La gestion des
marchés doit cependant rester unitaire, même s'il doit être tenu
le plus grand compte des situations régionales.

Par contre, en matière d'orientation des praductions et d'action
à moyen terme, il est tout à fait souhaitable que les interventions
des offices soient régionalisées et, dans de nombreux cas, qu'elles
soient financées conjointement par les départements, la région et
l'Etat.

D'ailleurs, des conventions régionales ont déjà été passées
avec le F. O . R . M. A. et l'O . N . I. B. E. V. dans le domaiae de
l'élevage, des fruits et légumes, et pour la viande porcine.

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

M . Adrien Zeller. Cet amendement en dit soit trop, soit
trop peu.

En effet, ce n'est pas un amendement de décentralisation,
mais de déconcentration des offices nationaux . La décentralisation
supposerait en effet que les institutions et les prodessionnels
régionaux soient présents au niveau régional, ce que re garantit
aucunement 'le rédaction proposée.

Selon vous, il suffit qu'il y ait un bureau d'un office national
dans une région pour qu'il y ait décentralisation ! Les inquié-
tudes qu 'exprimait tout à l'heure M. Josselin sont parfaitement
justifiées.

M. le président. La parole est à M. Cornette, pour défendre
le sous-amendement n" 165.

M. Maurice Cornette. Notre sous-amendement est inspiré par
l'idée que vient d'exprimer M . Zeller. L'amendement n° 38 est
un peu court . D ne précise en effet ni par qui, ni pour quoi
faire, ni avec quoi les délégations régionales seront créées.

Ce sous-amendement vise donc à préciser que e la compo-
sition, les compétences et les moyens de ces délégations sont
fixés par le conseil] de direction de l'office. s Cela n 'est pas inutile
et n 'alourdit pas le texte. Au contraire, cette précision évitera
certains excès, un alourdissement inutile de ces délégations par
exemple. Celles-ci doivent être des antennes relativement légères
et la désignation de l eurs membres doit être le fait, non du
seul directeur, mais de l'ensemble du conseil de direction.

Cela est suffisamment important pour que le conseil de direo•
tien tout entier soit associé à la désignation de cette délégation.

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

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. La commission a certes
considéré que ce sous-amendement de M. Cornette constituai.:
un apport constructif, car il serait judicieux que les déiégatirnp
régionales des offices reçoivent compétences et moyens du conseil
de direction de l'office. Mais il lui a semblé qu'une telle dispo'
sition ne relevait pas du domaine législatif.

La commission est donc d'accord sur le fond avec M . Cornette.
S'il est clair en effet que le directeur de l'office aura autorité
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le directeur de l'office soit présent dans les conseils d'adminis-
tration de ces organismes. En effet, les instituts et centres tech-
niques mènent des actions importantes notamment en matière
d'orientation de production, de développement, voire de trans-
formation . Ils n'interviennent d'ailleurs pas seulement au niveau
de la production agricole, car certains centres techniques se
situent en aval . Il est donc indispensable que les directeurs
des offices soient parfaitement informés de ce qui se passe
dans ces instituts et centres techniques.

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut maintenir
l'article 4 complété par la rédaction que proposera la commission.

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

Mme le ministre de l 'agriculture. II sera effectivement judi-
cieux de supprimer le premier alinéa de cet article 4 puisqu'il
a été inclus dans l'article 2 ; il y a d'ailleurs un amendement
à ce sujet . En revanche, je ne souhaite pas que l'on supprime
totalement l'article 4, pour des raisons de cohérence.

Il est en effet nécessaire que les offices soient informés sur
les activités des organismes intervenant dans leur secteur de
compétence.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 121.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Benetière, rapporteur, M . Billardon et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n' 39 ainsi rédigé :

s Supprimer le premier alinéa de l'article 4 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. C'est un amendement
de conséquence puisque ce premier alinéa figure désormais dans
l'article 2.

M . le président . Madame le ministre, puis-je considérer que le
Gouvernement s'est déjà exprimé sur cet amendement ?

Mme le ministre de l'agriculture . Oui, monsieur le président.

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

M. Adrien Zeller. Je m'exprimerai contre cet amendement,
non pas en raison de l'intérêt qu'il présente en lui-même, mais
parce qu'il traduit réellement le véritable objectif du texte :
donner aux offices, bras séculiers de l'Etat dans le secteur
agro-alimentaire, un pouvoir de contrôle sur toute une série
d'autres institutions existantes. Or, j'estime que ce rôle de coor-
dination devait appartenir à l'Etat, c'est-à-dire au ministère de
l 'agriculture, pour lequel les offices seraient des interlocuteurs.

Vous mettez les offices à toutes les sauces et vous en
faites une sorte de nouvelle bureaucratie tutélaire sur tout ce
qui existe en agriculture dans le secteur donné . Vous opérez
donc un choix fondamental qui risquera d'alourdir considéra-
blement la gestion de la filière agro-alimentaire.

	

-
Je me permets donc de faire une suggestion purement rédac-

tionnelle et technique à Mme le ministre et à M . le rappor-
teur, parce que je n'ai plus la possibilité de déposer d'amen-
dement . Afin de traduire la véracité du débat, il conviendrait,
en effet, de remplacer, dons le titre du projet le terme
s agricoles par le terme s agro-alimentaire s . Cela correspon-
drait davantage au caractère du texte.

M . Michel Cointat . Le titre a déjà été modifié en ce sens 1

M . le président. La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement a défi
accepté une modification du titre qui parle désormais des
offices s dans le secteur agricole et alimentaire s.

En ce qui concerne l'article 4, il conviendrait, après la sup-
pression de son premier alinéa, d'opérer une modification rédac-
tionnelle en remplaçant, au début de l'actuel second alinéa,
«Ils » par s Les offices s.

M . le président . Attendons que le premier alinéa soit supprimé.
Je mets aux voix l'amendement n" 39.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, tl convient de rédiger ainsi
le début de ce qui était le second alinéa de l'article 4 : s Les
offices sont consultés s.

sar le représentant régional de l'office, il faudra également
ue les missions des délégations régionales soient définies par

g conseil de direction de l'office.

Cependant la disposition proposée relève du domaine du décret,
voire des décisions prises dans le cadre du fonctionnement des
offices.

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

Mme le ministre de l'agriculture. Je suis tout à fait de l'avis
du rapporteur sur ce point . Il est vrai en effet que, sur le
fond, la réalité du fonctionnement et de la mise en place de
ces délégations régionales correspondra à ce que propose ce
fous-amendement . Toutefois, nous sommes là dans le domaine
réglementaire et je demande à l'Assemblée de rejeter ce sous-
amendement.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 166.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 38.
(L'amendement est adopté .)

Article 4.

M. le président . Art . 4 . — Les offices veillent à la cohérence
des actions conduites dans le secteur agro-alimentaire de leur
compétence.

s Ils sont consultés chaque année pour les produits qui les
concernent sur les programmes d'activité et les budgets des
organisations inter ; fessionnelles reconnues, des comités éco-
nomiques agricoles agréés et des instituts ou centres techniques
agricoles. e

La parole est à M. Cornette, inscrit sur l'article.

M. Maurice Cornette. Monsieur le président, pour gagner du
temps je renonce à la parole. Je m'exprimerai sur l'amende-
ment de suppression de l'article.

M . le président. M . Cornette et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
a" 121 ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 4 . a

La parole est à M. Cornette.

M. Maurice Cornette. L'article 4 a trait aux rapports entre les
offices, établissements publics, les organisations privées à finan-
cement propre que sont les organisations professionnelles ou
interprofessionnelles et les comités techniques.

Je constate d'abord que le premier alinéa de cet article a été
inclus dans l'article 2 par un amendement de la commission.
Il n'y a donc aucune raison de le maintenir ici.

Je considère ensuite que son second alinéa est sans fonde-
ment juridique et qu'il risque d'aboutir à un mélange des genres
entre les établissements publics que sont les offices et les orga-
nisations privées à financement propre . Nous craignons, avec de
nombreux représentants des professions agricoles, que cela ne
traduise une volonté d'instaure une tutelle des offices sur les
autres formes d'organisation économique en agriculture, malgré
toutes les dénégations dispensées par ailleurs.

En outre, il résulte déjà de l'alinéa 2 . de l'article 2 que les
organismes professionnels et interprofessionnels sont tenus de
fournir aux offices toutes les informations utiles, ce que prévoit
essentiellement le deuxième alinéa de cet article 4.

Enfin, l'exclusion des appellations d'origine contrôlée de
l ' office des vins, par exemple, montre que, au moins pour le vin,
il n'y aura pas d'empiètement de l'office sur l'interprofessinn.

Dans la même logique, je crois qu'il convient de lever totale-
ment cette hypothèque en supprimant l'article 4.

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

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Pour être vraiment
efficaces les offices de filière devront assurer la cohérence de
toutes les politiques menées par l'Etat dans le secteur . Il faut
également qu'ils soient des lieux où l'on coordonne l'action des
différents agents de la filière. Si l'on veut qu'il y ait réellement
cohérence des politiques menées par l'Etat, si l'on veut qu'il
y ait cohérence des actions engagées par les organismes tels
que les instituts ou les centres techniques, il est necessaire que
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MM. Jacques Godfrain, Cointat, Cornette, Goasduff, Vuillaume
et les membres du groupe du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement n" 168 ainsi rédigé :

c Dans le deuxième alinéa de l'article 4, supprimer les
mots : i des organisations interprofessionnelles reconnues, s.

La parole est à M. Cointat.

M . Michel Cointat . La discussion que nous avons eue à propos
de l ' article 3 a bien montré la différence de conception entre
l'office, service public, et l'organisation interprofessionnelle de
caractère privé . Il n'y a plus d'ambiguïté à ce sujet.

C'est justement parce que ces organisations interprofession-
nelles, même si elles sont reconnues, ont un caractère parfai-
tement privé, que nous trouvons abusif que les offices viennent
interférer dans leur budget. On mêle une action d'intérêt natio-
nal et public au fonctionnement d'organismes privés qui ont leur
autonomie propre.

M. Adrien Zeller . Très bien !

M. Michel Cointat. Si notre amendement ne tend à supprimer
que ce membre de phrase, en conservant le reste de l'article,
c'est parce que les autres organismes ont un caractère public.
Nous essayons donc d'être cohérents avec vous-mêmes et avec
nous-mêmes.

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

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. M . Cointat reste certes
dans sa logique, mais il va trop loin, dans la mesure où il
nous prête l'intention de remettre en cause le fonctionnement
des organisation interprofessionnelles.

Afin que l'office joue bien son rôle de coordination, il doit
au moins disposer d'une information satisfaisante sur les pro-
grammes envisagés par les organismes tels que les instituts ou les
centres techniques, qui interviendront en matière d'orientation
des productions et valorisation technologique . Il est donc
souhaitable que les offices soient consultés sur les programmes
d'activité et sur les budgéts de ces organismes.

C 'est la raison pour laquelle nous estimons que la rédaction
de cet article est intéressante et qu'il convient de repousser
l'amendement de M. Cointat.

