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ASSEMBLEE NATIONALE

PRESIDENCE DE M. CHRISTIAN NUCC1,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1982

(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1982 (n°' 450, 470) .

CONSOMMATION

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère de la consommation.

La parole est à M. Beltrame, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Serge Beltrame, rapporteur spécial . Madame le ministre
de la consommation, mesdames, messieurs, le changement fon-
damental intervenu le 10 mai ne pouvait manquer d'entraîner
d'importants retentissements pour les consommateurs.

Comme les travailleurs, longtemps tenus à l'écart des déci-
sions les concernant, les consommateurs et leurs associations
ont été jusqu'à présent le plus souvent considérés comme
mineurs et irresponsables.

Chacun sait cependant combien peuvent être graves, à la fois
pour la santé, la sécurité des personnes, la notoriété de nos
produits tant en France qu'à l'étranger, l'absence d'une concur-
rence saine entre nos entreprises et finalement, pour l'emploi,
l'absence de tout contrepoids aux réseaux de production et de
distribution.

Le statut amoindri dont souffraient les consommateurs appar-
tient aujourd'hui au passé, car ceux-ci bénéficient désormais
d'un interlocuteur au plus haut niveau : le ministre de la
consommation . Partant de rien, ou presque, celui-ci devra, avant
toute chose, adapter les moyens d'intervention qui lui ont été
confiés à l'étendue de ses missions, lesquelles sont immenses.

Le décret n" 81-704 du 16 juillet 1981 relatif aux attribu-
tions du ministre de la consommation définit avec clarté et pré-
cision les objectifs du nouveau ministère. Ces attributions com-
mandent des objectifs prioritaires : assurer une information
plus complète des usagers ; favoriser une meilleure qualité ;
exiger une meilleure sécurité ; faciliter le développement de
la vie associative.

Afin d'assurer une information complète des usagers, le minis-
tèee disposera de l'institut national de la consommation, qui est
placé sous sa tutelle, et dont il nomme le directeur après consul-
tation du conseil d'administration. L' I. N. C . devrait rapidement
devenir un outil mis à la disposition des associations et permettre
la formation des responsables de celles-ci . II dispose de deux
revues : Consommateurs actualité et 50 millions de consom-
mateurs, plus connue du grand public, dont la vente au kiosque
atteirt 110 000 exemplaires et celle par abonnement 115 000.

Dans le domaine de l'information et de l'activité de l'I . N . C .,
de multiples expériences peuvent être testées si l'on sait accor-
der moyens et confiance aux associations . Il convient sans doute
de citer pour exemple les méthodes de recommandation pra-
tiquées avec grand succès par le Consument-Verket en Suéde,
les méthodes de l'association Test et son programme télématique
en Belgique, les centres d'information et d 'assistance qui existent
dans toutes les villes importantes de la République fédérale
d'Allemagne, les procédures d'injonctions permettant aux U .S .A.
le règlement rapide des litiges mineurs, etc.

La politique de libération des prix a sensiblement modifié la
problématique des consommateurs. Pour être acceptable, elle
exige le libre exercice des contre-pouvoirs qui doit nécessairement
s'accompagner d ' un approfondissement et d'une systématisation
du contrôle qualitatif, sans lesquels on ne peut décemment
parler de transparence dans la concurrence.

Transparence dans la concurrence, vaste domaine, où, en dépit
des sanctions récentes, la prolifération des entraves et des intentes
illicites nécessite et des actions multiples, rigoureuses et, s'il le
faut, des sanctions exemplaires. Ces actions, loin d'être consi-
dérées comme une inquisition, ées sanctions, loin d'être consi-
dérées comme des brimades, doivent, au contraire, être assi-
milées à des thérapeutiques visant à guérir notre économie de
la gangrène du protectionnisme néfaste aux intérêts des consom-
mateurs comme à la vitalité de notre économie .
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Le mouvemeru associatif peut et doit jouer un rôle déterminant
dans cette lutte engagée à tous les niveaux et sous-tendue par
une volonté politique réelle . Aussi convient-il de noter l'accrois-
sement spectaculaire des aides qui leur sont apportées . C'est
une progression de 10 millions de francs, soit 51,6 p . 100,
pour un total de 29,383 millions répartis à raison de 8,5 millions
pour les aides non affectées et 20,883 millions pour les actions
concertées, l'essentiel des actions de ce type étant constitué par
les émissions régionales de télévision, les conventions avec les
unions régionales de consommateurs — U . R . O. C. — pour
assurer la tenue de permanences, une assistance juridique et la
rémunération d'assistants techniques. Ainsi, avec les mesures
nouvelles contenues dans le projet de budget pour 1982, le
montant des subventions aux associations aura fortement évolué
par rapport aux années précédentes, ce qui illustre assez le sens
d'une démarche dont nous tenons tous à nous féliciter.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour que soient
réellement entendues les remarques, les observations, les dénon-
ciations des associations de défense et de leurs mandants qui,
chaque jour, sur le terrain, sont à même d'apprécier l'évolution
de la situation . Il faut garantir cu 'préserver leur indépendance
contre toute ingérence et toute tutelle ; créer ou renforcer des
structures de concertation entre professionnels et consomma-
teurs pour débarrasser ces rapports de leur contenu trop souvent
conflictuel ne permettant pas une approche sereine des véritables
problèmes de fond posés par le consommérisme, surtout en
période de crise ; améliorer l'information, l'information obliga-
toire sur les produits afin de permettre une véritable comparai-
son entraînant un choix qui ne soit pas faussé par toutes sortes
de combinaisons, l'information sur les points de vente et leurs
pratiques ; assurer un large accès aux médias ; contrôler, avec le
B . V. P ., par exemple, la qualité de la teneur des messages
publicitaires ; promouvoir une politique de sécurité et de qualité
en appliquant des mesures préventives avant la mise sur le
marché et des mesures d'intervention très rapides après la
commercialisation, si besoin en est ; des exemples récents vien-
nent illustrer ce propos, telle l'affaire des huiles frelatées,
pour laquelle vous avez, madame le ministre — et nous vous
félicitons — agi avec une célérité remarquable.

Mais s'il est un domaine où la politique du ministère de la
consommation doit apporter une aide précieuse à la lutte engagée
par le Gouvernement tout entier, c'est bien celui de la protec-
tion et de la progression du pouvoir d'achat des plus défavo-
risés . Dans la période d'inflation que notre pays connaît malheu-
reusement depuis de nombreuses années, le Gouvernement devra
orienter son action vers une surveillance accrue des prix
des produits de grande consommation, tant il est vrai que des
augmentations, souvent inconsidérées, frappent durement les
plus démunis d'entre nous.

Dans ce domaine, également, les associations peuvent et doivent
jouer un rôle éminent. Leur dispersion géographique est un
atout pour un contrôle très complet, étendu au territoire
national . Aussi conviendrait-il d'être en mesure de centraliser
leurs informations afin de détecter les disparités, les hausses
abusives, tout en cernant leurs mécanismes.

Lutte contre le chômage, lutte contre l'inflation galopante,
telles sont les deux tâches pour lesquelles le Gouvernement —
c'est une évidence — a mobilisé toute son énergie et déploie,
depuis plusieurs mois déjà, un arsenal de mesures concrètes
traduites dans ce projet de budget pour 1982 . Tous les parlemen-
taires et, au-delà de cet hémicycle, tous les citoyens ont pris
conscience de la gravité du mal et de l'âpreté du combat . Tous
unis, nous sommes prêts à apporter notre concours pour la
réussite de cette entreprise capitale pour le devenir de la
nation.

Madame le ministre, vos attributions sont telles que votre
ministère se trouve déjà en première ligne et que votre engage-
ment peut être déterminant . Mais je serais très tenté de dire,
sei . une formule aujourd'hui consacrée, l'intendance ne suit
pas . Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer l'exécution du
programmé d'action prioritaire n" 18 en ce qui concerne le
recrutement du service de la répression des fraudes : pour les
inspecteurs, 37 p. 100 seulement en 1980 ; pour les chefs de
travaux, 18,7 p. 100 ; le total des recrutements n'atteignant pas
42 p. 100 des prévisions de créations de postes . Vous ne disposez
pas de s bleus » budgétaires personnalisés. Il faut donc accéder
à ceux des administrations d'origine des deux services pour
connaître vos crédits . Cette situation doit prendre fin, nous
en avons acquis l'assurance. Mais il faut aller au-delà et vous
doter des moyens propres à renforcer considérablement vos
possibilités d'action. Ce sera sans doute l'oeuvre du projet de
budget pour 1983 . Nous nous y attacherons avec détermination.

En effet, à l'analyse des crédits mis à la disposition des orga-
nisations ayant eu, sous la précédente législature, vocation d'as-
surer la défense et la protection des consommateurs, il apparaît
que tout, ou presque, avait été fait pour les rendre inopérants .
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Face à un tel héritage, il était impossible de prétendre redresser
la situation en un seul exercice . C'est pourquoi le rapporteur
vous prie de bien vouloir considérer ce projet comme transitoire,
mais aussi comme la réalisation d'une première étape vers la
satisfaction des besoins légitimes exprimés par les consomma-
teurs et leurs associations . En conséquence, il vous invite, mes-
dames, messieurs, à voter ce projet de budget . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des cootntuuistes .l

M . le président . Monsieur le rapporteur, je vous sais gré
d'avoir respecté le temps de parole qui vous était imparti.

La parole est à M. Cornette. rapporteur pour avis de la
commission de la production et des échanges.

M . Maurice Cornette, rapporteur pour avis . Madame le ministre.
mes chers collègues, le premier budget du premier ministère
de la consommation nous est présenté sans fascicule budgé-
taire individualisé, situation tout à fait compréhensible et, nous
en sommes assurés . tout à fait provisoire.

Dans cette stivation, le rapporteur s'est efforcé d'extraire des
deux fascicules concernés — ceux de l'agriculture et de l'éco-
nomie et des finances — les éléments permettant d'apprécier
les actions prévues pour 1982 et les moyens dont elles sont
dotées.

Votre audition devant notre commission, madame le ministre,
ainsi que les réponses très détaillées que vous avez apportées
aux questions que j ' ai posées — ce dont je vous remercie —
ont grandement facilité ma tâche . Mon rapport écrit précisant
les données chiffrées relatives aux crédits du ministère de la
consommation pour 1982, je ne développerai pas cet aspect
financier, persuadé que notre assemblée et M. le président
seront sensibles à la brièveté de mon intervention : je m'effor-
cerai surtout de rappeler fidèlement les remarques que le débat
sur ce budget a suscitées en commission.

La commission a particulièrement apprécié le fait que les
services centraux et extérieurs de la répression des fraudes et
du contrôle de la qualité du ministère de l'agriculture soient
désormais placés sous votre autorité, madame le ministre, ainsi
que la création de cent emplois au service de la répression des
fraudes . Mais elle déplore vivement qu'à cette augmentation
des effectifs ne corresponde pas une progression suffisante des
crédits de fonctionnement . Je me permets d'insister sur ce point,
madame le ministre, au nom de la commission, qui a estimé
qu'il était indispensable de doter ces fonctionnaires des moyens
leur permettant d'accomplir convenablement leur tache, im' .:'-
tanle s'il en est, pour les consommateurs.

La commission a longuement débattu par ailleurs des aides
accordées, d'une part, à l'Institut national de la consommation
et, d'autre part, aux associations de consommateurs . L'importance
des missions de l'Institut national de la consommation justifierait
l'octroi d'un crédit supérieur aux 33 .5 millions de francs
demandés et aussi une revision de ses modalités d'accès à la
télévision dans un sens plus favorable à cette importante action
d'information-formation.

S'agissant des associations de consommateurs, la commission
s'est unanimement intéressée aux critères de représentativité
retenus pou r la répartition entre elles des aides publiques . Cer-
tains commissaires ont souhaité qu'afin de préserver leur indé-
pendance, les crédits attribués à leurs actions directes soient
plus importants que ceux accordés pour des actions concertées.
Je me dois cependant de préciser que cet avis, que je partage,
n'est sans doute pas celui de la majorité de la commission.