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

Mme le ministre de l'agriculture. On se demande comment les
offices pourraient remplir leur mission d'offices de filière s'ils
n'avaient aucune connaissance des actions qui sont conduites,
dans le secteur qui les concerne, par des organismes tels que
les interprofessions au sein desquels se retrouvent les partenaires
de la filière.

Il faut par conséquent repousser cet amendement qui est en
contradiction avec la mission même des offices.

M. Adrien Zeller . C' est la mise sous tutelle !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 168.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Goasduff, Cointat, Cornette, Jacques
Godfrain, Vuillaume et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n" 169 ainsi
libellé :

Après les mots : « centres techniques s, rédiger ainsi la fin
du second alinéa de l'article 4 : . du secteur concerné s.

La parole est à M . Cointat.

M. Michel Cointat . Cet amendement qui est apparemment
rédactionnel tend à apporter une précision au texte.

Dans une filière — pour reprendre ce mot à la mode que je
considère comme un peu barbare — il n'y a pas que des instituts
et des centres .techniques agricoles ; on peut, par exemple y
trouver des instituts à caractère agro-alimentaire.

La substitution que nous proposons permettrait d'englober la
totalité des établissements intéressés par les travaux des offices
à l'intérieur de la filière.

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

M . Jean-Jacques Bsnetière, rapporteur . Cet amendement rejoint
un sous-amendement présenté par M . Billardon . La commis-
sion a considéré qu ' il était sage de les accepter parce que
certains centres techniques ne se situent pas au niveau de la
production agricole, mais en aval .

	

-

L'expression c le secteur concerné s, plus large, permet de
bien couvrir l'ensemble de la filière. C'est pourquoi la commis-
sion vous propose de retenir cet amendement.

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

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

M . Adrien Zeller . Nous sommes constructifs.

M . Michel Cointat . Je suis constructif depuis le début.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 169.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Benetière, rapporteur, M. Billardon et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 40 ainsi rédigé :

«Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :

Le directeur de l'office est membre de droit des conseils
d'administration des instituts et centres techniques pour les
produits relevant de sa compétence . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur . Nous avons considéré
qu'il était souhaitable que le directeur de l'office soit membre
de droit des conseils d'administration des instituts et centres
techniques, dans le secteur de sa compétence . Nous sommes
guidés par un objectif de cohérence et non pas du tout — je le
redis à M. Zeller — par le désir d'instaurer une tutelle de
l'Etat ou de l' office.

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

Mme le ministre de l'agriculture. Je demande à la commission
de retirer cet amendement, non en raison de son fond qui est
difficilement contestable, mais à cause des difficultés juridiques
qu'engendrerait son adoption.

M . Adrien Zeller. Exactement ! Il faudrait des changements de
statut!

Mme le ministre de l'agriculture . Les instituts techniques sont
non seulement très nombreux, mais aussi très divers sur le p .iaq
juridique . Beaucoup ont le statut d'association régie par la loi
de 1901 . Autant dire qu'il n'est donc pas possible de leur imposer
un membre de droit au conseil d'administration.

M. Adrien Zeller . Très juste!

Mme le ministre de l'agriculture . La liberté d'association rend
même impossible toute tentative de transformation de leurs
statuts, à moins que celle-ci ne soit librement acceptée.

L'établissement de relations étroites entre l'office et les orga-
nismes de cette nature est certes tout à fait souhaitable . Mais
il faut laisser faire l'initiative des partenaires et compter sur
leur compréhension de leurs intérêts véritables. Il me parait
donc très difficile, pour ne pas dire tout à fait impossible, pour
des raisons juridiques, d'accepter cet amendement.

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

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Nous sommes
convaincus, car cet aspect de la question avait échappé à la
perspicacité de la commission . Il est en effet exact que des
centres techniques fonctionnent sous la forme associative et
nous ne pouvons donc pas leur imposer un membre de droit
dans leur conseil d'administration.

Il n'en demeure pas moins, dans l'esprit, qu'il faut que les
offices soient informés et qu ' il est nécessaire que de bonnes
relations s'instau sent entre ces centres et les offices.

M. Adrien Zeller. On pourrait améliorer l'amendement sans
en rejeter l'esprit en précisant : R les instituts et centres techni-
ques de droit public s.

M. le président . Monsieur Zeller, ce serait un sous-amendement,
mais vous ne l'avez pas déposé.

M. Adrien Zeller . Le Gouvernement pourrait le déposer.

M . Charles Josselin . U n'y aura plus d'amendement!

M. le président. Le Gouvernement a demandé à la commission
de retirer cet amendement. Cela n'est pas possible au rapporteur,
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mais ce dernier a laissé entendre qu'il ne se battrait pas pour Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements
son adoption. Cet amendement sera donc probablement rejeté . adoptés et compte tenu de la modification rédactionnelle inter-
(Sourires .) venue.

Je mets aux voix l'amendement n° 40 . (L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
W . 41 et 5 . L ' amendement n" 41 est présenté par M . Benetière,
rapporteur, et M . Cointat ; l'amendement n" 5 est présenté
par M. Cointat et les membres du groupe du rassemblement
pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :

e Ils peuvent également passer des conventions avec les
organisations interprofessionnelles reconnues, les comités
économiques agricoles agréés et les instituts ou centres
techniques agricoles afin d 'harmoniser les actions entre-
prises. s

Sur l'amendement n° 41, MM . Billardon, Cartraud, Chauveau,
Delisle et les membres du groupe socialiste ont présenté un
sous-amendement n" 131 ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n° 41 après les mots : « instituts ou
centre techniques », supprimer le mot : « agricoles»,

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 41.

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Cet amendement a pour
but de préciser les conditions dans lesquelles fonctionneront ces
offices et, en particulier, la manière dont s'établiront les relations
entre les offices et les organisations interprofessionnelles :
comités économiques agréés et instituts ou centres techniques.

Lorsque les organisations existantes — interprofessions,
comités ou centres techniques — remplissent leurs missions
à la satisfaction générale des producteurs agricoles et des trans-
formateurs et défendent l'intérêt de la collectivité nationale,
nous proposons que les offices puissent passer des conventions
avec elles pour confirmer, voire élargir ces missions.

Je crois que cet amendement est utile pour comprendre
comment vont fonctionner les offices avec des partenaires
auxquels ils seront liés de manière contractuelle.

M. le président. La parole est à M . Cointat, pour soutenir
l'amendement n" 5.

M. Michel Cointat . Je retire d'autant plus volontiers mon
amendement que le sous-amendement n" 131 de M. Billardon
supprime le terme « agricoles » après les mots « centres tech-
niques », comme je l'avais proposé.

M. le président . L'amendement n" 5 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 41 ?

Mme le ministre de l'agriculture . Je me range à l'avis de la
commission.

M. le président . La parole est à M . Billardon, pour défendre
le sous-amendement n" 131.

M. André Billardon . Puisque M. Cointat soutient les sous-
amendements du groupe socialiste, je ne puis que m'y rallier.

(Sourires .)

M. Michel Cointat. Ce soutien est tout à fait éphémère et
ponctuel!

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 131 ?

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur . Parfaitement d'accord.

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

Mme le ministre de l'agriculture . D'accord.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 131.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 41, modifié
par le sous-amendement n" 131.

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

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

Article 5.

M. le président. « Art . 5 . — Lorsque pour un produit de la
compétence d'un office, il apparaît nécessaire de mettre en oeuvre
l'une des actions énumérées à l'article 2 de la loi n" 75-600 du
10 juillet 1975 et que, au premier jour de la campagne de com-
mercialisation de ce produit, il est constaté qu'aucun accord
interprofessionnel n'a été conclu, l'organisme directeur de l'office
compétent réunit ceux de ses membres qui représentent les
diverses professions concernées en vue de conclure un tel accord.

« L'accord conclu dans ces conditions est transmis à l'autorité
administrative compétente qui peut procéder à son extension
dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 10 juil-
let 1975 . »

La parole est à M. Dutard, inscrit sur l'article.

M. Lucien Dutard . Dans certains secteurs, les interprofessions
fonctionnent normalement. C'est particulièrement le cas pour les
fruits et les légumes transformés . Mais cette situation demeure
cependant assez rare . Plus nombreuses sont les productions pour
lesquelles l'interprofession n'existe pas ou bien ne fonctionne
pas dans des conditions satisfaisantes.

Par ailleurs, la pérennité du bon fonctionnement de celles qui
donnent satisfaction à tous les partenaires est loin d'être assurée.
Tout le monde reconnaît la nécessité d'un arbitre, le problème
essentiel étant celui du choix. Afin de ne pas multiplier les
acteurs en présence, il nous parait souhaitable que l'office regrou-
pant toutes les parties concernées puisse jouer un rôle essentiel
dans la recherche de solutions acceptables en cas de carence
d'une interprofession . Il convient en effet d'éviter tout blocage.
C'est pourquoi nous avons proposé de fixer à trente jours avant
l'ouverture de la campagne la date déclenchant la recherche des
arbitrages.

La formule de la commission est plus souple tout en visant le
même objectif. C'est pourquoi nous nous y rallions. Nous espé-
rons que l'efficacité de la procédure proposée sera réelle et que
le recours à l'autorité de tutelle, loin de déboucher sur un
nouveau blocage, permettra à la campagne de commencer dans
de bonnes conditions.

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

M. Charles Pistre. L'objet des offices, tel qu'il a été défini à
l'article 2, est de renforcer l'efficacité économique des filières et
d'assurer la cohérence de leurs actions.

Si les partenaires de la filière sont d ' accord, pas de problème.
En cas de désaccord, l'article 5 permet à l'office de les réunir
pour renouer en quelque sorte les fils de la négociation, s'il y
a carence de l'interprofession.

Mais l'article, quelle que soit son importance, est incomplet.
Nous voulons bien être optimistes et penser que, après cette
nouvelle négociation, on aboutira en toute hypothèse à une issue
favorable . Dans ce cas, on entre dans le droit commun avec
possibilité d'extension de l'accord conclu sous l'égide de l'office.

En revanche, en l'absence d'accord, et après cette négociation
organisée par l'office, rien n'est prévu . Dans ce cas, faut-il, comme
certains le proposent, prévoir qu'un organisme nouveau soit
créé ou donner mandat à l' Etat ou à une autre instance de
décider ? Nous pensons que des mesures de sauvegarde doivent
être prises, et c' est l'office qui est le mieux à même de les
proposer. Auparavant, chacun aura pris publiquement la respon-
sabilité de ses positions et l'office cherchera les solutions les plus
équitables pour l'ensemble de la filière.

Les amendements proposés par la commission nous paraissent
aller dans ce sens et compléter utilement l'article 5, en laissant
suffisamment de souplesse pour la fixation des délais d'cuver-
ture des négociations par rapport au début de la campagne.
En effet, suivant les secteurs et les produits, ces délais peuvent
être différents et il n'est pas utile, nous semble-t-il, de les pré-
ciser, dès l'abord, dans la loi.

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

M . Raoul Cartraud . Cet article illustre la cohérence du projet
de loi.

Les pouvoirs publics joueront pleinement leur rôle incitatif,
comme nous l'avons toujours demandé, et les offices pourront
réunir les partenaires de la filière.
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Toutefois, il faut aller plus loin : en cas de désaccord entre cela «bousculer » un peu la profession . J' ai dit aussi que les
les partenaires de la filière, les offices doivent avoir la possi- insuffisances que l'on a pu constater provenaient nnn pas du
bilité de proposer des solutions à l'autorité administrative compé- caractère

	

interprofessionnel, mais

	

du

	

caractère

	

facultatif de
tente . Il appartiendra à cette dernière de prendre des décisions, l'organisation.
d'arbitrer puisque toutes les organisations professionnelles recon- Je n'ai pas été suivi en 1979 lorsque je proposais la création
naissent à l'Etat ce droit d'arbitrage. de comités interprofessionnels, mais je n'ai pas changé d'avis.

Le mécanisme est donc à la fois simple et efficace . Reconnaissez au moins ma logique et ma cohérence !

M . le

	

président. MM. Jacques

	

Godfrain,

	

Cointat, Cornette, M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 170.

Goasduff, Vuillaume et les membres du groupe du rassemblement (L'amendement n'est pas adopté .)
pour la République ont présenté un amendement n" 170 ainsi

M. le président. M. Cointat et les membres durédigé : groupe du
rassemblement

	

pour la République ont présenté
« Avant le

	

alinéa de l'article 5, insérer le nouvelpremier
un amende-

ment n" 1 .13 ainsi libellé :
alinéa suivant :

« Rédiger ainsi le début de l'article 5 :deuxième

	

alinéa

	

de

	

l'article

	

2

	

de

	

la

	

loic Après

	

le
10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisa- « En cas de carence de l'interp^'fession pour la mise enn" 75-600 du

tion interprofessionnelle agricole, il est inséré le nouvel
alinéa suivant : a.

La parole est à M. Cointat.

M. Michel Cointat. Cet amendement est d'ordre rédactionnel,
ce qui n'étonnera pas Mme le ministre qui connaît mon souci
de respecter la langue française et de simplifier les textes.

Puisque l'article 5 fait référence à l'article 2 de la loi du
10 juillet 1975, il nous parait préférable de modifier ce dernier
article.

J'indique dès à présent, si vous le permettez, monsieur le
président, que l'amendement n' 171 tendra à mettre en har-
monie le texte du projet avec celui de cet amendement n" 170
que je demande à l'Assemblée de retenir.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n" 170?

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. L'amendement présenté
par M. Cointat enserre le dispositif proposé dans le cadre de
la loi de 1975, laquelle est plus restrictive .

	

_

II nous apparaît plus intéressant de poser le problème de
façon générale en envisageant toutes les situations dans les-
quelles l'interprofession n'étant pas parvenue à une solution satis-
faisante, l'office doit intervenir.

La commission propose donc à l'Assemblée de repousser
l'amendement de M. Cointat.

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

M. André Cellard, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'agriculture . L'avis du Gouvernement est conforme à celui de
M. le rapporteur.

Il faut faire figurer la disposition en cause dans l'article relatif
à la gestion des offices.

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

M. André Billardon . Les explications de M. Cointat ne m'ont
pas convaincu . Je ne suis pas certain que les intentions des
auteurs de cet amendement soient purement rédactionnelles.

M. Cointat pose dans l'amendement suivant le principe de la
ncn-concurrence entre office et interprofession, mais dans le cas
présent, il s'agit plutôt de donner aux interprofessions une sorte
de primauté, les offices étant relégués au second rang.

Pourtant, n'est-ce pas M. Cointat qui déclarait ici-même en
1980 : Faisons preuve de hardiesse pour que l 'on puisse enfin
à l'échelon national par grands groupes de produits réunir autour
d'une table les gens de l'amont et de l'aval qui sont faits pour
travailler ensemble . Depuis 1963, des professionnels discutent
sur le point de savoir s'il faut faire l'interprofession laitière et
seize ans après ils n'y sont pas encore arrivés. Pourquoi ? Parce
qu'on ne les a pas un peu bousculés . a

On n'aurait su mieux dénoncer les limites des interprofessions,
ce qui explique que nous, socialistes, nous ne pouvons pas vous
suivre, monsieur Cointat, dans l'argumentation que vous dévelop-
pez depuis le début du débat.

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

M. Michel Cointat. Monsieur Billardon, je ne renie pas les pro-
pos que vous venez de citer . D'ailleurs l'amendement n° 1 à
l'article 1"', que j'avais déposé au nom du groupe du rassem-
blement pour la République, tendait à rendre obligatoire la
création de comités interprofessionnels d'intervention. C'était

oeuvre d'une action reconnue néctasaire parmi celles énu-
mérées à l'article 2 de la loi n" 75-600 ou 10 juillet 1975
et que. . .» (le reste sans changement).

La parole est à M . Cointat.

M . Michel Cointat. M. Cartraud a annoncé exactement ce que
je souhaitais savoir.

Il ne doit pas y avoir concurrence mais complémentarité entre
l'office et l'interprofession et ce n'est donc qu'en cas de carence
de l'une que l'autre doit intervenir. C'est ce que j ' ai tenu à
préciser dans le texte de l'article 5.

On m'a objecté en commission que la notion de carence était
trop vague, mais elle a un sens précis en droit . En l'espèce,
il y aura carence si l'interprofession n'existe pas ou si elle n'est
pas parvenue à se mettre d'accord dans les délais prescrits par
la loi.

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

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. La notion de carence
n'est pas aussi rigoureuse que veut bien le dire M . Cointat.

Le texte de la loi de 1975 est assez lâche et on s'exposerait
à des débats diff. iles au cas où une interprofession aurait passé
des accords très limités . L'interprofession pourrait toujours
prétendre qu'il n'y a pas de carence puisque l'accord a été
conclu alors que d'après les éléments de connaissance que pos-
séderait l'office cet accord serait notoirement insuffisant pour
faire face aux risques de dérèglement du marché.

C'est pourquoi nous préférons, et de loin, la rédaction pro-
posée par le Gouvernement, et nous demandons à l'Assemblée
de rejeter l'amendement.

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

M . André Cellard, secrétaire d'Etat . L'amendement de M . Coin-
tat a l'avantage, d'autant plus qu'il l'a complété oralement en
précisant ses motivations, de bien préciser les choses en ce qui
concerne les rôles respectifs de l'office et de l'interprofession.

M . Cointat a parlé de complémentarité. Non, il s'agit d'offices
de filière ayant vocation générale.

Pour les interprofessions qui fonctionnent bien, on doit
prendre des dispositions particulières et les laissez continuer.
Mais pour savoir si une interprofession marche bien, il faut
lui permettre de s'accomplir, à condition que l'office puisse inter-
venir en cas de carence.

Mais nous avons aussi le souci d'éviter les contentieux éven-
tuels . Or, commé l'a très justement souligné M . Benetière, la
notion de carence est loin d'être juridiquement rigoureuse . Et
le praticien du droit que je suis peut vous assurer que cette
notion de carence donnerait lieu à des contentieux qu ' il faut
au contraire éviter dans un domaine où les décisions doivent être
rapides.

Nous avons donc cherché un critère précis pour définir le
cas de carence, afin qu'on puisse intervenir immédiatement.
Ce ç::i importe pour les producteurs et les négociants, pour tous
ceux qui participent à la filière, c'est que, à l'ouverture de la
campagne, les choses se présentent bien . Si l'on ne s'entend pas,
on considère qu'il y a carence, et il faut intervenir.

Il est possible qu'il y ait d'autres carences moins importantes,
mais il faut alors laisser aux interprofessions la possibilité de
développer leur autodiscipline. Il reste que, lorsqu'il y va de
l'intérêt général et de l'intérêt de chacun des membres de la
filière, il faut intervenir. C'est pourquoi, monsieur Cointat, le
Gouvernement ne peut pas accepter votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 113.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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M . le président. L'amendement n" 171 de M. Jacques God-
train n'a plus d'objet.

M . Cornette et les membres du groupe du rassemblement pour
la République ont présenté un amendement n" 122 ainsi rédigé :

I. — Dans le premier alinéa de l'article â, après t es
mots : e loi n" 75-600 du 10 juillet 1975 » . insérer le mot
«mendiée ».

II. -- Procéder à la même insertion à la fin du deuxième
alinéa de cet article ».

La parole est à M. Cornette.

M. Maurice Cornette . Cet amendement apporte une précision
rédactionnelle.

M. le p résident . Quel est l'avis de 11 commission ?

M. Jean-Jacques Benetière rapporteur. D'accord !

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

M. André Cellard, secrétaire d'Etat. D'accord !

M. le president. Je mets aux voix l'amendement ri" 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements, n"' 172,
219 et 42, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 172, présenté par MM . Jacques Godfrain,
Cointat, Cornette, Goasduff, Vuillaume et les membres du
groupe du rassemblement pour la République est ainsi rédigé

«Dans le premier alinéa de l'article 5, substituer aux
mots : t au premier jour », les mots : a oui,tze jours avant
le début ».

L'amendement n" 219. présenté pat M. Hamel, est ainsi rédigé
a Dar' : le premier alinéa de l'article 5, substituer aux

mots : a au premier jour de ^, les mots : t deux semaines
avant le début de >.

L'amendement n" 42 présenté par M . Benetière, rapporteur,
M. Billardon et les commissaires membres du groupe socialiste
est ainsi rédigé :

a Dans le premier a'.inéa de l'article 5, substituer aux
mets : e , au premier jour de la empenne de commer"ia-
lisation de ce produit,» les mots : e , avant l'ouverture `e
la campagne et dans une délai permettant de prendre le.
mesures nécessaires, ».

La parole est à M. Cointat, pour soutenir l'amendement n" 172.

M . Michel Cointat. M . le secrétaire d'Etat estime que l'office
doit intervenir en cas de carence, mais il faut surtout qu'il le
fasse en temps voulu.

Or je crois que 1 . Gouvernement n'a pas trouvé la formule,
Idéale en prévoyant ie début de l'intervention au premier jour
de la campagne de commercialisation du produit. En effet,
cela n'est pas toujours possible . Il est évident, par exemple,
que l'accord interprofessionnel pour les petits pois de conserve
doit intervenir bien avant qu'on ait semé les petits pois,
dans la mesure où il faut déterminer les surfaces, les variétés
et les prix.

La solution proposée n'est donc pas satisfaisante, et c'est
pourquoi nous avons présenté l'amendement n" 172 qui prévoit
que l'intervention devra intervenir quinze jours avant le début
de la campagne.

Mais je reconnais que cela n'est pas non plus entièrement
satisfaisant, et je considère que la solution retenue par la com-
mission est meilleure . Je retire donc l'amendement n" 172.

M. le président . L'amendement n" 172 est retiré.

La parole est à M. Proriol, pour soutenir l'amendement n" 219.

M. Jean Proriol . L'amendement de M . Hamel s'inspire des
mêmes préoccupations que celui défendu par M . Cointat . Bien

l
ue M. Hamel ne soit pas présent, je me rallie à la position
e M. Cointat et je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n" 219 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l' amendement
a° 42.

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Comme vient de le
faire remarquer M . Cointat, lorsque des mesures doivent être
prises, il ne faut pas attendre le premier jour de la campagne.
Mais le délai à respecter peut varier selon les productions .