Enfin, la commission a examiné le bilan de l'action législa-
tive et réglementaire de ces dernières années en matière de
consommation, qui est, au demeurant, positif . Elle a approuvé
les objectifs du ministère tels que vous les avez précisés,
madame le ministre.

L'objectif de rééquilibrage du pouvoir économique entre consom-
mateurs et producteurs ne doit pas négliger pour autant le
rôle du troisième maillon, la distribution et l'importance du
jeu normal de la concurrence . Ce rééquilibrage implique, à
nos yeux, que chaque partie bénéficie des mêmes moyens
d'expression lorsqu'un débat « consommation . est porté (levant
l'opinion publique.

Les articles en faveur d'une meilleure qualité et d ' une sécu-
rité accrue des produits ont, certes, reçu l'approbation des
commissaires, certains s'étant toutefois souciés des légitimes
intérêts des producteurs dans un contexte économique où la
sauvegarde de l'emploi constitue l'objectif absolu.

Je crois pouvoir dire que toute la commission approuve,
madame le ministre, votre intention de faciliter l'accès de
la justice pour le règlement des litiges de consommation . Pour
ma part, je suivrai avec intérêt et vigilance toutes les actions
de ce nouveau ministère dont la création, appréciée par tous,
répond incontestablement à l'importance considérable de la
fonction économique et sociale que constitue la consommation,
fonction universelle mais, ô ! combien, hétérogène et mouvante .

En conclusion, la commission de la production et des échanges
a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de la consom-
mation pour 1982.

M. le président . Monsieur le rapporteur . vous avez su rester
dans le temps de parole qui vous était imparti . J'espère que les
deux intervenants, qui sont inscrits dans la discussion, sauront
s'inspirer de cet exemple.

La parole est à 'Mme Marie Jacq.
Mme Marie Jacq . Madame le ministre, dois-je vous dire que

c'est avec beaucoup d'intérèt que nous avons appris la création
d'un ministère de la consommation ? Cette création marque la
volonté politique de prendre en compte et, ajouterai-je, de
prendre en charge un secteur quelque peu délaissé jusque-là.

Quand on analyse le décret fixant vos attributions, on s'aper-
çoit qu'il est clair et précis puisqu'en fait il assigne à votre
action trois lignes directrices : en premier lieu, assurer la
protection et l'information des consommateurs ; en deuxième
lieu, favoriser l'action associative des consommateurs ; en troi-
sième lieu, enfin, coordonner les interventions des pouvoirs
publics en matière de consommation.

Je voudrais revenir sur chac•an de ces aspects, tant ils m'ap-
paraissent tous les trois comme importants.

Au niveau de la protection du consommateur, le service de
la répression des fraudes et du contrôle de la qualité est désor-
mais placé sous votre autorité. Il devra, certes, pour être effi-
cace, bénéficier de moyens nouveaux . D'ailleurs, la reconquête
du marché intérieur étant forcément facilitée par une meilleure
qualité des productions françaises, il conviendra d'aboutir à une
réforme des labels et autres marques de qualité, afin de par-
venir à une politique de qualification des produits plus exigeante
et en métre temps plus proche des besoins exprimés par les
consommateurs et des souhaits des producteurs comme des pro-
fessionnels, car, madame le ministre, producteurs et profes-
sionnels refusent de se complaire dans la médiocrité. Pour les
avoir souvent rencontrés, je peux vous dire qu'ils sont conscients
que leur véritable intérêt est indissociable de celui, bien compris,
des consommateurs.

Je sais qu'à partir des travaux de l'organisme central pour
la sécurité, vous veillerez, madame le ministre, à ce que des
modifications significatives soient apportées . notamment pour les
produits que leur nature ou leurs conditions d'usage rendent
dangereux : les automobiles, les médicaments, les jouets élec-
triques A ce propos, je tiens à vous dire combien nous avons
apprécié l'action que vous avez menée pour interdire l'entrée
en France des huiles espagnoles frelatées.

Quant à l'information des consommateurs, nous pensons qu'elle
devra s'améliorer par une simplification et une extension des
lois sur l'étiquetage et sur les modes d'emploi.

Par ailleurs, le développement des émissions spécifiques en
matière d'information des consommateurs doit être assurée aux
heures de grande écoute . Il faudra veiller en outre à ce que le
temps d'antenne imparti à l'institut national de la consommation,
et qui est passé en 1980 de douze à vingt-quatre minutes, soit
effectivement utilisé.

C'est en fait à la n,'se en place progressive d'un édifice légis-
latif et réglementaire, d , ?tiné à protéger les consommateurs, que
l'on dcit parvenir.

La mise en oeuvre d'une telle politique, indépendamment des
moyens budgétaires qu'elle exige, implique forcément une adap-
tation des moyens et des structures des diverses administrations
et pas seulement, madame le ministre, de la vôtre.

Votre ministère doit favoriser l'action associative des consom-
mateurs . Pour cela, il sera nécessaire de développer les moyens
mis à la disposition des associations, par la création d'un statut
d'animateur d'association, par exemple, et aussi par la mise en
place de structures d'information décentralisées.

Il nous parait essentiel qu'une grande souplesse d'apprécia-
tion préside au financement des opérations de démarrage d'une
association. Les conditions prévues par le décret du 17 mars 1974
peuvent être maintenues car elles ne sont pas, en fin de compte,
ires contestées. Nous affirmons cependant que, contrairement
à ce qui se faisait trop souvent dans le passé, votre ministère
ne devra en aucun cas, par le biais des subventions, intervenir
de quelque manière que ce soit dans la vie des associations
ou même prétendre se substituer à elles.

L'accès à la justice devra leur être facilité, car en dépit
des possibilités qui leur ont été offertes, notamment par la loi
du 27 décembre 1973, les consommateurs renoncent trop souvent
à porter elurs litiges devant les tirbunaux.

Les centres départementaux d'information, de composition
mixte, pourraient informer les consommateurs sur leurs droits,
les aider à rassembler les preuves à fou r nir et les guider vers
la voie judiciaire appropriée.

Votre ministère doit enfin coordonner les interventions des
pouvoirs publics en matière de consommation : il bénéficie, pour
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remplir ces missions, d'une part, des moyens qui lui sont propres
et, d'autre part, de ceux des services qui, tout en relevant d'autres
ministères, peuvent être mis à votre disposition en cas de besoin.
Il assure par ailleurs la tutelle de l'institut national de la
consommation.

Dans l'immédiat, votre action, madame le ministre, doit tout
d'abord viser à remettre en état ou à parfaire Ise outils d'in-
tervention ou de concertation qui lui sont rattachés . Mais la
création de nouveaux outils s'impose, notamment celle d'une
banque de données chargée de rassembler l'ensemble des infor-
mations sur les accidents de la consommation et de préconiser
les mesures susceptibles de renforcer la sécurité dans l'usage
des produits.

Ainsi, madame le ministre, la consommation n'est-elle pas
chose futile . Elle concerne chacun et chacune d'entre nous, et
cela dans notre vie de tous les jours . C'est en ce sens que 1:
création de votre ministère marque une étape décisive dans la
recherche de cette nouvelle citoyenneté qui a été définie par
M. le Premier ministre et qui entend faire de nous des hommes
et des femmes libres et responsables de leur avenir, et cela
dans la vie en société sous tous ses aspects . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président. La parole est à M . Lassale.
M . Roger Lassale . Mt %ieur le p résident, madame le mi-

nistre, mes chers collègues, l'action de l'Etat au cours de la
dernière décennie s'est, comme l'ont précisé les deux rappor-
teurs, effectivement développée sous la pression tenace des
consommateurs et de leurs multiples associations, confrontés
trop souvent à des abus et à des exagérations de tous ordres.

C'est ainsi que l'on assiste à la mise en place d'un édifice
législatif sur la protection et l'information des consommateurs,
que chacun a en mémoire.

C'est ainsi que 1 on assiste à la mise en place d'un édifice
réglementaire qui porte témoignage du développement consi-
dérable de la réglementation et qui veut, à juste titre, protéger
la santé des consommateurs, informe les consommateurs sur les
biens et les services mis sur le marché, protéger les consomma-
teurs dans les contrats de toute nature.

Paradoxalement, les structures administratives, pivots de
l'application de ce maquis de textes, évoluent siens le sens
opposé à ce que, très raisonnablement, chacun est en droit
d'attendre.

La direction générale de la concurrence et de la cwuomma-
tion est démantelée : l'instruction générale du 16 mars 1980
officialise, sous le couvert d'une reconversion profonde, cet
état de fait . En 1979, 100 postes prévus au budget ne sont pas
créés ; en 1980, il est inscrit au projet de budget une diminution
des effectifs de 400 postes. Tout cela pour tenir compte de la
libéralisation des limitations apportées par l'Etat à l'évolution
des prix mais aussi de la libéralisation des règles que s'étaient
fixées certaines professions . Cette libéralisation sauvage favo-
rise les plus forts au détriment des plus faibles et bien entendu
des consommateurs, et la libre concurrence, comme unique fac-
teur de contre-pression, n'est, Oen la plus grande majorité des
cas, qu'un leurre.

Le service de la répression des fraudes n'a guère vu, lui
non plus, ses effectifs s'accroitre . En effet, 126 seulement sur
les 302 créations prévues au VII" Plan, ont été effectives, créa-
tions d'autant plus insuffisantes en nombre qu'il avait fallu
compenser le transfert des attributions de la direction de la
police économique de la préfecture de police de Paris.

Ce n'est donc pas un hasard si une seule expérience de
secrétariat d'Etat à la consommation est tentée de 1976 à 1979
et vite abandonnée . Comment, effectivement, dans des condi-
tions pareilles, définir une politique de la consommation ?

C'est aujourd'hui bien différent : la création du ministère de
la consommation va heureusement compléter le secteur asso-
ciatif et le secteur administratif.

C'est dire, par comparaison, le rôle éminemment politique que
doit jouer ce ministère en assurant une promotion nouvelle
manière des consommateurs.

Il peut jouer un tel rôle en développant l'esprit critique et
la maîtrise des consommateurs pour leur apprendre à choisir
librement et en connaissance de cause, en organisant des con-
trôles renforcés de qualité, en prévoyant une information par
les pouvoirs publics et non plus par le seul "acteur privé, en
créant un droit effectif à l'éducation par une meilleure orga-
nisation des programmes scolaires et en assurant une surveil-
lance particulière de l'évolution des prix et pi e s particulière-
ment des augmentations . Il s'agit là d'une véritable opération
de solidarité qui doit permettre de débuter une année 1982 avec
un rythme de hausse des prix de 10 p . 100.

C'est bien encore une fonction politique que celle de transcrire
au sein des pouvoirs publics les revendications des consomma-
teurs .

La représentation et la consultation des associations de
consommateurs vont devenir obligatoires . Leur accès plus large
à la justice pour assister ou représenter les consommateurs
devra être rapidement assuré comme devra l'être l'autorisation
du recours collectif. Enfin, la recherche d'une formule de règle-
ment des petits litiges proche du justiciable est activement
recherchée.

De tout cela, madame le ministre, nous vous remercions.
Ces orientations permettront effectivement d'affirmer que le

consommateur, du fait de la création de votre ministère, n'est
plus considéré uniquement en termes économiques . Si, jusqu' à
aujourd'hui, l'économie a toujours prévalu sur l'homme, le minis-
tère de la consommation va affirmer le consommateur comme une
fin en soi.

Ce ministère concourra donc, comme l'a rappelé Mme Marie
Jacq, à la mise en place de cette nouvelle citoyenneté définie par
le Premier ministre et à laquelle la nouvelle majorité est très
at t achée . C'est pour cela que le groupe socialiste votera les
crédits inscrits au projet de budget du ministère de la consomma-
tion. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la
consommation.

Mme Catherine Lalumière, ministre de la consommation . Mon-
sieur le président, mesdames et messieurs les députés, le projet
de budget que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui devant
l'Assemblée nationale est, ce effet, ainsi que l'ont indiqué
les précédents intervenants, celui d'un ministère tout neuf, qui
n'a pas en France de prédécesseur '— car je ne saurai consi-
dérer comme un précédent, et moins encore comme une référence,
l'existence très éphémère, entre 1976 et 1978, d'un secrétariat
d'Etat à la consommation rattaché au ministère des finances
et dépourvu de moyens propres.

Le choix politique qui a été fait en juin dernier en créant
un ministère de la consommation est d'une toit autre portée,
ainsi que l'ont souligné le rapporteur spécial et Mme Marie Jacq.
Le Gouvernement, en prenant cette décision, a voulu marquer une
conception nouvelle de la vie économique et des rapperts entre
l'homme et la production.

Cela signifie que la production industrielle, la production
agricole, les prestations de services, publics ou privés, sont
faites d'abord pour les hommes et les femmes de ce pays —
car nous sommes tous des consommateurs — pour répondre à
leurs besoins réels, et non à ceux qui sont artificiellement créés
par la publicité, pour répondre aux besoins de tous, et pas seu-
lement de ceux qui peuvent payer le plus cher, en un mot, pour
qre chacun vive mieux dans une société plus équitable.

Tel est l'objectif très ambitieux qui est assigné au ministère
de L consommation.

Le projet de budget qui vous est proposé pour l'année 1982
ne constitue évidemment qu'un premier pas dans la voie indiquée.

Ainsi que l'ont remarqué les rapporteurs, MM. Beltrame et
Maurice Cornette, le ministère de la consommation, pour des
raisons techniques et du fait du respect de certains délais que
vous comprendrez aisément, ne dispose pas de fascicule bud-
gétaire propre.

De surcroit, c'est un projet de budget de démarrage, établi
dans les conditions économiques difficiles qne l'on connaît.
Cependant, il traduit les choix très clairs qui sont ceux du
Gouvernement dans ce domaine.

Je voudrais revenir quelque peu sur ces choix, quitte à recou-
per plusieurs observations qui ont été présentées par les pré-
cédents intervenants.

Ces choix s'ordonnent autour de trois grands axes.
Tout d'abord, il convient de faire en sorte que les consom-

mateurs s'organisent et prennent en main leurs propres affaires.
Les deux rapporteurs l'ont indiqué. J'insiste également sur ce
point.

Le mouvement consommateur existe déjà en France . Contre
vents et marées et malgré le peu d'écoute qui lui a été accordé
par nos prédécesseurs, ce mouvement a acquis une expérience
et un poids réels . Nous voulons qu'il devienne aujourd'hui plus
encore, c'est-à-dire un partenaire à part entière dans le choix des
grandes décisions de poli'ique économique et sociale . A cette fin,
les associations de consommateurs, dont on a beaucoup parlé ce
matin, doivent se renforcer et développer leurs moyens d'études
et d'action tant au niveau national que — j'insiste sur ce point —
dans les régions, les départements et les communes . Le Gouver-
nement les y aidera . Pour ce faire, j'ai demandé que le montant
total des subventions qui leur seront versées en 1982 soit aug-
menté de plus de la moitié par rapport à 1981 — ils connaîtront
une augmentation de 51 p. 100. Je souligne que cette augmen-
tation des subventions ne doit en aucune manière se traduire par
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une perte d'indépendance des associations . J'ai enregistré à ce
propos l 'inquiétude manifestée par Mme Marie Jacq, que je tiens
à rassurer.

Je tiens également à dissiper les inquiétudes de M . le rappor-
teur pour avis de la commission de la production et des échanges
quant aux critères de répartition de ces subventions . J'ai l'inten-
tion de tenir compte très objectivement des activités réelles
— je dis bien : réelles — des associations sur le terrain, ce qui
me parait aller dans le sens d'une utilisation efficace des cré-
dits que vous voterez . Au surplus, je souligne que l'inégale répar-
tition entre les subventions accordées pour des actions directes et
celles qui seront accordées pour les actions dites s concertées
est, dans le projet de budget qui vous est présenté . la reproduc-
tion des inégalités déjà constatées dans les budgets précédents.

J'ajoute qu'en ce qui concerne les moyens accordés aux sub-
ventions, en 1981 et en 1982, la création des emplois d'initia-
tive locale, dont le financement figure au budget des charges
communes, a permis de placer les associations de consommateurs
à un rang prioritaire.

D'autres mesures destinées à favoriser la vie associative dans
son ensemble seront présentées prochainement au Parlen .ent.
J'ai pris acte du fait que Mme Marie Jacq accordait à ces
réformes législatives une très grande importance . Pour ma
part, je ferai en sorte que les associations de consommateurs
participent à ce progrès législatif concernant l'ensemble des
associations de consommateurs de notre pays.

Quant à l'Institut national de la consommation, il doit affirmer
nettement sa vacation d'établissement public au service des
consommateurs et de leurs associations . Tel est le sens de la
réforme que j'ai mise à l'étude et qui vise à donner aux
associations de consommateurs une place accrue dans le conseil
d'administration et les divers organes de décision de l'institut,
tandis que les représentants des milieux professionnels ces-
seraient d'y siéger. Ce n'est encore qu'un projet.

Une fois sa vocation clairement définie, une fois doté de
moyens accrus — je souligne que la subvention de l'Etat aug-
me'-.tera de 22 p . 100 en 1982 — 1'I. N . C . doit désormais consti-
tuer pour les consommateurs le solide instrument de recherche,
d'essais et d'information dont ils ont besoin.

Je n'aurai garde d ' oublier l'un des moyens d'action les
plus puissants aujourd'hui et dont le mouvement des consom-
mateurs doit pouvoir disposer — certains orateurs l'ont souligné,
notamment Mme Marie Jacq et M . Cornette — : il s ' agit de l'accès
aux grands médias publics, au niveau national et régional.
Dans ce sens, j'a i entrepris auprès du ministre de la commu-
nication et des présidents des chaînes de télévision et de radio
ler démarches nécessaires pour qu'une plus large place leur
soit faite sur ce plan . Car il ne serait pas concevable que la
publicité commerciale soit la seule information des consom-
mateurs.

Mais, par ailleurs, considérer les consommateurs comme
partenaires à part entière, c'est aussi, et peut-être surtout,
leur donner l'information adéquate, les consulter avant d'agir,
leur permettre de s'exprimer et de faire prévaloir leur point
de vue.

C'est pourquoi, en matière de prix, domaine auquel les
citoyens sont particulièrement sensibles, j'ai l'intention de créer,
à la demande de M. le Premier ministre et en liaison étroite
avec le ministre de l'économie et des finances . un système
d'information décentralisé à partir des relevés de prix effectués
par des agents de l'administration.

Dépassant la relation individuelle entre le client et le ven-
deur, un tel projet, qui, je le répète, serait une innovation dans
notre administration, devrait favoriser l'instauration progressive
d'un rapport plus équilibré entre des consommateurs mieux
informés et les professionnels, afin que les consommateurs
puissent, sur la base de comparaisons de prix, faire véritable-
ment un choix et par conséquent contribuer à lutter contre la
hausse des prix, ainsi que le souhaitait notamment M . Lassale.

La concertation entre professionnels et associations de consom-
mateurs devrait se faire tout particulièrement au sein du comité
national de la consommation oit les représentants des milieux
professionnels devraient être appelés à prendre place, si le
projet de réforme que je fais étudier se confirme . C'est là,
en effet, que pourraient être élaborés ces accords négociés
entre professionnels et consommateurs que je souhaite voir
aboutir . Ce serait une autre innovation dans notre arsenai
juridique.

Un mouvement de consommateurs puissant et organisé, doté
d'une réelle capacité d'études et . de propositions, bien et complè-
tement informé, capable de s'exprimer face aux pouvoirs publics

et face aux professionnels, voilà la première des conditions à
réunir pour transformer la situation du consommateur dans la
société.

Le deuxième axe de l'action du ministère consiste à déve-
lopper les responsabilités propres des pouvoirs publics . Que
les consommateurs soient en mesure d'agir collectivement ne
saurait en effet dispenser l'Etat des responsabilités qui sont les
siennes . I1 lui appartient de garantir la loyauté des transactions,
de veiller à la sécurité des produits ou services et de pro-
mouvoir leur qualité . Contrairement à la pratique de ces der-
nières années, dans ce domaine, l'Etat ne se dérobera pas à ses
obligations.

Sur le plan de la législation, un certain nombre de choses
ont été faites dans le passé. M. le rapporteur Cornette indiquait
que le bilan de ces dernières années avait été positif . Malgré
tout, des lacunes, volontaires ou invol mtaires . et pas mal_d'in-
cohérences doivent être relevées . Certaines affaires récentes ont
montré qu'il y avait à cet égard des s trous dans notre
arsenal juridique.

Aussi la première tache consiste-telle à remettre de 1 ordre
dans la législation et dans la réglementation existantes pour
les rendre plus simples et plus claires . M. Lassale a parlé, à
juste à titre, d'un s maquis le textes . C'est pou; quoi il est
essentiel de simplifier et de clarifier. Au surplus, s'il y a lieu,
il faudra renforcer cette législation et cette réglementation . Un
véritable droit de la consommation reste à fonder.

A cette fin, j'ai décidé de créer une commission composée
de juristes, de praticiens et autres experts, chargée de me
proposer en ce domaine les réformes nécessaires . J'accorderai
une grande importance à une réforme de la justice dans le
but de favoriser l'accès des petits plaideurs en matière de
litiges portant sur la consommation à l'appareil judiciaire.

Mon deuxième souci est de faire sérieusement appliquer la
réglementation dont nous disposons . Il ne suffit pas d'avoir des
textes, encore faut-il qu'ils soient appliqués . Or, dans ce domaine,
la situation dont nous héritons est particulièrement mauvaise.
Les ser v ices de contrôle, dont l'activité est principalement tour-
née vers la défense du consommateur, n'ont guère bénéficié des
attentions des précédents gouvernements . Sans parler du déman-
tèlement mi certains services qui sont à ma disposition mais
sur lesquels je n'ai pas directement autorité, en particulier la
direction générale de la concurrence et de la consommation,
dont parlait M . Lassale, et pour ne prendre (me le service de la
répression des fraudes et du contrôle de la qualité, qui, lui,
dépend directement de mon ministère, il faut dire que la situation
tendait à eue véritable pénurie en hommes, en crédits de fonc-
tionnement, en matériel de 1 :moratoire, comme l'a souligné M . le
rapporteur Cornette.

Pour 1982, faute de pouvoir résoudre tous les problèmes,
l'effort de rattrapage, je dirai de première urgence, portera
sur la création de cent emplois nouveaux, pratiquement tous
destinés aux laboratoires et aux services locaux de contrôle
et sur l'augmentation des crédits destinés au matériel scienti-
fique des laboratoires . Afin de tirer le meilleur parti des moyens
disponibles et préparer la réorganisation des services, une direc-
tion d'administration centrale englobant le service de la répres.
sion des fraudes va être créée . C'est pourquoi vous trouverez
dans les documents budgétaires la création d'un poste de direc-
teur pour ce service.

C'est un début, mais c'est déjà un renversement de tendance.
Ce ne sera évidemment pas suffisant . J'entends bien demander
au Parlement au cours des prochaines années les crédits néces-
saires à la constitution de services de contrôle plus nombreux,
mieux équipés et, par là, plus efficaces sans pour autant multi-
plier des contrôles tàtillons et insupportables . Il y va de la
sécurité de chacun d'entre nous face aux produits industriels
ou alimentaires, toujours plus nombreux et divers qui nous sent
proposés, ainsi que face aux services publics ou privés qui, on
peut le déplorer, n'offrent pas toujours des garanties suffisantes
à leurs usagers . (Ap p laudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

Mais l'action de ce ministère ne sera pas uniquement de
réglementation et de contrôle . Elle sera aussi d'incitation et
de proposition.

En effet, le tr o isième axe de ma politique consistera à faire
prendre en compte, clans tous les domaines, les intérêts et les
aspirations des consommateurs . Cette perspective nouvelle et
ambitieuse, a notamment été soulignée par M . le rapporteur
Beltrame.

Tâche de longue haleine, sans aucun doute, si l'on considère
la complexité du phénomène de la consommation, la diversité
des acteurs concernés et l'importance des enjeux économiques,
sociaux et politiques .
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Cest pour cela que le décret du 16 juillet 1981 m'a donné
mission de e coordonner les actions des pouvoirs publics rela-
tives à la consommation a.

Ainsi je souhaite doter ce ministère d'une mission d'études
et de coordination, dont les premiers éléments sont inscrits
dans la présente loi de finances, tant en personnel qu'en crédits
d'études et de fonctionnement.