C'est pourquoi l'amendement de la commissi, .i prévoit que
Pinte_ eention de l'office a lieu avant l'ouverture de la campagne
afin de lui donner toute son efficacité, et dans un délai
variable, afin de tenir compte de la diversité des situations
selon les produits.

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

M . André Cellard, secrétai ;e d'Etat . Le Gouvernement accepte
l'amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n'' 42.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. MM. Vuillaume, Cointat, Cornette, Goasduff,
Jacques Godfrain et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n" 174 ainsi
rédigé :

e Supprimer le second alinéa de l'article 5 . s

Il me semble que cet amendement tombe.

Pd. Michel Cointat. Non, monsieur le président . Mais les expli-
cations fournies par le Gouvernement et par le rapporteur nous
permettent de le retirer.

M . ie président. L'amendement n° 174 est retiré.

de devrais appeler maintenant les amendements n"' 173 et 176.
Mais -ses amendements traitant du même problème que les
amendements n"' 123, 43 et 200 qui complè tent l'article 5, je
mets en discussion commune ces cinq amendements.

L' amendement n" 173, présenté par MM. Jacques Godfrain,
Cointat, Cornette, Goasduff, Vuillaume et les membres du groupe
du rassemblement pour la République, est ai : .si rédigé :

e Compléter le premier alinéa de l'article 5 par la nou-
velle phrase suivante :

e En cal d'échec, l'office demande l'arbitrage du conseil
supérieur d'orl e lotion de l'économie agricole et alimen-
taire .»

L'amendement n" 76, présenté par M . C'_aude Wolff, est ainsi
rédigé :

e Après le ç . emier alinéa de l'article 5, insérer les nou-
velles dispositions suivantes :

• Lorsque l'absence d'unanimité ne rend pas possible la
conclusion d'un accord, un arbitrage est rendu par une
instance créée par décret.

e Cette instance d ' arbitrage a compétence dans ce domaine
pour l'ensemble des productions . Le Premier ministre est
chargé de veiller à l'application de cet arbitrage . »

L 'amendement n° 123, présenté par M. Cornette et les mem-
bres du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
rédigé :

e Compléter l'article 5 par le nouvel alinéa suivant :
e En cas d'échec de la procédure prévue au premier alinéa

du présent article, l'organisme directeur de l'office compé-
tent saisit le conseil supérieur d'orientation de l'économie
agricole et alimentaire . s

L'amendement n° 43, présenté par M . Benetière, rapporteur,
M . Billardon et les commissaires membres du groupe socialiste,
est ainsi rédigé :

e Compléter le deuxième alinéa de l'article 5 par la
nouvelle phrase suivante :

A défaut d 'accord, l'office propose à l'autorité compé-
tente les mesures qu'il estime nécessaires ..

L' amendement n° 200, présenté par MM. François d'Aubert et
Dousset, est ainsi rédigé :

a Compléter le deuxième alinéa de l 'article 5 par la nou-
velle phrase suivante :

e Si le désaccord subsiste, un arbitrage est rendu par le
ministre de l'agriculture . s

La parole est à M . Cointat, pour soutenir l'amendement n" 173.

M . Michel Cointat . Le projet n'envisage pas le cas où la
concitiation entre les différentes familles professionnelles consti-
tutives de l'interprofession aboutit à un échec . Nous proposons
que, dans ce cas, l'office demande l'arbitrage du conseil supé-
rieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.

Mais d'autres formules sont possibles, et la commission a notam-
ment déposé un amendement n° 43 qui va dans le même sens.
Je m'en remets donc à la sagesse de l ' Assemblée .
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M. le président . La parole est à M. Proriol, pour soutenir
l'amendement n" 76.

M . Jean Proriol . M. Wolff, auteur de cet amendement, estime
qu'en cas de conflit ou de désaccord entre l'interprofession et
l'office, il est nécessaire de prévoir une procédure d'arbitrage
efficace.

M. le président. La parole est à M . Cornette, pour soutenir
l'amendement n' 123.

M. Maurice Cornette. Il s'agit, là aussi, de prévoir le cas
où la négociation échoue. Cela est d'autant plus nécessaire
qu'on se trouve alors souvent dans un contexte d'urgence . Nous
proposons, dans ce cas, de recourir à une instance nationale
particulièrement représentative et compétente, à savoir le conseil
supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire
qui serait saisi par l'organisme directeur de l'office compétent
dans le cadre d'une sorte de procédure d'urgence . Cela facili-
terait la tâche de l'autorité administrative qui, sans cela, pour-
rait être appelée à trancher et à imposer sa dérision, en sorte
que les difficultés pourraient subsister . L'aval d'une instance
telle que le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole
et alimentaire faciliterait la prise d'une bonne décision et son
acceptation.

M . Michel Cointat . Monsieur le président, pour faciliter les
choses, je retire l'amendement n" 173 au profit de l'amende-
ment n" 123.

M . le président. L'amendement n° 173 est retiré.

La parole est à M. Proriol, pour soutenir l'amendement
n" 200.

M . Jean Proriol . Nos collègues d'Aubert et Rousset ont une
autre conception de l'arbitrage et ils proposent que, si le
désaccord subsiste, l'arbitrage soit rendu par le ministre de
l'agriculture.

Avec tous ces amendements, la commission et le Gouverne-
ment auront l'embarras du choix en ce qui concerne les moda-
lités d'arbitrage . (Sourires .)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n" 43 et donner l'avis de la commission
sur les amendements qui viennent d'être défendus.

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Le texte du projet
comporte une lacune, dans la mesure où, s'il prévoit bien les
initiatives que peut prendre l'office en cas d'absence d'accord,
il n'envisage pas les cas où ces initiatives aboutissent à un
échec. Les amendements qui viennent d ' être présentés tendent
à combler cette lacune.

L'amendement n" 76 de M. Wolff propose la rédaction
suivante:

« Lorsque l'absence d'unanimité ne rend pas possible la
conclusion d'un accord, un arbitrage est rendu par une instance
créée par décret.

« Cette instance d'arbitrage a compétence dans ce domaine
pour l'ensemble des productions . Le Premier ministre est chargé
de veiller à l'application de cet arbitrage . »

Cette rédaction m'étonne quelque peu . En effet, certains
orateurs de l'U. D . F . se sont faits les défenseurs du ministre
de l'agriculture. Or voici qu'il proposent qu'en cas de conflit
dans un secteur donné, on en réfère au Premier ministre.
Ce n'est pas ainsi que les compétences du ministre de l'a,Iri-
eulture seront sauvegardées.

Ce schéma compliqué ne sera pas opérationnel . alors qu' il
existe déjà beaucoup de structures en agricuitt:re . En outre, je.
rappelle à nos collègues que nous nous plaçons dans l'hypo-
thèse d 'une situation de crise qui impose que des mesures
soient prises d'urgence pour éviter l'effondrement du marché.
Si l'on doit créer l'instance puis avoir recours au Premier
ministre, il y a longtemps que le revenu des producteurs se
sera complètement effondré.

L'amendement n° 123 déposé par M . Cornette présente une
certaine cohérence dans la mesure où il propose de recourir
à une instance existante . Mais cette procédure nous parait
également lourde, compte tenu des missions du conseil supé-
rieur d'orientation de l'économie agricole et alimen taire, lequel
fait des propositions sur les grandes orientations de la politique
agricole et alimentaire . Il ne saurait être saisi de chaque
problème qui surgira dans une filière, sauf à devenir une
instance lourde, bureaucratique qu'il faudra constamment réunir

pour examiner de multiples problè
-

mes . Le risque serait alors
grand de perdre de

	

vue son rôle essentiel d'orientation de
l'économie agricole et alimentaire.

C 'est

	

la

	

raison pour laquelle la com,nissian a repoussé cet
amendement, bien qu'il constitue un

	

progrès par rapport à
l'amendement n" 76 .

Quant aux auteurs de l'amendement n" 200, ils nous proposent
en quelque sorte un menu à la carte. Ils suggèrent une solution,
mais se déclarent prêts à en accepter une autre . L'amendement
du groupe U . D. F. est intéressant par certains aspects, mais
je souhaite cependant que nos collègues le retirent, puisque,
de toute façon, il s'inspire du même esprit que l'amendement
n" 43 de la commission.

Cet amendement de la commission tient compte de l'urgence
des mesures à prendre et des déle l s à observer avant le début
de la campagne, délais qui varit .it selon les produits et la
nature des accords. Il n'est donc pas réaliste de fixer un
délai strict et uniforme . C'est la raison pour laquelle nous pro-
posons la rédaction suivante : « A défaut d'accord, l'office
propose à l'autorité compétente les mesures qu'il estime néces-
saires. s

Nous apportons ainsi une solution sur l ' un des points du
projet qui avait été le plus critiqué. Les professionnels récla-
ment depuis quinze ou vingt ans l'arbitrage des pouvoirs publics
Iorsgs'ils ne parviennent pas à des accords dans le cadre intce-
professionnel . Nous leur donnons ainsi pleinement satisfaction.
II y va de l'intérêt des professions agricoles comme de l'effi-
cacité de notre filière agro-alimentaire, que nous défendons
depuis le début de ce débat et que ce texte nous permettra
d'assurer.

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

M. André Cellard, secrétaire d'Etat . Les explications données
par M. le rapporteur ont été suffisamment complètes pour que
je me contente d'ajouter deux précisions.

D'abord, il est bon qu'un grand nombre d'amendements aient
été déposés pour cerner le problème . En acceptant celui de
la commission, le Gouvernement montre sa volonté de voir
l'Etat rendre son arbitrage.

Par ailleurs . l'amendement n° 200 ouvre un débat classique
au Parlement. Il s'agit de savoir s'il convient de parler du
ministre ou de l'autorité compétente . La jurisprudence de cette
assemblée a toujours tranché en faveur de l'autorité compé-
tente.

En conclusion, le Gouvernement est favorable à l'adoption de
l'amendement de la commission et demande donc le rejet des
autres.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L' amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 128.

(L' amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 200.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 43.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 5.

M. le président . M . Claude Wolff a présenté un amende-
ment n" 77 ainsi rédigé :

Après l'article 5, insérer le nouvel article suivant:
« En cas de conflit entre un office et une organisation

professionnelle ou interprofessionnelle, la procédure d'arbi-
trage prévue à l'article 5 est appliquée .*

La parole est à M. Proriol.
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M. Jean Proriol . Cet amendement vise à éviter le blocage
des situations en cas de conflit ou de défaillance et à faciliter
ainsi la conclusion d'accords dans le cadre d'une procédure
efficace et rapide.

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

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Cet amendement tombe
de lui-même, puisque nous n'avons pas retenu la référence à
une procédure d'arbitrage.

M . le président . C'est bien ce qu'il me semblait.

La parole est à M . Cointat.

M . Michel Cointat . L'amendement ne tombe pas du tout!

L'article 5 prévoit une procédure d'arbitrage si un accord
n'est pas intervenu avec les professionnels en temps voulu.
Mais ce que vise l'amendement n" 77, ce sont tous les conflits
qui peuvent se produire, en dehors des accords interprofession-
nels, entre les organismes interprofessionnels et les offices.
Il faut bien déterminer qui arbitrera dans ce cas : M. Wolff
propose que l'on applique la procédure d'arbitrage prévue à
l'article 5.