Cette action de coordination entre l'ensemble des départe-
ments ministériels doit se développer sur trois niveaux.

Au premier niveau, il convien, d'abord d'assurer en faveur
du consommateur la cohérence de l'action des différents dépar-
tements ministériels.

A cet effet, certains de leurs services ont d'ores et déjà été
mis à ma disposition : au ministère de l'économie et des finances,
il s'agit de la direction générale de la concurrence et de la consom-
mation ; au ministère de l'agriculture, il s'agit de la direction
de la qualité ; au ministère de l'industrie, il s'agit également
de la direction de la qualité. De ,rame que m'a été confiée la
présidence du groupe interministériel de la consommation, dont
font aujourd'hui partie onze ministères, en attendant que sa
composition et son rôle soient élargis.

En matière de sécurité des consommateurs à l'égc •d des pro-
duits, pour ne retenir qu'un exemple . il est clair, comme
Mme Marie Jacq le soulignait il y a un moment, qu'il est tout à
fait indispensable, dans notre pays, qu'un système d'alerte et de
prévention rationnel et efficace soit mis en place . Cela exige
la collaboration de nombreux services administratifs et tech-
niques, afin d'assurer la collecte et le traitement des données
sur les différents accidents causés par différents produits sur
l'ensemble du territoire . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

Un tel système, qui existe dans certains pays étrangers, mais
pas encore en France, sera créé dans les mois qui viennent
sous l'égide du ministère de la consommation.

Il faut aussi, et c'est le deuxième niveau, introduire le sens
et la dimension de la consommation au centre de la décision
économique et sociale ; en effet, il n'est plus possible de laisser
le consommateur en bout de chaine, un peu comme un mal
nécessaire . Ce sera long et progressif, mais il faut renverser
la perspective.

Alors on s'apercevra que les intérêts des professionnels,
et plus largement du monde de la production, et les intérêts
des consommateurs ne sont pas fondamentalement antagonistes.

Je voudrais répondre à ce sujet aux inquiétudes de certains
membres de la commission de la production et des échanges
dont M. le rapporteur Cornette s'est fait l'interprète : les rap-
ports et les intérêts des professionnels et des consommateurs
ne sont pas fondamentalement antagonistes, même si parfois ces
rapports prennent une allure conflictuelle.

En effet, les demandes des consommateurs ne sont pas des
entraves à l'action des professionnels . mais le moyen pour les
producteurs d'améliorer leurs prestat1 ...,s et, au bout du compte,
de consolider leur marché.

Ainsi, pour reconquérir le marché intérieur, et vous convien-
drez avec moi qu'il s'agit d'un des grands impératifs de notre
action commune dans les mois qui viennent, il serait normal
que l'Etat dernende des contreparties qualitatives aux aides
qu'il accorde aux secteurs professionnels en difficulté . (Applau-
dissements sur le .; bancs des socialistes et des communistes .)

Ces contreparties qualitatives seront naturellement favorables
aux consommateurs, mais également aux professionnels car
elles les obligeront à fournir un produit mieux adapté aux
besoins des consommateurs, c'est-à-dire au goût de leurs clients.

Au troisième niveau, enfin, je considère que l'ambition dont
nous sommes porteurs au nom de plus de 50 millions de citoyens-
consommateurs nous conduit à une remise en cause plus pro-
fonde du modèle de consommation tel que nous le vivons
aujourd'hui, sans l'avoir vraiment choisi.

On nous a imposé, au nom d'un progrès présenté nomme
inévitable, des biens industriels, des formes d'habitat ou de trans-
port, des -Mlles, des loisirs, une culture, qui ont été façonnés
par les professionnels, voire par ceux que l'on m'excusera
d'appeler les technocrates Je la société s, sans que le citoyen-
consommateur ait la liberté d'exprimer et d'imposer ses choix.

La société de consommation que nous connaissons est à la fois
oppressante par la masse des biens utiles et malheureusement
parfois inutiles qui déferlent sur nous ; elle est injuste par
l'inégale répartition de ces biens et elle est fragile, la crise
économique nous le montre.

Mesdames, messieurs les députés, au sein de ce gouvernement
de gauche, le ministère de la consommation devrait contribuer,

s'il fait bien son travail, à inventer cette nouvelle citoyenneté
a laquelle Mme Marie Jacq faisait allusion, reprenant dans ses
termes les paroles de M . le Premier ministre . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . Les crédits concernant la consommation sont
inclus dans les crédits inscrits, d'une part, à la ligne Agri-
culture e, qui seront mis aux voix lors de l'examen des crédits
concernant l'agriculture et, d'autre part, à la ligne s Economie
et finances : II . — Services économiques et financiers >, qui
seront mis aux voix lors de l'examen des crédits concernant
le commerce extérieur.

Toutefois, en accord avec la commission des finances, j'appelle
dès maintenant l'amenden-.-nt n" 26 de M. Robert-André Vivien.

Cet amendement est ainsi rédigé :
Réduire les crédits du titre III de l'état B, Econo-

mie et finances : II. — Services économiques et financiers,
de 1 399 567 francs . .

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

M. Jacques Godfrain . Madame le ministre, nous avons noté
votre satisfaction — qui est la nôtre d'ailleurs — d'exercer vos
compétences au sein d'un vrai ministère.

Toutefois, une disposition de votre budget nous inquiète
quelque peu, à savoir le crédit de 1 400 000 francs qui est
destiné à la création de nie postes de contractuel chargé de
mission.

Dans la mesure où ce ministère doit être permanent, nous
souhaiterions savoir si vous envisagez d'y créer également des
postes de titulaire.

C'est essentiellement pour dissiper cette incertitude quant
aux emplois que nous avons déposé cet amendement.

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

M. Serge Beltrame, rapporteur spécial . Présenté par M . Robert-
André Vivien, cet amendement est à mettre au nombre des pro-
positions à caractère strictement humoristique dont il a le secret
et, vous l'aviez sans doute remarqué, mes chers collègues, l'habi-
tude.

Si nous apprécions à sa juste valeur la subtilité du propos,
nous devons dénoncer l'incohérence d'un amendement qui vise à
supprimer l'ensemble des crédits destinés à faire face aux créa-
tions d'emploi à la sous-direction de la consommation au motif
que parmi les postes créés figurent des postes contractuels.

M . Roger Corrèze. Est-ce humoristique cela?

M . Serge Beltrame, rapporteur spécial . Or il supprime égale-
ment — et vous ne manquerez pas d'apprécier toute la saveur
de cet amendement — les crédits destinés aux postes de titu-
laires . (Interruptions sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

M . Alain Bonnet. Exactement !

M . Serge Beltrame, rapporteur spécial . C'est la raison pour
laquelle la commission a rejeté cet amendement.

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

Mme le ministre de la consommation . Je n'insisterai pas sur
le caractère humoristique et peut-être un peu malicieux de cet
amendement.

Quoi qu'il en soit, il m'appartient de vous apporter les éclair-
cissements que vous demandez, monsieur Godfrain . Vous n'igno-
rez pas l'importance que j'ai toujours attachée au statut général
de la fonction pu : : .ique et aux modes réguliers de recrutement,
par voie de concours, aboutissant à la titularisation de fonc-
tionnaires. Il va de soi que le recrutement de contractuels ne
saurait en aucune façon être un mode satisfaisant d'accès à la
fonction publique . Mais il s'agit ici d'un problème un peu parti-
culier et je vais vous donner les raisons pour lesquelles j'ai
demandé la création de ces dix postes de contractuels, ainsi
que les crédits correspondants.

Fn effet, dans le domaine de la consommation, nous devons
innover puisque, vous le savez, il n'y avait pas de ministère,
donc pas de services de la consommation, si l'on met it part le
service de la répression des fraudes dont les compétences sont
tout à fait spécialisées.

Dans la période de démarrage, je d'

	

ire appel à la
compétence et à la collaboration de p'

	

lui ont acquis
une expérience dans le domaine de l'

	

indien en dehors
de la fonction publique . Je regret'

	

ms que dans les
concours d'accès à la fonction publiy ..• murquoi pas, dans
le concours d'accès à l'E . N. A ., par e :-. ep . .;, il n'y ait pas une
spécialisation sur le droit de la consommation ou sur les pro-
blèmes économiques de la consommation . Dans l'avenir, cette
lacune sera comblée très probablement.

Dans l'état actuel des enoses, il est nécessaire, je le répète,
pour cette période de démarrage, de faire appel à des person-
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nalités qui ont acquis leur expérience en dehors de la fonction
publique . Je précise au surplus que, dans la mission interminis-
térielle que je viens de constituer po;ir assurer cette fonction
de coordination horizontale qui entre dans mes attributions
de ministre de la consommation, il n'y aura pas que des contrac-
tuels . mais bien évidemment des fonctionnaires issus d'autres
administrations qui feront bénéficier de leur expérience et de
leurs compétence ce nouveau ministère de la consommation.
(Ap p laudissements sur les bancs des socialistes et des comnm-
nistes .)

M. le président . La parole es : à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Je vous remercie, madame le ministre.
de vos explications . Si nous sommes conduits, assez souvent, à
déposer ce type d'amendement . qui ne peut passer que par la
voie de la réduction de crédits du fait de l'article 40 de la
Con dilution, c'est précisément pour obtenir des explications sur
cers aines lignes budgétaires.

me félicite que vos explications aient été plus fournies et
plu, courtoises que celles de M . le rapporteur spécial.

Sou, le b ;néfice de ces éclaircissements, nous retirons cet
amendement . (Très bien! sur les bancs des socialistes .)

M. le président. L'amendement n" 26 est retiré.
Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère de la

consommation .

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendre.
(La séance, suspendue à dix heures trente, est reprise à dix

heures trente-cinq .)

M . le président. La séance est reprise.

AGRICULTURE, B . A. P. S. A.

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

Je rappelle qu'après les exposés des rapporteurs et les inter-
ventions d'ordre général, la discussion se poursuivra par les
questions transmises par les groupes et les réponses du Gou-
vernement.

La p e r- . Ie est à M. Tavernier, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
les dépenses ordinaires.

M. Yves Tavernier, rapporteur spécial . Monsieur le président,
madame le ministre de l'agriculture, mes chers collègues, nous
participons aujourd'hui à un événement rare dans l'histoire de
la République : un -s inistre socialiste présentant devant l'Assem-
blée nationale le budget de l'agriculture d'un gouvernement de
la gauche.

Votre prédécesseur, madame le ministre . était Pierre Tanguy-
Prigent ; c'était en 1.947, il y a trente-quatre ans.

En trente-quatre ans, l'activité de production agricole s'est
profondément transformée et le visage de la paysannerie fran-
çaise en a été totalement bouleversé . Avec plus du tiers de la
population active travaillant aux champs, la France de 1947
avait conservé ses traits paysans. Avec moins de 10 p . 100
d'agriculteurs, la Franc ' de 1981, urbaine et industrielle, semble
ignorer la spécificité de son agriculture et réduit la campagne
à une grande réserve naturelle, lieu de cure reconstituante à
l'usage des citadins.

Pendant des ' décennies, la bourgeoisie a voulu faire du
paysan le gardien de l'ordre occidental, dépositaire des valeurs
sacrées, attaché à un travail qui accomplit l'ouvre du créateur,
le dernier rempart de la famille patriarcale et du droit de
propriété.

Dans les années 1960, elle a envoyé cette idéologie de l'ordre
éternel des champs aux oubliettes de l'histoire.

Avec la V' République, le bon paysan est celui qui surveille
son compte en banque, qui sait traiter avec son centre de
gestion, qui se préoccupe des négociations communautaires et
qui n'ignore rien des cours mondiaux du soja.

La rentabilité et le productivisme sont devenus le credo de
ceux qui veulent faire du secteur agricole un simple élément
de la production totalement intégré dans le système capitaliste,
quel qu'en soit le coût individuel et social.