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur . Mais il n'y en a plus !

M. Michel Cointat . Ce serait laisser une lacune dans la loi
que de ne pas prévoir qui arbitrera les conflits entre orga-
nisations . L'arbitrage, en effet, c'est un moyen de prévenir
les blocages, c'est en quelque sorte la burette d'huile qui évite
aux rouages de gripper et permet d'atteindre les résultats
eeromptés.

M . le président . Si je comprends bien, monsieur Cointat, vtus
considérez comme étant une procédure d'arbitrage la disposition
qui vient d'être adoptée à l'article 5 : « A défaut d'accord,
l'office propose à l'autorité compétente les mesures qu'il estime
nécessaires . e?

M. Michel Cointat. C'est cela, monsieur le président.

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

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Si l'Assemblée avait
adopté l 'un ou l'autre des amendements présentés par nos
collègues de l'opposition à l'article 5, l'amendement n" 77
serait recevable en sa forme actuelle . Mais ce n'est pas le cas,
puisqu'il n'est pas question à l ' article 5 de « procédure d'arbi-
trage s.

Dès lors, si la procédure prévue à l'article 5 satisfait nos
collègues, il faudrait écrire non pas « Li procédure d'arbitrage
prévue à l'article 5 s, mais simplement «la procédure prévue
à l'article 5 s.

M. Michel Cointat . D'accord ! Nous nous adaptons, avec regret,
au texte adopté !

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

M. André Cellard, secrétaire d'Etat . 'I'el qu'il est rédigé :
« . . .la procédure d'arbitrage prévue à l'article 5 est appliquée . . .»,
l'amendement n" 77 tombe.

M. Cointat soulève un autre problème, celui des conflits
qui peuvent survenir entre l'office et l'interprofession en
dehors de la discussion sur les accords interprofessionnels.

M. Michel Cointat . C'est cela !

M . André Cellard, secrétaire d'Etat. Mais, monsieur Cointat,
si vous voulez substituer aux règles de droit commun, pour
résoudre des conflits qui ne sont pas afférents aux accords
interprofessionnels, la procédure prévue à l'article 5, vous allez
entrer dans la voie d'une mainmise de l'Etat sur tous les diffé-
rend' qui peuvent naître entre les intéressés . Nous ne pouvons
pas sus suivre sur ce point.

Nous estimons nécessaire que l 'autorité compétente inter-
vienne, parce que c'est sa responsabilité, en l'absence d'accord
interprofessionnel, mais pour le reste, il faut laisser ie droit
commun jouer, s rlon des procédures qui peuvent être très
variées, et ne pas lui substituer je ne sais quel arbitrage.

M. le président. Etes-vous convaincu, monsieur Cointat ?

M . Michel Cointat. Absolument pas ! Le ministre de l'agri-
culture arbitre à longueur d'année.

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

M. Jean Proriol . Tout le monde a raison dans cette affaire.
Tel qu'il est libellé, l'amendement n" 77 est dans le droit fil d'un
amendement précédent de M . Wolff . Cet amendement ayant été
rejeté, je comprends la position de M . le secrétaire d'Etat.

Cela dit, M. Cointat a bien exprimé l'idée fondamentale qui
sous-tend l'amendement n" 77 : en cas de conflit entre l'office
et une organisation professionnelle, que va-t-il se passer? Que
le Gouvernement apporte une rél.,,nse précise à cette question et
nous pourrons alors retirer l'amendement.

M. le président . II me semble que le Gouvernement a déjà
répondu.

Je mets aux voix l'amendement n" 77.

(L'amendement n'est pas adopté .) 1

Article 6.

M. le président. « Art . 6. — Les offices peuvent concurrem-
ment avec les comités économiques agricoles proposer à l'au-
torité administrative compétente de prendre les mesures d'ex-
tension prévues à l'article 16 de la loi complémei, aire d'orien-
tation agricole n" 62-933 du 8 août 1962 modifiée . s

La parole est à M. Cornette, inscrit sur l'article.

M. Maurice Cornette. L'article 6 concerne l'action des offices
et des comités économiques agricoles en matière de mesures
d'extension des règles.

Sur ce point essentiel, je souhaite interro ger le Gouvernement
sur la signification exacte de l'adverbe « concurremment s.
Faut-il le comprendre au sens classique : au même titre que, en
même temps que, en accord avec ? Ou bien signifie-t-il « par
concurrence s, c'est-à-dire en rivalité et en compétition, ce qui
pourrait conduire les offices à proposer des mesures d'extension
des règles, par-dessus les comités économiques?

Si c'est le premier sens qu'il faut retenir — ce que je crois --
il me semble que le mot : s conjointement s aurait été préfé-
rable.

M. le président. M . Cointat et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n" 114 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le début de l'article 6 :

« Les offices peuvent, en cas de carence des comités
économiques agricoles, et lorsque les conditions sont réunies,
proposer. . . » (le reste sans changement).

La parole est à M. Cointat.

M. Michel Cointat. M Cornette vient, en fait, de défendre cet
amendement.

Tout à l'heure, M. le secrétaire d'Etat nous a dit en substance
que les offices n'étaient pas complémentaires des organisations
interprofessionnelles, que chacun avait ses missions propres,
mais qu'ils n'étaient pas non plus concurrents . Or, il est indiqué
à l'article 6 que les offices peuvent proposer des mesures d'ex-
tension « concurremment avec les comités économiques agri-
coles s . Cela ne laisse pas de nous inquiéter, et c'est pourquoi
nous proposons, par l'amendement n" 114, de préciser que les
offices agissent « en cas de carence des comités . s

J'admets l'imprécision juridique d'une telle formule . Mais que
l'on nous explique la signification du mot s concurremment s.

S'il veut dire parallèlement, conjointement, en complément,
nous sommes d'accord . Mais s'il faut l'entendre au sens de « en
concurrence s, cela nous inquiète.

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

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur . En fait, je crains que
l'amendement de M . Cointat ne réintroduise l'idée d'arbitrage.

Aux termes de l'article 16 de la loi du 8 août 1962 modifiée,
les extensions sont prononcées après avis du conseil supérieur
d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.

Mais, comme nous l'avons indiqué, la cohérence sera désor-
mais assurée dans le secteur concerné au niveau de l'office,
qui doit pouvoir demander directement à l'autorité compé-
tente une mesure d'extension des règles. Dès lors que les pro-
fessionnels seront largement représentés au sein du conseil
de direction de l'office, on peut penser que la proposition
d ' extension aura reçu leur accord . Il n ' est donc pas nécessaire
de passer par l'intermédiaire du coneei1 supérieur d'orien-
tation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . André Collard, secrétaire d'Etat . L'amendement de M. Coin- Je comprends la préoccupation de M. Cornette, mais dès lors
tat procède d'une fausse analogie. que l'article 16 de la loi du 8 août 1962 modifiée reste en

Le problème qui était posé à l'article 5 était celui de savoir vigueur, la procédure qu'il prévoit s'imposera à l'autorité admi-
nistrative compétente, quelle que soit l'origine de la demandece qui se passerait si l'interprofession ne jouait pas son rôle

à un certain moment . Prévoir riens

	

ce

	

cas l'intervention

	

de d'extension . L'amendement est donc inutile .

l'autorité compétente, il n'y a rien là que de très normal.

Avec l'article 6, le problème est différent. Les comités éco-
nomiques agricoles ont le pouvoir de demander à l'autorité
compétente des mesures d'extension des règles. Mais il est nor-
mal, puisque cela entre aussi dans sa compétence, que l'office
puisse aussi demander cette extension. De toute façon, c'est
l'autorité compétente qui décidera.

Cela dit, il n'est pas question de toucher au fonctionnement
des comités économiques agricoles.

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

M. Michel Cointat. Je ne veux pas ouvrir une bataille d'ad-
verbes, monsieur le secrétaire d'Etat, mais pourquoi refusez-vous
de remplacer t concurremment» par «conjointement a ?

M. André Collard, secrétaire d'Etat. C'est un autre problème.

M. Michel Cointat. Je serais prêt à retirer l'amendement n° 114
si vous acceptiez la proposition de M . Cornette d'écrire conjoin-
tement à la place de concurremment.

M. le président. Il n'y a pas d'amendement dans ce sens.
Nous en sommes à l'amendement n° 114, qui tend à rédiger
différemment le début de l'article 6.

M. André Collard, secrétaire d'Etat . Voilà !

M . Michel Cointat . Le Gouvernement a la possibilité de déposer
un amendement.

M. le président . II n'a rien dit à ce sujet.

M. Michel Cointat . Mais il va le faire . (Sourires .)

M. André Cellard, secrétaire d'Etat . On ne saurait régler le
problème au détour d 'un débat sur un amendement. Il nous
faut réfléchir aux incidences que comporterait la substitution
de l'adverbe c conjointement a à l'adverbe «concurremment s.

Nous pourrons reprendre la discussion ensuite.

M. le président. Monsieur Cointat, vous avez assez d 'expé-
rience pour savoir que les amendements oraux sont parfois
dangereux.

M. Michel Cointat. Je retire l'amendement n' 114, puisque
M. le secrétaire d 'Etat a déclaré qu'il examinerait le problème
des adverbes.

M . le président. L'amendement n' 114 est retiré.

MM. Cornette, Jacques Godfrain, Cointat, Goasduff et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ont
présenté un amendement n' 175 ainsi rédigé :

c Dans l'article 6, substituer aux mots : c de prendre les
mesures s, les mots : d'engager la procédure s.

La parole est à M. Cornette.

M. Maurice Cornette. Cet amendement est essentiellement de
forme.

Si l'article 6 du projet était adopté en l'état, l'autorité adminis-
trative compétente, saisie par un office, pourrait prendre une
mesure d'extension des règles comme Si l'on en était déjà à la
phase finale de la procédure prévue par l'article 16 de la loi du
8 août 1962 modifiée, dite . loi complémentaire à la loi d'orien-
tation agricole » . Toute cette procédure se trouverait ainsi court-
circuitée.

Dans la mesure où la loi de 1962 est toujours en vigueur, elle
doit être appliquée, et la procédure d'extension doit s'engager
normalement.

M . Adrien Ze11er. Très bien !

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

M. Jean-Jacques Benet!ère, rappot `eur. Nous n'avons pas
débattu au fond de ce problème. Mais, dans l'esprit du projet de
loi, avec lequel nous sommes d'accord, le droit de saisir l'auto-
rité compétente en vue de l'extension des règles eet reconnu
aux comités économiques agricoles et aux offices . Tel est la
signification de l'adve' bs . concurremment a.

M. Adrien lap er. Cela va mieux en le disant !

M. le président . On ne va pas se battre à nouveau sur les
adverbes !

M. Michel Cointat. C'est important !

M . le président. Quel est l'amis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 175?

M. André Collard, secrétaire d'Etat. C'est précisément pour
écarter tout risque de contentieux dans un domaine bien connu,
celui de l'extension des règles, que nous avons repris la formu-
lation de l'article 16 de la loi complémentaire d'orientation agri-
cole modifiée.