Depuis 1958, la course effrénée au progrès a permis le dou-
blement de la production agricole française . Nous sommes
devenus le dc .,xlème ou le troisième exportateur mondial en
ce domaine . Mais les deux tiers des agriculteurs ont disparu
et, sur les dix actifs qui restent, la moitié n'auront pas de
successeur. Des renions entières de notre pays ont vu disparaitre
toute vie sociale avec la mort de leurs villages .
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Et . au bout du compte, cet immense effort a fort peu pro f ité
à la grande masse des petits paysans . Leur contribution, sans
cesse croissante, à l'accumulation globale du capital, n'a pas
eu pour effet d'améliorer leur place dans la hiérarchie des
revenus et de la 'onsommation.

Ccmme il y a ' ente-quatre ans, comme il y a vingt-trois ans,
notre société situe le ménage paysan moyen au même niveau
que le ménage ouvrier moyen.

Cette donnée révèle une réalité essentielle : le paysan et
l'ouvrier sont également exploités par la société capitaliste.

M . Jean-Paul Ciiarié . C ' est faux !

M. Yves Tavernier, rapporteur spécial . Mais ils le sont diffé-
remment . Ainsi s'explique le dramatique malentendu qui a
souvent existé entre eux et dont les forces conservatrices ont su
si habilement tirer profit.

Ici même. dans t'este enceinte de l'Assemblée nationale, clans
l'un de ses très grands discours . consacré à la questirn agraire
en France, Jean Jaurès déclarait le 3 juillet 1897 : '- Les paysans
savent et sauront de plus en plus, à mesure qu'ils réfléchiront
à ces choses, qu'ils ne peuvent rien .F ils ne s'unissent pleinement
de coeur, de pensée, d'action, à la classe ouvrière . s

Il appartient au gouvernement de la gauche, il appartient
à la majori' de cette Assemblée d'agir pour aider à la réali-
sation de e 'e nécessaire conv ergence.

Il est de ')ire responsabilité. madame le ministre de l'agri-
culture, et . . est de notre responsabilité de montrer, concrè-
tement, aux producteurs agricoles qu'ils ont leur place, à l'égal
des travailleurs de l'industrie et des services, clans la nouvelle
politique du changement engagée depuis le 10 mai 1981.

La paysannerie, dans sa diversité et dans le pluralisme de son
expression professionnelle, doit être pleinement associée à la
mise en oeuvre du programme de la gauche.

Que ceux qui doutent de notre volonté interrogent l'Histoire.
En 1936, le Front populaire a sauvé l'agriculture française en
créant l'Office glu blé et en favorisant le grand développement
de la coopération agricole. Ceux qui siégeaient à la droite de
cet hémicycle, à l'époque — comme le feront ceux qui y
siègent aujourd'hui — avaient crié au scandale . avaient flétri
Georges Monnet, avaient annoncé la fin des libertés . Déjà !

Mais l'Histoire a tranché.
Après des siècles de lutte . malgré l'opposition des forces

conservatrices et des propriétaires, grâce à un ministre socialiste,
Pierre Tanguy-Prigei .t, le statut du fermage et du métayage,
voté à la Libération, a permis de donner aux agriculteurs la
sécurité de leur outil de travail.

Ainsi, la gauche a su donner à l'agriculture la garantie du
revenu, la maîtrise de la terre et les moyens de développer
son pouvoir économique.

Il nous appartient de reprendre le fil interrompu . Face à la
droite, qui fait subir à l'agriculture les effets du collectivisme
de l'argent, la gauche, fidèle à son histoire, défend l'exploitation
familiale en tant qu'outil économique et en tant qu'organisation
sociale.

Votre projet de budget . madame le ministre, est certes un
budget de transition . Mais il comporte déjà l'annonce d'une
nouvelle politique agricole répondant aux objectifs que je viens
de rappeler . Il offre la chance de reconstituer les bases d'un
développement normal de l'agriculture qui ne soit plus une
fuite en avant clans l'agrandissement, le productivisme et l'endet-
tement.

Il engage la paysannerie clans une voie nouvelle qui permet à
l'exp l oitation familiale de marier harmonieusement productivité
et équilibre de vie. Il faut qu'à l'avenir le progrès technique
s'adapte aux réalités sociales et humaines.

Pour atteindre cet objectif, il faut mettre en oeuvre une poli-
tique foncière qui allège la charge des agriculteurs, en parti-
culier des jeunes. Telle est l'ambition des offices fonciers.

Il faut assurer l'écoulement de la production tout en garan-
tissant un revenu minimum au producteur . Telle est la justifi-
cation des offices par produit et la demande de renégociation
de la politique agricole commune.

Il faut une politique qui assure notre indépendance alimen-
taire nationale . Ainsi s'explique l'efti ort budgétaire prioritaire en
faveur de la recherche agronomique.

Madame le ministre, le budget rie l'agriculture repose jusqu'à
présent sur une curieuse ignoranc. : la réalité du revenu des
agriculteurs . La politique agricole e s t conduite à l'aveuglette
parce que 1'Etat ne s'est pas donné les moyens pour connaitre
l'effet de ses décisions.

Cette incapacité apparente n'est pas innocente . L ' observateur
constate que les deniers publics sont allés assez généralement
aux producteurs dont le chiffre d'affaires était le plus (*levé .
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D'une façon générale, le critère de l'efficacité économique l'a
toujours emporté . au cours des dernières années, sur la néces-
sité de sauvegarder les moyens d'existence des familles pay-
sannes . Cette rigueur à l'égard des glus pauvres était — il est
vrai — tempérée, à la veille des consultations électorales par
un arrosage judicieux clans les secteurs jugés stratégiques.

Ainsi, l'aide de l'Etat, nécessaire dans son princi pe, contri-
buait à aggraver les inégalités à l'intérieur même de la pat .

-sannerie. Rappelons qu'aujourd'hui, 15 p . 100 des travailleurs
de la terre perçoivent près de la moitié du revenu brut d'exploi-
tation . tandis que les deux tiers des actifs ne disposent que du
quart du revenu.

Si nous voulons que la collectivité nationale poursuive son
effort à l'égard du monde paysan, il est nécessaire que la poli-
tique agricole retrouve enfin les chemins de la justice et de la
solidarité . Lors de la première phase de la conférence annuelle
qui s'est t enue . il y a quelques jours . sous votre présidence,
madame le ministre . tous les participants ont admis ta nécessité
d'une transparence des revenus et des aides . Une telle unanimité
traduit une évolution positive des esprits et je m'en réjouis.

Mais il convient, maintenant de mettre la théorie en pratique.
Cette connaissance des revenus devrait être le fruit d'une

réforme fiscale . Or cette réfor me ne se fera que si l'on accepte
de la concevoir autrement que comme l'occasion de taxer plus
globalement l'activité agricole . Il serait nécessaire que le Gou-
vernement nous précise ses intentions en ce domaine.

Le budget qui nous est présenté est un budget de transition.
Vous en connaissez les grandes masses : 30 430 millions de
francs : mais en réalité, l'ensemble des dépenses bénéficiant a
l'agriculture s'élèveror' à 84 260 millions de francs l'an prochain.

En effet . les crédits budgétaires stricto sensu ne donnent
qu ' une vision tncompiète de l'effort de la collectivité pour son
agriculture. Les financements — et ils sont considérables — du
B . A . P . S . A . ne sont en effet pas inclus. Il en va de même
pour la contribution de la France au budget communautaire
dont la majeure partie est destinée au financement du
F. E . O . G. A.

Les comparaisons avec les budgets précédents doivent être
conduites avec prudence . Il faut tenir compte des réformes
de structur es ou des modifications de présentation décidées
cette année. Ainsi, les crédits de 1'I . N . R . A . sont inscrits au
budget de la recherche. A l'inverse, les crédits destinés aux
industries agricoles et alimentaires réintègrent le budget de
l'agriculture.

A structure constante, le budget de l'agriculture augmentera
de 15,96 p. 100, soit nettement plus qu'en 1981 . Les seules
dépenses ordinaires progresseront de 20 p . 100 . L'ensemble des
dépenses augmentera de 19 p . 100.

Premier budget d'un changement politique, il comporte nombre
d'évolutions significatives que je veux brievement mentionner.

Le ministère de l'agriculture se donne enfin les moyens pour
mettre en oeuvre la politique de la nation et se libérer ainsi de
la tutelle professionnelle . La concertation avec les organisations
représentatives des agriculteurs est nécessaire mais elle ne doit
pas être dévoyée dans un néo-corporatisme qui met l'appareil
de l'Etat au service des intérêts privés . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

La réhabilitation matérielle et morale de l'administration
prendra la forme de 592 créations d'emploi qui s'ajouteront
aux 270 du collectif de juillet dernier. Si on prend en compte
la transformatiu n d'emplois précaires en emplois permanents,
808 emplois supplémentaires seront créés.

Le budget de 10R1 du gouvernement précédent offrait en ce
domaine un bilan strictement nul.

J'ajoute que les crédits de fonctionnement pour les services
du ministère, hors dépenses du personnel, progresseront de
23 .7 p . 100 alors qu'ils avaient été simplement reconduits au
cours des années précédentes.

La recherche agronomique a pour mission le développement
des connaissances scientifiques et techniques au service des agri-
culteurs et le renforcement de l'agriculture française afin d'assu-
rer notr e indépendance nationale.

Voilà pour quelle raison elle bénéficiera de crédits en augmen-
tation de 23 p . 100 et de 172 emplois nouveaux qui s'ajouteront
à ceux qui ont déjà été créés au titre du collectif de 1981.

L'échec le plus net de la politique agricole mise en oeuvre
depuis une décennie a été l'incapacité d'assurer une évolution
normale des revenus agricoles par le biais des marchés.

S'inspirant de l'office du hie, le Gouvernement s'est engagé
à créer des .offices par produits qui permette d'instaurer une
sélectivité des dispositifs de soutien en faveur des petits et
moyens agriculteurs.

M. Raoul Bayou . Enfin !

M . Yves Tavernier, rapporteur spécial . L'augmentation des
ressources doit permettre la création, dès 1982, de l'office des
vins et la mise en ouvre d'une première séri' d'expérimenta-
tions pour les fruits et légumes.

L'erseigoement p ublic verra ses crédits augmenter de 15,6 p.
100 . Pour l'enseignement privé, si i'ot ajoute aux crédits prévus
ceux q ui ont été inutilisés au cours des exercices antérieurs, la
progression atteindra 18 p. 100 par rapport à 1981.

Pendant la campagne électorale, la droite avait affirmé que
nous allions supprimer l'enseignement privé . Que reste-t-il
aujourd'hui de ses prophéties? En revanche, je fais observer
que les gouvernements précédents n'ont pas rempli leurs obli-
gations à l'égard de l'enseignement public.

M. Jacques Godfrain. Je ne peux laisser passer ces propos.
C'est une contrevérité!

M . Yves Tavernier, rapporteur spécial . Ainsi que l'a noté
M . Natiez, en commission des finances, il n'existe pas de lycée
d'enseignement agricole en Loire-Atlantique, alors que la loi
d'orientation de 1960 faisait obligation à l'Etat de créer de tels
établissements dans chaque département . Le libre choix de la
droite serait donc — c'est en tout cas une question qui mérite
d'être posée — le monopole de l'enseignement privé?

M . Raoul Bayou . Très bien!
M. Yves Tavernier, ra p porteur spécial . Enfin, la dotation aux

jeunes agriculteurs sera doublée au terme de l'année 1982 par
rapport à son montant de juin 1981 . Chacun mesurera l'effort
consenti pour rajeunir la population active agricole.

M . Yves Tavernier, rapporteur spécial . Je voudrais, madame le
ministre, vous interroger sur les prèts bonifiés du Crédit
agricole . Le Gouvernement a pris récemment des décisions ...

M. Jacques Godfrain . Sans concertation.
M . Yves Tavernier, rapporteur spécial . . .. dont la majorité

ne conteste pas les fondements.
Nous nous inquiétons de la modulation interne des hausses

qui a été retenue et de la durée de certains prêts . Nous parta-
geons votre volonté de résorber le plus rapidement possible les
files d'attente . Cette situation des files d'attente est due aux
retards accumulés depuis dix ans dans l'ajustement des taux.
Vous avez eu raison, dans l'intérêt des agriculteurs, de pratiquer
une opération vérité.

Toutefois, nous souhaitons que le Gouvernement prenne en
considération la situation particulière des jeunes agriculteurs
qui s'installent et celle des producteurs situés en zones de
montagne on défavorisées.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur le rapporteur.