Selon cet article, s les comités économiques agricoles . ., peu-
vent demander à l'autorité administrative compétente que les
règles soient rendues obligatoires pour l'ensemble des produc-
teurs s . Ils ne lui demandent pas € d 'engager la procédure s
d'extension.

Par conséquent, rejet.

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

M . Michel Cointat. Après avoir entendu les explications de
M. le secrétaire d'Etat, je serai en effet contre l'amendement
n° 175 — M . Cornette me le pardonnera . (Sourires .)

Je suis d'accord pour que l'on applique l'article 16 de la loi
complémentaire d'orientation . Mais pourquoi avoir retenu, à
l'article 5 du présent projet, la procédure d'extension prévue par
la loi du 10 juillet 1975 ? Que l'on mette en cohérence les deux
articles 5 et 6!

M . le président. La parole est à M. le 'secrétaire d'Etat.

M. André Canard, secrétaire d'Etat . Monsieur Cointat, vous
persistez dans l'erreur !

J'ai bien dit que les procédures étaient hors du cadre de ce
projet, et que nous reprenions les mêmes formules que dans les
lois existantes.

Supposons qu'une interprofession loue un local à un office.
Si un différend naît à l'occasion de cette location, va-t-on appli-
quer les règles que nous définissons actuellement? Non, bien
sûr ! En revanche, l'extension des règles ou des accords se fera
selon les procédures qui sont rappelées aux articles 5 et 6.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté .)

Article 7.

M. le président . Art . 7 . — Les informations nécessaires à la
connaissance de la production et du marché doivent être four-
nies à l'office compétent par les producteurs, les négociants et
les transformateurs de produits agricoles selon des modalités
fixées par décret . s

	

/

La parole est à M. Tourné, inscrit sur l' article.

M . André Tourné . A la fin de la discussion de l'article 2, sur
lequel avaient été déposés soixante-trois amendements auxquels
sont venus s'en ajouter quatorze au cours du débat, a été appelé
un amendement n" 96 du groupe communiste . Il était une heure
du matin et, par accord tacite, il a été décidé que nous en
reprendrions l'idée ultérieurement.

L ' article 7 offre l'occasion d 'y revenir. Il s'agit, en effet, d ' as-
surer une information suffisante sur l ' évolution des productions
et des importations.

Madame le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, diriger,
c'est prévoir, et prévenir vaut mieux que guérir, surtout ai,
comme nous y avons été habitués ces dernières années, la
guérison n'intervient qu'après des manifestations particuliè-
rement violentes et parfois regrettables.
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Depuis que je suis député, avant chaque session de prin-
temps, je pose des questions écrites au Gouvernement pour lui
rappeler comment se présente la production de fruits et légumes
et comment risque de se présenter, alors que les bourgeons
commencent à pointer sur les ceps de vigne, la récolte de vin.

Au début du mois d'avril, j'ai posé trois questions écrites
détaillées, dans lesquelles j'ai laissé entendre que la production
de fruits et légumes serait exceptionnelle, en particulier la pro-
duction de tomates, dont on menait le nombre de plants.

J'ai rappelé que la récolte de vin a été de 69 millions d'hec-
tolitres en 1981 et de 56 millions d'hectolitres l'année précé-
dente, alors que celle de 1979 a atteint 84 millions d'hecto-
litres! Cette année, en regardant les vignes, on croirait que les
grappes se rient de nous en nous voyant passer, tellement
elles sont belles . Elles semblent nous dire : vous allez voir le tour
qu'on va vous jouer cette année ! -En effet, l'hiver a pratique-
ment été inexistant, il n'y a pas eu de gelée et la défloraison
a eu lieu dans des conditions poétiquement harmonieuses . La
récolte risque de se situer, cette année, entre 75 millions et
80 millions d'hectolitres.

A l'heure actuelle, si le négoce rechigne et si certains viti-
culteurs, qui sont obligés de vendre le vin à des prix de braderie,
manifestent leur colère sur l'autoroute entre Montpellier et
Narbonne, c'est parce que la récolte chante dans des conditions
qui troublent les acheteurs éventuels, car il faudra la loger, la
conditionner et la vendre . De plus, des importations non complé-
mentaires provoquent de sérieuses inquiétudes.

Diriger, c'est prévoir. Il faut prévoir tout cela.

Que se passe-l-il pour la production de fruits et légumes?

Tant qu'il y a abondance, il n'y a pas de problème . Mais dès
que le mauvais temps sévit — pluies, gelées — et que les cours
montent on a eu recours, pendant des années, à des impor-
tations abusives et non contrôlées, qui avaient pour but de casser
les prix à la production.

Je n'engagerai pas de polémique avec vous, madame le minis-
tre, car il est inutile que j'avance des raisons supplémentaires
qui vous feraient de la peine, eu égard aux écrits que certains
ont cru bon de publier à votre encontre.

Je cite l'exemple de la salade . Mal informée, vous avez déclaré
que la production en tonnes de scarole a été supérieure de
eb p . 100 à la production moyenne des autres années, alors que
le nombre de pieds plantés en mottes n'a pas évolué, parce
que chaque pied avait un poids rarement constaté.

Que s'est-il produit' Il n'y a pas eu d'automne . Les hiron-
delles, au lieu de quitter le Roussillon dès le - 1" novembre,
gazouillaient encore à Noël. Ainsi, la scarole qui commence à
etre cueillie début novembre et qui produit jusqu'en mars, est
apparue sur les marchés dès le 15 octobre, de sorte qu'à la fin
du mois de décembre elle a commencé à manquer . C'est alors
que sont intervenues les importations abusives en provenance
d ' Espagne, dont ont profité les Allemands . Rappelez-vous la
situation dans laquelle se sont trouvés les producteurs de scarole,
qui on été lésés par ces importations ! Ils ont été lésés d'au
moins 20 p. 100 de leurs prix de revient.

En ce qui concerne la tomate, . ..

M. le président . Monsieur Tourné, votre récolte de minutes
risque d'être abondante . (Sourires .) Veuillez songer à conclure.

M. André Tourné . Vous avez raison, monsieur le président.
Mais quand j'écoute — avec intérêt d'ailleurs — les orateurs de
l' opposition, qui semblent avoir déserté leure bancs . ..

M. Adrien Zeller. Merci !

M. le président . Monsieur Tourné, terminez rapidement votre
Intervention sur l'article 7.

M. André Tourné. Je conclus, monsieur le président.

Il faut en finir avec les importations abusives de fruits et
légumes qui ont pour but de casser le marché.

Il en est de même pour le vin . Si l'office que nous allons
créer parvenait à connaitre ce que nous sommes capables de
produire, de consommer et d'exporter, s'il était en mesure de
contrôler les trois éléments que sont la production, la consomma-
tion intérieure et les possibilités d'exportation, il serait alors
possible de garantir les prix à la production de façon convenable.

Actuellement, une armada de bateaux siciliens remplis atten-
dent l'occasion de débarquer leur cargaison chez nous dans des
conditions plus ou moins pittoresques . En effet, l'Italie doit se
plier aux exigences communautaires, car il l'on contrôle à

Bruxelles ce qui se passe en Italie, la Sicile échappe à tout
contrôle car elle a une cnnstruutiun régionale particulière.

Alors, faites très attention, car des incidents très graves ris-
quent d'éclater.

J'ai toujours été en tant que député communiste, vigneron, et
même jardinier, du côté des manifestants, car je comprends leurs
problèmes . D'ailleurs. étant donné la température, j'espère pou-
voir me détendre dimanche en arrosant ce qu'un de mes fils a
planté dans son petit jardin !

M. Cellard est venu pour discuter avec les producteurs, dans ka
Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et le Gard . Il sait de quoi
je parle . Quand je suis chez moi, des producteurs me disent :
« André, tu es dans la majorité, regarde ce qui se passe! ' Bien
entendu, ce n'est pas facile de toujours trouver, par les temps
qui courent, les réponses apaisantes nécessaires . Le monde
d'aujourd'hui se complique chaque jour un peu plus.

M. Adrien Zeller . On en sait quelque chose !

M. André Tourné . A la différence près que, vous, messieurs
de l'opposition, avez récidivé pendant plusieurs années

Quant à nous, nous sommes en train de réunir les moyens
nécessaires pour que la situation actuelle dure le moins long-
temps possible . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et de socialistes .)

M. Adrien Zeller. C'est exact !

M. André Tourné . Tenez compte de toutes ces observations,
madame le ministre, sinon nous risquons de connaître non pas
un printemps fleuri de joies, mais un hiver en colère, et la
colère est toujours mauvaise conseillère ! (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. André Cellard, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, vous
venez de conclure comme j'aurais pu le faire.

Vous avez évoqué sur un ton dégagé auquel vous nous avez
habitués, en faisant par moment des boutades, des choses très
sérieuses. C'est peut-être la meilleure façon de les aborder peur
en montrer la dimension . Je rends d'ailleurs hommage à votre
lyrisme qui, sur tous les bancs, nous fait bien saisir les
problèmes.

J'ai répondu aux questions écrites et orales que vous m'avez
posées et, hier matin, j'ai donné des indications claires et pré-
cises sur les intentions du Gouvernement pour le secteur viticole.

Le Gouvernement s ' est efforcé de prévoir puisqu'il lui appar-
tient de diriger. En effet, il faut savoir où situer cette action
pour qu'elle soit efficace.

Vous avez vous-même reconnu que la majorité, donc le Gou-
vernement, s'est efforcée de mettre en place des moyens pour
que la situation dure le moins longtemps possible . Dans un
contexte difficile dont le Gouvernement a parfaitement conscience,
c'est le but qu'il vise, c'est le sens de son action.

Mais il n'est pas bon, à mon avis, qu'il y ait une conjonction
entre le débat qui se déroule et certaines manifestations, alors
que, objectivement, existent des moyens qui permettraient d'évi-
ter les conflits cette année et lors de la prochaine campagne
qui s'annonce exceptionnelle.

Le Gouvernement. je le répète, est conscient qu'il doit agir.
Il le fait, selon la formule que vous avez employée, en mettant
en place des moyens e pour que la situation actuelle dure le
moins longtemps possible s . Mieux vaut appuyer son action que
d'essayer de la contrarier.

M. le président. M. François d'Aubert et M . Donsset ont pré-
senté un amendement n" 231 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 7 :

« Les offices peuvent demander aux producteurs, négo-
ciants et transformateurs des produits agricoles dont ils ont
la responsabilité, les informations indispensables à l'exécu-
tion de leurs missions, à l'exclusion des renseignements
d'ordre fiscal ou douanier ; la liste limitative de ces infor-
mations, et les modalités de leur fourniture sont fixées par
décret en Conseil d'Etat . e

La parole est à M. Proriol, pour soutenir cet amendement.

M . Jean Proriol . En vertu de l'article 2 du projet de lui,
les administrations et les organisations professionnelles et inter-
professionnelles doivent communiquer aux offices les informa-
tions d'ordre technique ou économique dont elles disposent.

L 'article 7 est beaucoup plus coercitif car il impose aux
producteurs, aux négociants, aux transformateurs — la commis-
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sion propose de l'imposer aussi aux importateurs et aux expor-
tateurs — de fournir aux offices les informations nécessaires à
la connaissance de la production et du marché.