M . Yves Tavernier, rapporteur spécial . En conclusion, le
projet de budget qui nous est soumis amorce une or ientation
profondément différente.

M. Jacques Godfrain . Hélas!

M . Yves Tavernier, rapporteur spécial . Je vous ai donné les
éléments essentiels de cette politique de justice et de solidarité.
Voilà pourquoi, je vous invite, au nom de la majorité de la
commission des finances, à adopter les crédits inscrits aux
titres III et IV concernant le ministère de l'agriculture . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Martin Malvy, rapporteur spécial. Monsieur le président,
madame le ministre, mes chers collègues, l'examen du premier
budget de l'agriculture proposé par le Gouvernement du chan-
gement et soumis à l'approbation de la nouvelle majorité,
appelle a prior i quelques réflexions.

Tout d'abord, puisqu'il y a eu changement, et changement
voulu par la majorité de la France . ..

M . Jacques Godfrain . Pas par les agriculteurs!

M . Martin Malvy, rapporteur spécial . . . . ce premier budget
se devait d'esquisser les perspectives d'une nouvelle politique
agricole . C'est aussi pour changer de politique agricole que
les Français ont choisi en mai et en juin 1981.

M. Jean-Paul Charié . On verra par la suite!

M . Martin Malvy, rapporteur spécial . Ce budget est donc un
budget de transition. Les innovations qu'il comporte sont d'ail-
leurs significatives et personne, ici, ne s'en étonnera,

Parti du budget de la nation, il se devait également de sui-
vre, au titre d'une évidente cohérence, les grandes lignes de la
politique assignée au pays. Privilégiant les investissements col-
lectifs publics et affirmant lui aussi une volonté créatrice d'em-
plois et de reconquête du marché intérieur, il confirme un



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1981

	

3231
se_	 se_ st_

choix . Enfin, consacrant une expérience récente en matière de
soutien du revenu, il amorce une réponse à l'un des aspects les
plus controversés de la politique passée.

Il ne s'agit en effet ni de nier ni de réduire, bien au contraire,
la participation flatteuse de ,'agriculture française aux grands
équilibres, encore qu'il soit nécessaire de la confronter à son
coût pour la collectivité et aux profits qu'elle a dégagés pour
certains. Il s'agit de faire en sorte que soient prises en compte
les disparités qui marquent profondément le monde agricole.
L'affirmation sans cesse répétée que l'agriculture constitue le
pétrole vert de la France . et le refus constant d'une _p olitique
cherchant à mieux faire partager le progrès entre tous les aeri-
culteurs ont conduit à des erreurs économiques . à des injusti-
ces flagrantes et à un double mouvement qu'il sera à l'honneur
de la nouvelle majorité de réduire.

La politique passée qui a eus-sacré — ce n'est pas inexact —
une niasse importante des crédits publics à l'agriculture a, de
ce fait, induit à son égard un phénomène de rejet de la part
de certaines catégories sociales et introduit u i malaise an sein
des agriculteurs eux-mêmes . Phénomène d'incompréhension de
la part de certaines catégories à l'égard de l'agriculture, qui
ont acquis la conv iction qu'il s'avisait là d'un secteur de
l'économie privilégié, toujours quémandeur et amplement gra-
tifié . Malaise chez les a g riculteurs eux-mêmes, chez qui domi-
nent . pou :- les uns, la conviction de l'inadaptation, c'est-à-dire de
l'injustice de ces aides, et . pour les autres, le sentiment déra-
dant de ne plus être considérés que comme des assistes, alors
que le système n'a cessé de les contraindre à davantage d'efforts
et d'engagements personnels.

II est inutile d'aller plus loin dans cette analyse, si ce n'est
effectivement pour constater, madame le ministre. qu'à l'inté-
rieur de ce budget figurent les premiers signes d'un changement
d'approche et pour vous dire que l'une des taches qu'il vous
appartient de remplir, et non la moindre, consiste à réconcilier
la nation avec ses agriculteurs . Cela ne signifie en rien que cer-
tains doivent être exclus du bénéfice de cette politique, mais
qu'il faut redonner aux paysans la fierté d'être les travailleurs
de la terre.

La commission des finances ayant approuvé les crédits d'équi-
pement de votre ministère, j'examinerai !es p rincipaux chapitres
de cette partie du budget, puis je reviendrai sur les revenus
agricoles, enfin j'évoquerai, à partir d'une des novations de ce
budget pour 1982, le volet foncier.

Des solutions mises en œuvre, dépendent en effet dans une
large mesure le retenu des agriculteurs et la possibilité pour
les jeunes de s'installer.

Voià des années que la tendance était à la stagnation, c'est-à-
dire à la régression des crédits d'équipement . Ce budget se
distingue donc du précédent par certaines modifications clans
la présentation, mais aussi, et c'est heureux, par le renversement
de cette orientation. En effet, si l'on affine la présentation afin
de comparer ce qui est comparable, les autorisations de pro-
gramme progresseront de 16,67 p . 100 par rapport à 1981, hors
comptes spéciaux. Pour mémoire, je rappellerai que !a progres-
sion de 1981 par rapport à 1980 a été de 2,66 p . 100 . Les crédits
de paiement, eux, ne suivront pas la même progression, mais il
convient de remarquer que les crédits 1981 non consommés
ainsi qu'une partie des excédents 1974-1975 du Crédit agricole
apportés en fonds de concours seront reportés sur le prochain
exercice.

Ces comparaisons ne peuvent s'effectuer que de loi de finances
à loi de finances et il ne serait pas honnête, comme certains
ont cherché à le faire, de vouloir rapprocher celle-ci de la pré-
cédente en ajoutant à cette dernière des crédits qui n'avaient
pas été annoncés au moment de la dernière session budgétaire.

La poursuite de certains équipements s'effectuera donc dans
des conditions que l'on peut estimer satisfaisantes au cours de
l'année 1982 . II convient, à ce sujet, de retenir le cumul des
crédits inscrits au budget, de ceux de la dotation Grand Sud-
Ouest et des reports de 1981 et d'espérer, madame le ministre,
une nouvelle fois, l'engagement en cours d'année d'une partie
des excédents du Crédit agricole en faveur du remembrement
et de l'hydraulique. Il n'en demeurera pas moins des retards
sensibles . Pour le remembrement, par exemple, les demandes
en instance au 31 décembre 1980 portaient sur plus de 2 mil-
lions d'hectares et représentaient sept ans de travaux.

Si le rythme des travaux nouveaux pouvait être maintenu,
ce qui n'est pas négligeable, compte tenu des affirmations de
la précédente majorité, les besoins demeureront grands aussi
pour l'irrigation et le drainage . L'effort spécial consenti depuis
trois ans dans ce domaine ne fera donc pas oublier la longue,
très longue négligence des gouvernements précédents.

M. Main Bonnet. Très juste !

En valeur 1980, l'estimation des travaux à réaliser de 1981
à 1985 se situe entre 14 et 17 milliards, soit quelque 3 milliards
par an.

Le précédent budget, qui n'était pas le vôtre, madame le
ministre, n'aura permis d'en réaliser que 2,25 miliiards . Mauvais
départ.

Pour 1982 et les années à venir, et alors qu ' en 1981, le fonds
d'amortissement des charges d'électrification n'a permis d'effec-
tuer que 800 millions de travaux, il faudrait donc cm. ce même
F . A . C. E. permette d'en effectuer un milliard par an . Or, en
l'état actuel des textes législatifs, cette intervention cesserait
au 31 décembre 1981.

En ce qui concerne les aides aux bâtiments d'élevage ou à
l'habitat, les crédits inscrits devraient s'avérer suffisants, à
moins que l'on ne modifie les critères appliqués depuis 1978,
car la demande est contrainte par les règlements établis.

Par ailleurs, je renvoie ceux de mes collègues qui seraient
intéressés par les crédits d'équipement de l'enseignement agri-
cole au rapport écrit en précisant qu'ils passent de 124 à
140 millions.

J'ai indiqué tout à l'heure, madame le ministre, que je revien-
drais sur le volet foncier car ce projet de budget qui met en
place l'inventaire des terres comporte une mesure nouvelle
qui apparaît comme annonciatrice d'une démarche originale.
II s'agit du crédit, sans doute insuffisant, mais très volontaire
qui figure au chapitre 61-40 : 50 millions destinés à permettre
aux S . A . F . E . R ., après le vote de dispositions nouvelles, de
donner à bail une partie de leurs biens fonciers.

Cette dotation, même si l'on devrait pouvoir ajouter les
70 millions de francs de reliquat de la conférence annuelle 1980,
ne permettra pas d'assurer une véritable politique foncière en

1 rieures . en même temps qu ' une démarche qui sera appréciée

M. Martin Malvy, rapporteur spécial . Quand on sait le déficit
de notre commerce extérieur dans la filière du bois et ce que
cette dernière peut entrainer à terme d'emplois créés, on ne
peut qu 'estimer positive la progression des crédits destinés
à la forêt, qu'il s'agisse de l'amélioration du patrimoine ou
de la récolte : quelque 20 p . 100 tant en ce qui concerne les
crédits du ministère de l'agriculture que ceux du fonds forestier
national.

Mais s'il importe de produire mieux, l'exigence d'une meilleure
organisation des marchés et d'une plus grande valorisation des
produits agricoles constitue un objectif prioritaire.

A ce titre, on retiendra également comme significative l'amé-
lioration des dotations con ernant les crédits de stockage et
de conditionnement ainsi que la prime d'orientation agricole.

Il ne peut exister d'organisation de marché, il ne peut y
avoir de politique régulatrice sans amélioration des conditions
de stockage . Or, qu'il s'agisse des céréales, des fruits et légumes
ou de la viticulture, plus généralement des entrepôts publics,
les équipements sont encore gravement insuffisants.

M . Roland Huguet. Exact !
M. Martin Malvy, rapporteur spécial . Mais ce sont les industries

agro-alimentaires, retournées sous la tutelle du ministère de
l'agriculture, qui enregistreront en 1982 l'effort ie plus impor-
tant : 33 p . 100 de mieux en autorisations de programme pour
la P .O .A. et les subventions à la coopération . Il y a là une
volonté de résorber les stocks, résultat des restrictions anté-

car' elle est prometteuse de plus-values et d'actions en faveur
de l'emploi.

Certains postes, madame le ministre, sont, il faut bien le
reconnaitre, moins bien dotés . On poilera le regretter, même si
un cx :unen objectif de l'évolution des lignes budgétaires révèle
une légère amélioration par rapport à la situation antérieure . Il
s'agit des crédits destinés à l'aménagement du crédit rural . Mais
n'oublions pas que de 1974 à 1981, ils avaient diminué de plus
de 50 p . 100 en francs courants.

Ce budget donne donc un coup d'arrêt à cette érosion . C'est
un élément intéressant, ce n'est pas un résultat dont on pour-
rait se satisfaire à l'avenir.

Que le milieu rural soit desservi en eau à 95 p. 100 ne signifie
pas qu'il ne reste que 5 p . 100 des équipements à réaliser.
L'inventaire en cours fera apparaitre des besoins non négli-
geables dans le secteur des renforcemei,ts, des grandes retenues,
de la recherche de nouveaux gisements . A l'autre bout de la
chaine, si l'on sait qu'un tiers est déjà réalisé, si l'on peut
estimer que le tiers de la population rur:ne fera de l'assainis-
sement son affaire par des équipements individuels, cela signifie
qu'il reste un autre tiers à desservir. Enfin, le respect de la
loi de 1975 quant au traitement des ordures ménagères appelle
un effort non négligeable.

Mais mon inq'tiétude est plus grande pour ce qui est de
l'électrification rurale .
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1982 : un crédit de 500 millions au moins serait sans doute
nécess :aire . Cette indication sous-entend d'ailleurs qu'une telle
politique ne devra pas se contenter de faire appel aux finances
de 1 Etat.

Il convient d'abord de souligner que cette dotation ne portera
pas sur une année pleine et qu'elle ne concerne qu'une première
expérience . Pourtant les crédits traditionnels affectés aux
S . A . F . E . R . en dépenses ordinaires et en crédits de paiement
progressent de 51 p . 100 dans ce pro jet de budget.

Chacun connait l'importance du foncier ; chacun connait éga-
lement la difficulté qui s'attache au règlement d'un problème
qui n'a pas la même signification pour toutes les générations.
Il est aujourd'hui nécessaire de lutter • contre l'accumulation
excessive des terres aux mains de certains et de permettre
l'installation des jeunes.

La possibilité pour les organismes nouveaux ayant statut
d'établissements publics très démocratiquement composés, exer-
çant les fonctions des S . A . F . E . R . et des A . D. A . S . E. A . contrô-
lant les structures, veillant au respect du statut du fermage et
investi du pouvoir de louer des terres dont il serait propriétaire,
constitue l'un des éléments principaux de ce qui pourrait être
une nouvelle politique foncière . C'est le principe des offices
fonciers• que les socialistes défendent depuis des années et dont
le montage juridique, clans le cadre de la décentralisation . appslle
une réflexion afin que soient déterminés, non seulement leurs
moyens et leur composition, nais également la répartition de
leurs compétences entre le canton., le département et le région.

Ce que souhaitent, madame le ministre . les pays-ns de ce
pays : ce qui conditionne la réussite d'une nouvelle politique
agricole, c'est à la fois un meilleur accès à l'outil de travail
dans toutes ses composantes — et nous avons vu que ce budget
d'équipement marquait un mieux par rapport au passé — et une
meilleure organisation des marchés.

Vous avez annoncé la création d'un office du vin et d'un
office des fruits et légumes pour la prochaine campagne . Les
agriculteurs attendent des mécanismes qui leur garantissent une
évolution des prix compatible avec celle de leurs charges . Mais,
parce qu'ils ont le bon sens des hommes de la terre, ils savent
qu'il n'est pas possible de tout changer du jour au lendemain.

Vous devrez clone reconduire d'une certaine manière les aides
aux revenus. Les agriculteurs espèrent que ces aides — que
très normalement la collectivité se doit de leur apporter —
seront accordées avec le plus de justice possible afin d'accroître
leur efficacité.

Je tiens donc à rappeler que le revenu brut agricole ne sau-
rait être à ce titre un indicateur valable . Si vous souhaitez
réconcilier la nation et son agriculture et redonner espoir aux
agriculteurs, madame le ministre, il conviendra que vous recher-
chiez à distinguer ceux qui ont besoin d'être soutenus de ceux
qui n'ont pas à prétendre au concours des fonds publics parce
que, heureusement pour eux, leurs exploitations peuvent se passer
de ces aides.

C'est en ce sens que, s'ajoutant à des formules traditionnelles,
les aides aux agriculteurs en difficulté peuvent constituer un
élément de réponse . Je souligne que cette affirmation ne vise
que la procédure car il faudrait améliorer le dispositif afin de
permettre des interventions plus rapides et majorer considérable-
ment la dotation correspondante.

C'est, en toute hypothèse et dans l'attente des résultats d'une
action qui devra prendre le temps de se mettre en place, d'in-
terventions de cette nature, respectueuses des situations indi-
viduelles, que dépend ans i le succès J'une nouvelle politique
agricole . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. le président . Mes chers collègues, je rappelle que le temps
globalement imparti aux trois rapporteurs de la commission
de la production et des échanges saisie pour avis est de vingt
minutes . Si ce temps est épuisé par les deux premiers, le troi-
sième ne pourra s'exprimer. Chaque rapporteur disposera donc
de sept minutes.

La parole est à M. Pistre, rapporteur pour avis de la com-
mission de la production et des échanges pour les dépenses
ordinaires.

M . Charles Pistre, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
M . Tavernier, rapporteur spécial, a déjà dit beaucoup de choses
sur le projet de budget de l'agriculture pour 1982, cc qui me
permettra d'être relativement bref.

Ce projet marque en effet un changement considérable par
rapport au budget précédent moins par l'évolution globale des
dotations qui y sont inscrites que par les nouvelles orienta-
tions qu'il reflète . Il est clair que la nécessité de ce changement
est absolue.

La baisse du revenu des agriculteurs depuis plusieurs années
est telle que la survie •économique des hommes et des régions
requiert qu'intervienne le plus rapidement possible une réaction
indispensable.

L'inorganisation des marchés, l'augmentation des charges, le
poids de plus en plus insupportable du foncier, tous ces éle-
ments se conjuguent pour rendre la situation des travailleurs
de ce sec eur intenable et insupportable.

Aussi, malgré les masses financières enagées par des déci-
sions antérieures souvent déterminantes, le projet de budget
qui nous est proposé comporte-t-il des évolutions significatives.

C'est ainsi que, dans le cadre des dotations globalement
allouées à l'agriculture qui augmentent de 19 p. 100 pour
atteindre plus de 84 milliards de francs, les dépenses ordi-
naires dépasseront 29 milliards et les dépenses globales de
fonctionnement progresseront de plus de 20 p . 100, pour s'établir
à 80,5 milliards.

Dans quel environnement cette politique va-t-elle être menée ?
Le niveau de production de l'agriculture française pendant

la campagne 1981-1982 devrait être moindre que lors de la
campagne précédente, où il avait atteint une sorte de record, ce
qui posera sans doute certains problèmes de revenus, en parti-
culier pour des secteurs qui ont été victimes de baisses de
pr iduction ou de cours.

On touche d'ailleurs sur ce plan aux carences de la poli-
ti ,ue agricole commune . Oublieuse de la préférence commu-
n utaire, peu soucieuse de favoriser le développement harmo-
n eux de l'agriculture du sud de l'Europe, combattue par
certains partenaires de la France qui veulent sa disparition,
elle n'est aujourd'hui qu'un rempart fragile contre la concur-
rence internationale et un soutien limité à un nombre restreint
de productions.

Cette politique va en outre être mise en oeuvre alors que
le revenu des agriculteurs a encore baissé en 1981 et qu'il est
nécessaire de prendre les mesures indispensables à son main-
tien, maintien qui avait été promis par le Président de la
République et sur lequel se sont également engagés le Gou-
verneraient et la majorité parlementaire.

Ces mesures ne peuvent qu'être différentes, dans leurs prin-
cipes et leurs modalités, de celles qui avaient été décidées
par le précédent gouvernement et sa majorité, après la confé-
rence annuelle de novembre 1980 . En effet, si on dresse un
bilan de la politique des aides allouées pour compenser la perte
subie par le revenu agricole en 1980, on peut en tirer certaines
conclusions.

Ainsi, les aides directes ont été partagées très inégalement
et je n'en fournirai qu'un seul exemple : 6 p. 100 des agri-
culteurs dont le chiffre d'affaires est le plus élevé ont perçu
20 p. 100 de la masse globale de l'aide : à l'opposé, 330 000
agriculteurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à
100 000 francs — soit 46 p . 100 des exploitants — n'ont reçu
que 18 p . 100 de l'aide globale . Une analyse par département
et par région confirme cette inégalité.

On a donc favorisé les plus riches au détriment des plus
démunis, qu'il s'agisse des régions, des départements, des
exploitations ou des agriculteurs . L'aide au désendettement,
c'est-à-dire la prise en charge des intérêts de certains prêts
bonifiés, a privilégié les exploitants dont les ressources leur
permettaient précisément d'investir et de s'endetter.

Seules, certaines mesures structurelles ont essayé d'attaquer
les racines du mal mais elles n'ont pas atteint leur but parce
qu'elles étaient trop isolées . Elles répondaient pourtant à des
orientations intéressantes.

Ce type d'aide aux exploitants les plus performants et les
mieux intégrés au système agro-alimentaire ne doit plus être
privilégié . Il est souhaitable de mettre en place une politique
plus sélective afin que l'intervention de l'Etat ne bénéficie
qu'à ceux qui éprouvent de réelles difficultés et dont la survie
est en cause . Pour cela, il faut évidemment connaître le revenu
réel des agriculteurs.

Madame le ministre, nous savons que vous vous êtes engagée
dans cette voie et vous pouvez compter, semble-t-il, sur l'unani-
mité des intéressés. Par conséquent, nous allons sans doute
pouvoir avancer rapidement.

En ma qualité de rapporteur pour avis de la production et
des échanges, il m'appartient de faire référence à deux types de
mesures que nous pouvons mettre en avant dans cette enceinte.

En premier lieu, il s'agit de ce que j'appellerai des mesures
de redressement qui devraient être relatives, d'une part, à
l'emploi et, d'autre part, aux crédits de fonctionnement.

En ce qui concerne l'emploi, huit cents emplois seulement
avaient été créés en six ans, entre 1976 et 1981 . Ce chiffre
est d'ores et déjà dépassé par le nombre des créations d'emplois
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prévu dans le collectif budgétaire du mois de juillet 1981 et
dans le projet de budget que nous vous présentons aujourd'hui
pour 1982.

Cet engagement témoigne de l'effort de redressement entre-
pris et de la prise de conscience par le Gouvernement de la
nécessité d'aller vite en la matière pour maintenir et déve-
lopper les services et le service public.

Trois secteurs ont été privilégiés : la direction de la qualité,
l'enseignement agricole public ainsi que l'aménagement de
l'espace et les actions de développement agricole.

Quant aux crédits de fonctionnement, ils ont été augmentés
de façon sensible. En effet, le renforcement en personnel
s'accompagne d'une progression des autres crédits de fonction-
nement, tout spécialement de ceux alloués aux services locaux
en contact avec le public . Ainsi, avec un accroissement global
de 23,7 p . 100 de ces dotations, les services exterieurs recevront
61,5 p. 100 de crédits supplémentaires.

Après plusieurs années de stagnation, cette progression doit
permettre de stopper la dégradation du service public et des
conditions de travail des agents de l'Etat.

Par ailleurs, la subvéntion pour bonification des prêts du
Crédit agricole qui est portée à 6,2 milliards de francs pro-
gresse de 17 p . 100. Dans la mesure où elle est utilisée pour
financer la différence entre le taux du marché monétaire et
celui effectivement payé par les agriculteurs, cette subvention
devient une charge de plus en plus lourde pour l'Etat . Pour
autant, elle ne permet pas de maintenir l'enveloppe annuelle,
ce qui entraîne la constitution de files d'attente qui n'ont
cessé de s'allonges au cours de ces dernières années.

Le premier réajustement effectué par le Gouvernement a
consisté en la prise en compte de cet état de fait, parfois trop
brutalement et trop globalement. Lors de votre audition par
la commission de la production et des échanges, madame le
ministre, vous avez confirmé, en répondant à mes questions,
les déclarations que vous aviez faites devant l'Assemblée natio-
nale quelques minutes auparavant en indiquant qu'une dimi-
nution du taux bonifié pouvait d'ores et déjà être accordée
en faveur de certains prêts relatifs à la montagne, aux zones
défavorisées ou aux jeunes agriculteurs.

Il est cependant nécessaire d'aller plus loin et les membres
de la commission souhaiteraient que l'on puisse faire varier
le taux de bonification durant la période de remboursement afin
qu'il progresse au fur et à mesure de l'amélioration du chiffre
d'affaires de l'exploitation.

En second lieu, j'en viens aux mesures qui devraient porter
sur les nouvelles orientations . Je serai très bref afin de ne
pas empiéter sur le temps de mes collègues.

Il faut d'abord revoir l'organisation des marchés. Avec une
augmentation de 28 p . 100 des crédits du chapitre 44-54, il
sera possible de créer un office des vins et un office des fruits
et légumes.

Il sera ensuite nécessaire d'améliorer la maîtrise du foncier
et les possibilités d'installation des jeunes . Ainsi les S .A .F .E .R.
pourront, dans les semaines qui viennent, louer à long terme.
De même, le doublement de la dotation aux jeunes agriculteurs
facilitera leur installation.

Avant de conclure, je traiterai rapidement de l'enseignement
privé agricole . Au cours de votre audition par la commission
de la production et des échanges, madame le ministre, je vous
avais en effet posé une question relative aux crédits . Dans
votre réponse, qui nous avait donné toute satisfaction, vous
avez précisé que la loi, telle qu'elle existe, sera appliquée
dans les mêmes formes qu'e.nparavant, tant qu'elle n'aura pas
été modifiée et que les crédits utilisables augmenteront de
18 p. 100 si cela est nécessaire en prenant en compte le solde
des dotations votées en 1981 et non utilisées.