Nous craignons que, par cette procédure très coercitive de
quête d'informations, les agriculteurs n'accueillent, avec une
méfiance instinctive, voire paysanne, les questionnaires qu'ils
devront remplir . C'est pourquoi nous proposons, par l'amen-
dement n" 201, une rédaction beaucoup plus souple de l'article 7.
Les agriculteurs sont déjà astreints à de multiples formalités
administratives, en matière fiscale, comptable, sanitaire et
sociale. Ne les obligeons pas, en plus, à fournir trop fréquem-
ment des statistiques détaillées et indiscrètes.

L'article 25 prévoit que le refus de communiquer ces rensei-
gnements aux agents chargés du contrôle exposera le contre-
venant à une amende de 2 000 à 60 000 francs. Il faut donc
limiter le plus possible cette obligation.

Nous voulons que les producteurs, les négociants, les transfor-
mateurs, les importateurs et les exportateurs participent à la
fourniture d'informations, mais nous refusons que cela leur
soit imposé . Il faut qu'ils puissent conserver leur libre arbitre.

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

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur . L'amendement s'appuie
sur l'individualisme paysan, sur la réticence du monde paysan
aux différentes formes de contrôle et sur l'analyse à laquelle
ont procédé certains groupes politiques contre les offices, selon
laquelle il s'agirait d'une procédure d'étatisation et de bureau-
cratisation rendant très difficile la tâche des producteurs
agricoles.

En réalité, ceux qui souhaitent parvenir à une bonne organi-
sation du marché sont les premiers à reconnaitre que celle-ci
passe par une meilleure connaissance des productions, des tran-
sactions, des importations et des exportations.

L'article 7 complète l'article 2 . Pour que l'office soit un
instrument de connaissance pour l'ensemble des opérateurs, y
compris les producteurs agricoles, il devra disposer d'une infor-
mation complète . Certaines informations pourront lui être
transmises par les administrations, par les organisations inter-
professionnelles, par les instituts techniques . Mais, dans certains
cas, les producteurs, les transformateurs, les importateurs devront
lui transmettre soit directement soit par le canal d'un autre
organisme, des renseignements précis.

L'amendement n" 201 aurait pour effet d'affaiblir l'office, de le
priver des moyens qui lui seront indispensables pour agir . C'est
pourquoi je demande à l'Assemblée de rejeter cet amendement.

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

M . André Cellard, secretaire d'Etat . Le .,ouvernement partage
l'avis de la commission pour une raison simple : pour que l'auto-
rité administrative compétente puisse prendre des décisions, il
faut qu'elle soit informée . Toute disposition restrictive dans la
communication des informations ne peut donc être retenue.

Les mesures que nous proposons ne sortent d'ailleurs pas du
droit commun et n'entrainent aucune contrainte supplémentaire.
Par conséquent je ne vois pas pourquoi le Gouvernement serait
privé des moyens d'action de sa politique.

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

M. Charles Pistre . Les socialistes s'étonnent que l'on propose
un tel amendement, alors que la mise sur le marché d'un
pourcentage minime d'une production risque d'entraîner un
déséquilibre parfois irrémédiable, en tout cas souvent dévasta-
teur et toujours néfaste pour les producteurs.

En fait, cet amendement réduit les possibilités que les
offices auront de connaitre les productions mises sur le marché
et, à partir de là, de protéger au mieux les intérêts des agri-
culteurs.

Cet argument devrait convaincre nos collègues de retirer leur
amendement . En tout cas, les socialistes voteront contre.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 201.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M . Benetière, rapporteur, M . Billardon et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 44 ainsi rédigé :

Dans l'article 7, substituer aux mots : s et les trans-
formateurs s, les mots : a les transformateurs, les impor-
tateurs et les exportateurs s.

La parole est à M . Sénès .

M. Gilbert Sénès . L'amendement n" 44 s'inscrit dans la logique
de l'article 2 que nous avons voté . Dans le secteur viticole où
le marché est particulièrement sensible, il faut que les pouvoirs
publics aient une connaissance très précise du marché, y
compris des importations et des exportations et qu'ils disposent
de renseignements sur les prix pratiqués et les marges.
D'ailleurs, le non-respect de règles qualitatives par certains
importateurs justifient les manifestations qui ont lieu aujour-
d'hui dans le Midi.

Il est vrai que n'importe r,ui ne peut pas faire n'importe
quoi . Mais nous interviendrons de nouveau sur ce point lors
de l'examen des articles 17 et 18. Compte tenu des distorsions
entre les prix fixés à Eruxelles et la réalité des prix, il est
nécessaire que les importations soient connues et contrôlées
par les pouvoirs publics.

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

M . André Cellard, secrétaire d'Etat. D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 44.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . MM. Billardon, Cartraud, Chauveau, Delisle
et les membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment n" 132 ainsi rédigé:

s Dans l'article 7, après les mots : s produits agricoles s,
insérer les mots : «et alimentaires s.

La parole est à M. Billardon.

M. André Billardon. Il s'agit tout simplement de rappeler
une fois de plus que les offices sont compétents tout au long
de la filière, même si le mot ne convient pas tout à fait à
M. Cointat. C'est une coordination de fond.

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

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur . La commission, bien
entendu, est d'accord sur cet amendement.

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

M . André Cellard, secrétaire d'Etat. Favoïable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 132.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Coinlat et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n" 6 ainsi rédigé :

r Compléter l'article 7 par les mots : «et dans les
conditions prévues au paragraphe 2, deuxième alinéa, de
l'article 2 de la présente loi ».

La parole est à M. Cointat.

M . Michel Cointat. Le paragraphe 2 de l'article 2 prévoit
des restrictions dans l'information pour respecter la liberté
des entreprises et protéger le secret fiscal . Il convient donc
de mettre l'article 7 en harmonie avec les dispositions de cet
article 2.

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

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Les administrations sont
tenues au respect de certaines règles et notamment de celles
qui sont relatives au secret.

Mais, dans le cas présent, il s'agit, pour l'office, d'obtenir
des renseignements sur les volumes de production, sur les
transactions, sur les importations et les exportations, rensei-
gnements qui ne peuvent attenter au secret auquel sont tenues
les administrations dont j'ai parlé à l'instant.

Cet amendement me parait donc soit superfétatoire, soit
susceptible de prêter à des interprétations qui affaibliraient
les moyens de connaissance dont l'office a besoin . C'est pour-
quoi je propose à l'Assemblée de le repousser.

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

M . André Cellard, secrétaire d'Etat . Même opinion.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)
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M. le président. M. Claude Wolff a présenté un amendement
n' 78 ainsi rédigé :

• Compléter l'article 7 par lem nouvelles dispositions
suivantes :

• A cet effet, les importateurs seront tenus de commu-
niquer à l'office non seulement les informations relatives
aux volumes importés mais aussi aux volumes prévisionnels
d'importations. Ces importations devront figurer sur un
registre créé à cet effet..

La parole est à M. Proriol, pour soutenir cet amendement.

M. Jean Proriol . La connaissance complète, permanente et
rapide du volume des importations constitue un élément fonda-
mental de précision de gestion et d 'orientation des marchés
dans l'intérêt des producteurs nationaux et de l'ensemble de
la filière.

M. Adrien Zeller . M. Tourné aurait dû cosigner cet amende-
ment !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 78?

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Je suis surpris par
l'attitude du grcupé U. D. F. qui parfois se montre très exigeant
et parfois, au contraire, estime que les contrôles pourraient
être bien ennuyeux pour les producteurs, pour les transfor-
mateurs, pour tout le monde.

Cela étant. une notion relativement intéressante est déjà
retenue dans le texte, puisque nous affirmons qu'il conviendra
d'exercer une gestion prévisionnelle des marchés. Cela implique,
bien entendu, que l'office et les délégations régionales auront
des relations constantes et confiantes avec les principaux opé-
rateurs. Gestion prévisionnelle de marché e : cela signifie que
les importateurs, les exportateurs transmettron t des informa-
tions à l'office et qu'en contrepartie celui-ci fournira des moyens
d'infermatioi, importants aux opérateurs qui joueront le jeu.

Si c'est bien cela que vise l'amendement, si c'est bien l'optique
de la gestion prévisionnelle qui est en cause, il pourrait ne
pas y avoir opposition de notre part ; mais, de toute façon, dans
ce cas, la disposition proposée alourdirait inutilement le texte,
car cette idée est déjà retenue. Alors, pourquoi aller aussi loin
et prévoir des décrets, des mesures réglementaires ou des listes
limitatives? A mon avis, cela n'est pas nécessaire.

La commission propose donc à l'Assemblée de rejeter l'amen-
dement.

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

M. André Collard, secrétaire d'Etat . Même avis.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7B.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 7.

M. le président . M . Claude Wolff a présenté un amendement
n " 79 ainsi rédigé :

s Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant t
e L'office en liaison avec les importateurs arrête le calen-

drier des importations . Il prend toutes mesures pour le
modifier à temps en fonction des circonstances imprévi-
sibles, climatiques notamment. a

La parole est à M . Proriol, pour soutenir cet amendement.

M. Jean Proriol . C'est à notre tour d'être surpris par la
position du rapporteur et, peut-être, du groupe auquel il appar-
tient.

A l'article 7, nous avons essayé d'introduire de la souplesse
n1mi-vis des producteurs nationaux . Nous proposons maintenant
de placer quelques entraves et de prévoir quelques complica-
tions supplémentaires afin de mieux contrôler les importations.

Et cela nous donne, monsieur le rapporteur, l'occasion de
dénoncer votre double attitude : sévérité dans l'inquisition, dans

la quéte d'informations auprès des producteurs nationaux, et, en
revanche, plus grand laxisme, peut-être, à l'égard des importa-
teurs.

Cela dit, l'amendement de M. Wolff se justifie par son texte
même.

Nous verrons bien qui veut essayer de limiter les importations
en acceptant de voter ce texte.

M. Recul Bayou . Il fallait y penser avant !

M. le président. Quel est l'avis de ia commission sur l'amen-
dement en discussion?

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. M . Proriol s ' enfonce
dans ses contradictions . (Très bien ! sur plusieurs bancs des
socialistes .)

On ne peut à la fois dénoncer le bureaucratisme et proposer
des mesures qui ris queraient d 'engendrer un fonctionnement
à caractère bureaucratique . En outre, il me semble que M. Proriol
neblie les contraintes communautaires . Je ne sais pas ce qu'en
pensent M. Cointat et M. Zeller, mais la mesure proposée me
semble tout à fait anticommunautaire . De toute façe:, ii ne
faut sûrement pas l ' introduire dans la lci.

Cela dit, pour répondre aux préoccupations de M. Tourné,
je précise que nous serons, à coup sûr, obligés de mettre en
place des mesures prévisionnelles en matière d'importations.
Cela va de soi, et nous souhaitons que le Gouvernement agisse
dans ce sens.

Nous proposons donc à l'Assemblée de rejeter l'amende-
ment.

A mon avis, dans le débat qui nous occupe, alors que Ies
secteurs des fruits et légumes et du vin connaissent de véri-
tables drames, i1 n'est pas bon d'insister sur l'argument du
désespoir, comme le fait l'auteur de l'amendement.

Les parlementaires de la majorité, quant à esx, conscients
de leurs responsabilités, estiment qu'il importe d'aller le plus
loin possible dans le cadre de ce que permet la Communauté ;
c'est la base de leur action, et je ne pense pas que vous
puissiez dire, monsieur Proriol, que le Gouvernement et sa
majorité abandonnent les producteurs français.

M. le président . Je mets aux noix l'amendement n° 79.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

—_—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi relatif à la création d'offices d'intervention dans le
secteur agricole, n" 923 (rapport n° 970 de M. Jean-Jacques
Benetière, au nom de la commission dé la production et des
échanges).

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique 1

Suite de l'ordre du jour de la troisième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures quarante .)

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

Louis JEAN.

M . Jean Proriol . Les producteurs nationaux apprécieront !
(Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement ?

M . André Collard, secrétaire d'Etat . Ce que les producteurs
nationaux apprécieront, monsieur Proriol, c'est la contradiction
qui existe entre les dispositions que vous proposez et celles
qui prévoient le respect des contraintes communautaires et
du principe de liberté de circulation des marchandises à l 'in-
térieur de l' Europe.

me-



ASSEMBLEE NATIONALE — 2'' SEANCE DU P' JUILLET 1982

	

4143

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DI LU

20 Séance du Jeudi 1•r Juillet 1982.

SCRUTIN (N e 339)

Sur l'amendement n° 140 de M. Gengenwin à l'article 3 du projet de
loi relatif à la création d'offices d'intervention dans le secteur
agricole. (Les représentants des producteurs au conseil de direction
des offices proviennent des organisations syndicales représentatives
nationales, à vocation générale et à vocation spécialisée .)

Nombre des votants	 484
Nombre des suffrages exprimés 	 483
Majo rité absolue	 242

Pour l' adoption	 155
Contre	 328

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :

MM . Fossé (Roger). Mayoud.
Alphandery. Fouchier. Médecin.
Ansquer. Foyer. Méhaignerie.
Aubert (Emmanuel) . Frédéric-Dupont Mesmin.
Aubert (François d'). Fuchs . Messmer.
Audinot. Galley (Robert) . Mestre.
Barnier. Gantier (Gilbert). Micaux.
Barre. Gascher. Millon (Charles).
Barrot. Gastines (de) . Miossec.
Bas (Pierre). Gaudin . Mme Missoffe.
Baudouin . Geng (Francis). Mme Moreau
BaumeL Gengenwin. (Louise).
Bégault. Gissinger. Narquin.
Benouville (de) . Goasduff. Noir.
Bergelin. Godefroy (Pierre). Nungesser.
Bigeard . Godfrain (Jacques). Ornano (Michel d9.
BirrauL Gorse. Perbet.
Bizet . Goulet. Péricard.
Blanc (Jacques). Grussenmeyer. Pernin.
Bonnet (Christian). Guichard. Perrut.
Bourg-Broc. Haby (Charles) . Petit (Camille).
Branger. Haby (René). Peyrefitte.
Brial (Benjamin). Hamel. Pinte.
Briane (Jean). Hamelin . Pons.
Brocard (Jean) . Mme Harcourt Préaumont (de).
Brochard (Albert). (Florence d'). Proriol.
Caro. Harcourt Raynal.
Cavap)é . (François d') . Richard (Lucien).
Chaban-Delmas. Mme Hauteclocque Rigaud.
Charlé. (de) . Rocca Serra (de).
Charles. Hunault. Rossinot.
Chasseguet Inchauspé . Royer.
Chirac. Julia (Didier) . Sablé.
Clément Juventin. Santon'.
Cornette. Kaspereit. Sauner.
Corrèze. Koehl. Séguin.
Couaté . - Krieg . Seitiinger.
Couve de Murville. Labbé. Sergheraest.
Dafllet. La Combe (Rend). Soisson.
Dassault. Lafleur. Sprauer.
Debré. Lancien. StasL
Delatre. LaurloL Stlrn.
Delfosse. Léotard. Tiberl.
Dealau . Lestas. Toubon.
Deprez . Ligot . Tranchant.
Dentine. Llpkowskl (de) . Valleix.
Dominant Madelin (Alain). Vivien (Robert-Douaset. Marcellin. André).Durand (Adrien) . Marcus. Vuillaume.Durr.
Fatale.

Marette.
Masson (Jean-Louis). Wagner.

'ivre. Mathieu (Gilbert). Weisenhorn.
Fillon (François). Mauger. Wolff (Claude).
Fontaine. Maujouan du Gesset . Zeller.

Ont voté contre t
MM.

A
Alaize

devah-Poeuf.
.

Chapuis.
Charpentier.

Germon.
GlovannellL

Alfonsi . Charzat. Mme Goeurlot
Anclant. Chaubard. Gourmelon.
Ansart. Chauveau. Goux (Christian).
Asensi. Chénard . Gouze (Hubert).
Aumont. Chevallier. Gonzes (Géra rd).
Badet . Chomat (Paul). Grézard.
Balligand. Chouat (Didier). Guidon'.
Bally. Coffineau . Guyard.
Baimigère. Colin (Georges) . Haeeebroeck.
Bapt (Gérard) . Collomb (Gérard) . Hage.
Bardin. Colonna . Mme Hal(m1.
Sarthe . Combasteli . Hautecceur.
Bartolone. Mme Commergnat. Haye (Kléber).
Bassinet. Cou plet . Hermier.
Bateux . Couqueberg. Mme Horvath.
Dattist. Darinot . Hory.
Baylet. Dassonvfle. Houteer.
Bayou . Defontaine . Muguet.
Beaufils. Dehoux . Huyghuea
Beaufort . Delanoë. des Etages.
Bêche. Delehedde . Ibanès.
Becq. Delisle . Istace.
Beix (Roland) . Denvers . Mme Jacq (Marie).
Belon (André). Derosler . Mme Jacquaint
Belorgey. Deschaux-Beaume. Jagoret
Beltrame . Desgranges. Jans.
BenedetiL Dessein. Jarosz.
Benetière. Destrade. Jota.
Benoist. Dhaille . Joseph*.
Beregovoy (Michel). Dollo. Jospin.
Bernard (Jean) . Douyère. Josseln.
Bernard (Pierre) . Drouin. Jourdan.
Bernard (Roland). Dubedout. Journet.
Berson (Michel) . Ducoloné . Joxe.
Bertpe. Dumas (Roland) . Julien.
Besson (Louis). Dumont (Jean-Louis). Kucheida.
BiBardon . Dupilet. Labazée.
Billon (Main). Duprat . Laborde.
Bladt (Paul). Mme Dupuy. Lacombe (Jean).
Bockel (Jean-Marie) . Duraffour. Lagorce (Pierre).
Bocquet (Main). Durbec. Laignel.
Bols. Durieux (Jean-Paul) . Lajoinie.
Bonnemaison . Duroméa. Lambert.
Bonnet (Alain). Duroure. Lareng (Louis).
Bonrepaux. Durupt. Lamie.
Borel. Du:ard . Laurent (André).
Boucheron Escutia. Laurisserguee.

(Charente). Estier. Lavédrine.
Boucheron Evin. Le Bal1L

(Ille-et-Vilaine). Faugaret. Le Bris.
Bourget. Faure (Maurice). Le Coadlc.
Bourguignon. Mme Flévet. Mme Lecuir.
Braine. Fleury . Le Drian.
Briand. Floch (Jacques). Le FoIL
Brune (Main) . Florian. Lefranc.
Brunet (André) . l'orgues. Le Gars.
Brunhes (Jacques) . Forni . Legrand (Joseph).
Butin . Fourré. Lejeune (André).
Cabé. Mme Frachon. Le trieur.
Mme Cachou:. Mme Fraysse.Cazalla . Lengagne.
Cambolive. Frêche. LeonettL
Carrez. Frelaut Loncle.
Cartelet. Gabarrou . Lotte.
Cartraud. Gaillard. Lutai.
Cassaing. Gallet (Jean) . Madrelle (Bernard).
Castor . Gallo (Max) . Mahéas.
Cathala. Garcin. Maisonnat
Caumont (de) . Garmendia . Malandain.
Césaire . Garrouste. Maigris.
Mme Chalgneau . Mme Gaspard Malvy.
Chanfrault GateL Marchais.
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Marchand.

	

Pesce .

	

Santa Crus.
Mas (Roger) . Pauziat . Santrot. N'ont pas pris part au vote :
Masse (Marius). Philibert. Sapin .

M.M. Bayard, Bouvard, Esdras.Massion (Marc). Pidjot. Sarre (Georges).
Massot. Pler_ et. Schiffler .

Excusés ou absents par congé:Mazoin. Pignion. Schreiner.
Mellick. Pinard. Sénés.
Mengs . Pistre. Mine Sicard. (Application de l 'article 182, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Mercieca. Planchon . Souchon (René) . MM. Jalton, Sauvaigo.Metals . Poignant. Mme Soum.
Metzinger. Poperen. Soury.

N'a pas pris part au vote :Michel (Claude) . Poreili . Mme Sublet.
Michel (Henri) . Portheault Suchod (Michel).

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale.Michel (Jean-Pierre) . Pourchon. Sueur.
Mitterrand (Gilbert). Prat Tabanou.
Mocoeur. Prouvoat (Pierre). TaddeL
Montdargent. Proveux (Jean). Tavernier.
Mme Mora Mme Provos! Testu. ANALYSE DU SCRUTIN

(Christiane). (Éliane) . Théaudin.
Moreau (Paul). Queyranne. Tinseau.
Mortelette . Qullès. Tondon. Groupe socialiste (285) :
Moulinet. Ravassard. Tourné. Contre : 283 ;
Moutoussamy. Raymond. Mme Toutaln. Non-votant : 1 : M. Mermaz (président de l'Assemblée nationale) ;
Matiez.
Mme Nelertx .

Renard.
Renault.

Vacant.
Vadepied (Gui) . Excusé : 1 : M . Jalton.

Muse Neveux. Richard (Alain) . Va)roff. Groupe R .P .R . (89) :Nilès. Rieubon. Venin.
Notebart. Régal. Verdon . Pour : 87;
Odru . Rimbault Vlal-Massat. Abstention volontaire : 1 : M. Cointat ;
Oehler. Robin. Vidal (Joseph). Excusé : 1 : M. Sauvaigo.Olmets. Rodet. Villette.
Ortet. Roger (Emile). Vivien (Alain) . Groupe U . D. F. (63) :
Mme Osselin . Roger-Mathan. Voulllot.
Mme Patrat . Rouquet (René) . Wacheux. Pour : (10 ;
Patriat (François). Rouquette (Roger) . W11quin. Non-votants : 3 : MM . Bayard, Bouvard, Esdras.
Pen (Albert) . Rousseau. Worms.

Groupe communiste (44) :Pénicaut. Sainte-Marie. Zarka.
Perrier. Sanmarco. ZuccarelUL Contre : 44 .

Non-Inscrits (9) :
Pour : 8 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Juventin,

Royer, Sergheraert, Zeller ;
Contre : 1 : M . Hory.

(Le compte rendu Intégral des 3' et 4 séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

S'est abstenu volontairement:

M . Cointat.

Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15'1.
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