Ainsi les alarmes, plus ou moins désintéressées, doivent
trouver dans votre réponse matière à s'apaiser . (Protestations
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M. Jean-Louis Goasduff. Loin de là !

M . Jean-Charles Cavaillé. C'est même le contraire !

M. Charles Pistre, rapporteur pour avis . Ainsi, ce projet de
budget reflète les orientations d'une nouvelle politique agricole :
maîtrise du foncier, amélioration de l'organisation des marchés
avec la création d'offices, effort renouvelé en faveur de l'instal-
lation, renforcement des actions de formation.

Maintenir l'emploi dans l'agriculture en assurant de meilleures
conditions de travail et de ressources passe évidemment par la
maîtrise de ces secteurs. Nous pourrons sans doute y parvenir,
en appelant, ainsi que vous avez déjà commencé à le faire,
toutes les organisations agricoles à y participer, avec l'appui de
tous les agriculteurs .

La commission de la production et des échanges sensible
d'ailleurs aux progrès que manifeste ce projet de budget a
adopté ces propositions sans opposition. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Roland Huguet, rapporteur pour avis. J'espère que je béné-
ficierai de la mansuétude du président, autant que les rappor-
teurs qui ont bénéficié d'un temps de parole complet . (Sourires.)

La situation actuelle de l'agriculture française met en évidence
les insuffisances de la politique agricole menée jusqu'à présent
et, par conséquent, la nécessité de la modifier, ce que commence
à réaliser ce projet de budget du ministère de l'agriculture.

Le paradoxe, souvent souligné, entre une agriculture qui se
porte bien et des agriculteurs dont la situation se dégrade,
semble à nouveau se confirmer en 1980-1981. Globalement, les
succès sont indéniables, même s'ils peuvent être encore amélio-
rés, qu'il s'agisse de la production ou des exportations . La pro-
duction agricole devrait, en 1981, se situer à un niveau satis-
faisant même si elle est inférieure à la production record de
l'année dernière. Quant à l'excédent dégagé par les échanges
agro-alimentaires, il devrait passer de 16 milliards de francs
en 1980 à 24 milliards en 1981.

Mais ces succès, qui résultent d'une intensification et d'une
spécialisation des productions, ne se sont pas accompagnés
d'une amélioration de la situation des agriculteurs dont l'endet-
tement n'a cessé de croitre, et les revenus de diminuer en
francs constants.

Pour expliquer ce paradoxe, de nombreux arguments ont été
avancés, mais les solutions mises en oeuvre pour le faire dispa-
raitre se sont révélées inefficaces . Les exploitations tiennent à
la fois à des contraintes internationales, telles que le renché-
rissement des produits énergétiques ou les mécanismes commu-
nautaires et à des facteurs proprement français, tel le modèle de
développement : productivisme, exode rural, achat du foncier,
endettements, etc.

Mais c'est finalement parce que le coût de production augmente
plus rapidement que le prix de vente des produits agricoles que
le revenu agricole a tendance à stagner. L'intensification de la
production agricole semble, en effet, avoir rendu nécessaire un
recours croissant à des consommations intermédiaires de plus en
plus chères, qu'il s'agisse de l'énergie, des engrais, des aliments
pour le bétail ou des charges d'emprunts.

Or, les agriculteurs, qui subissent de plein fouet les effets de
l'inflation intérieure, ne peuvent répercuter ces hausses de coût
sur le prix de leurs produits qui, pour nombre d'entre eux, sont
fixés à Bruxelles . L'ajustement par les prix n'a, par conséquent,
que peu joué pour les agriculteurs français.

Pour maintenir leurs revenus, une partie d'entre eux s'est
alors efforcée de produire plus et, peur cela, s'est endettée,
mais l'amélioration escomptée de leurs revenus ne s'est pas
produite.

Devant l'aggravation de la situation des agriculteurs, les gouver-
nements précédents ont mis en oeuvre une politique d'aide
directe au revenu qui, en l'absence d'une connaissance suffisam-
ment précise des revenus agricoles, ne pouvaient être que
coûteuse, inefficace et injuste.

Coûteuse puisqu'il fallait faire bénéficier de ces aides tous les
agriculteurs ou presque pour atteindre ceux qui avaient besoin
d'être aidés.

Inefficace car ce système, s'il corrigeait les conséquences d'un
phénomène, ne s'en prenait pas aux causes de la dégradation du
revenu agricole.

Injuste, enfin, parce que les critères de répartition ne pouvant
être que le chiffre d'affaires ou la charge d'endettement, ces
aides ont profité essentiellement aux agriculteurs déjà engagés
dans le processus d'intensification et pas forcément aux plus
démunis . A cet égard, le bilan de l'aide aux revenus 1980 est
exemplaire de ce qu'il convient de ne plus faire.

La situation de l'agriculture française appelle donc la mise en
oeuvre d'une autre politique dont le double objectif doit être,
d'une part, l'amélioration qualitative et quantitative de la pro-
duction ainsi que le maintien de l'emploi en agriculture et,
d'autre part, le redressement du revenu des agriculteurs.

Le projet de budget de l'agriculture pour 1982 reflète cette
double préoccupation dans les infléchissements qu'il comporte
et laisse apparaitre les premières orientations de cette nouvelle
politique, qu'il s'agisse de la priorité accordée au secteur d'aval,
créateur d'emplois et de devises, à la recherche et à l'enseigne-
ment, ou de l'organisation des marchés avec la création d'offices
par produits, ou encore de la maîtrise du foncier .
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Au total, la dotation de l'enseignement agricole public augmente
de 13,9 p. 100 en 1982 pour s'élever à 1,68 milliard de francs.

J'en arrive, hélas ! aux actions qui s'avèrent moins bien dotées
dans le projet de budget du ministère de l'agriculture . Mais,
comme elles font souvent l'objet d'autres sources de financement,
il s'agit davantage d'un transfert de charges que d'une diminution.

En ce qui concerne les investi_;.,ements de productivité, les
opérations d'aménagement foncier concernent, pour l'essentiel,
le remembrement dont le financement est assuré par l'Etat,
mais également par les régions, les collectivités locales et les
maitres d'ouvrages. Les crédits ouverts en faveur du remembre-
ment s'élèveront à 389,1 millions de francs en 1982, soit une
augmentation de 1,36 p. 100. Même en y ajoutant les 15,18 mil-
lions inscrits, à ce titre, dans la réserve interministérielle du
plan Grand Sud-Ouest, on ne dépasse pas une progression de
4 p. 100 par rapport à 1981.

Pour maintenir le rythme actuel des travaux, il sera, dès
lors, indispensable de recourir davantage aux sources de finan-
cement autres que le budget de l'Etat . Si une nouvelle affecta-
tion des excédents du crédit agricole devait intervenir en 1981,
il serait souhaitable qu'une partie soit affectée aux investisse-
ments de productivité comme le remembrement et l'hydrau-
lique.

M. Henry Delisle. Très bien !

M. Roland Huguet. rapporteur pour avis . En 1982, l'enveloppe
hydraulique du ministère de l'agriculture subira une légère
diminution, notamment du chapitre 61-40, regroupant les subven-
tions aux opérations d'irrigation et de drainage. Toutefois, si
on y ajoute les 54 millions de francs inscrits à ce titre dans
la réserve interministérielle du plan Grand Sud-Ouest, la pro-
gression des crédits sera de 10,3 p . 100 . En outre, le report
pour 1982 des crédits provenant de l'affectation aux travaux
d'hydraulique d'une partie des excédents du crédit agricole per-
mettra de développer ces investissements l'an prochain.

Permettez-moi, madame le ministre, d'ouvrir une parenthèse
rapide pour rappeler que les inondations de ces dernières
semaines ont provoqué, en différents endroits du pays et notam-
ment dans le Pas-de-Calais dont je suis l'élu, de nombreux
dégâts . Outre les aides qu'il faudra accorder, le maximum doit
être fait pour prévenir ce genre de sinistre d'où la nécessité
de maintenir d'importants crédits en faveur de l'hydraulique.

M. le président . Monsieur. Huguet, veuillez conclure.

M. Roland Huguet, rapporteur pour avis. Je conclus, monsieur
le p résident.

M. le président . Les rapporteurs ont l'avantage, sur les autres
orateurs, de disposer d'un rapport écrit auquel ils peuvent
renvoyer leurs collègues et le Gouvernement . ,Te leur saurais
gré de respecter leur temps de parole, ce qut permettrait à
l'Assemblée de terminer ses travaux avant trois ou quatre heures
du matin.

Je vous demande donc de conclure, monsieur le rapporteur.

M. Roland Huguet, rapporteur pour avis . Je vais conclure,
monsieur le président. J'aurais souhaité parler encore du milieu
rural mais, comme vous m'y invitez, je prie mes collègues de
se rapporter à mon rapport écrit.

En conclusion, la commission de la production et des échanges,
consciente, madame le ministre, de vos efforts et de votre
détermination à défendre notre agriculture, a donné un avis
favorable à l'adoption des dépenses en capital de votre projet
de budget ; avis très favorable même puisque aucune voix ne
s'est élevée contre, les représentants des groupes de l'opposition
s'étant abstenus . Il ne s'agit donc pas d'un état de gràce mais
d'un examen réfléchi qui débouche sur la confiance que notre
assemblée ne manquera pas de vous accorder ainsi que le
souhaite la commission que je représente . (Appludissements sur
les bancs des socialistes et des communistes.)

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

M. Roland Mazoin, rapporteur spécial. Madame le ministre,
mes chers collègues, le projet de budget annexe des prestations
sociales agricoles se caractérise par le nombre de mesures posi-
tives qu'il comporte et par la persistance d'une hausse des
cotisations.

A la suite de la chute des revenus, cette hausse risque de
poser de graves problèmes si une nouvelle répartition n'inter-
venait pas dès 1982.

Avec 51 milliards de francs contre 41,2 milliards de francs
en 1981, soit une augmentation de 23,8 p . 100, le B . A . P . S. A.
traduit l'effort du Gouvernement pour améliorer la couverture
sociale des agriculteurs.

En ce qui concerne le projet de budget, l'évolution globale
des dépenses en capital amorce un redressement par rapport à la
tendance des années précédentes . .

Les autorisations de programme s'éléveront à près de 2,4 mil-
liards de francs, compte tenu du transfert au profit de la
réserve interministérielle du plan Grand Sud-Ouest et des trans-
ferts entre titres. La progression par rapport à cette année
s'établit à 16,6 p . 100 contre seulement 2,7 p. 100 en 1981.

Les crédits de paiement n'ont pas connu une' telle amélio-
ration, car il existe d'importants crédits non consommés, cette
année, et reportables sur 1982.

Une analyse plus détaillée des crédits d'équipement révèle que
trois secteurs ont bénéficié d'une priorité et que les actions les
moins bien dotées font l'objet de financement autre que le budget
de l'agriculture.

Pour les actions prioritaires, le renforcement du secteur d'aval
constitue la priorité la plus affirmée de l'ensemble des dépenses
en capital.

Les équipements de stockage et de conditionnement, qui favo-
risent une adaptation de l'offre à la demande de produits agri-
coles ou alimentaires, n'avaient pas suivi le même développement
que la production agricole, si bien qu'ils sont aujourd'hui insuf-
fisants, notamment pour les céréales, les fruits et légumes et le
vin . Pour combler ce retard, les dotations budgétaires du chapi-
tre 61-56 passent de 128,6 millions de francs à 168 milliions de
francs en 1982 en autorisations de programme . S' y ajoute un
supplément de 115 millions de francs décidé à la suite de la
conférence annuelle de décembre 1980.

Le secteur des industries agro-alimentaires bénéficie, par
ailleurs, d'une augmentation de 33 p . 100 des crédits qui lui sont
destinés, notamment par un relèvement de la prime d'orientation
agricole . Toutefois, les critères d'attribution de la P . O. A.
devraient être revus afin de favoriser la création d'emplois et la
compétitivité des entreprises.

Concernant le domaine foncier, une réflexion d'ensemble sur
les problèmes fonciers, qui donnera lieu à une large concertation,
doit préparer l'élaboration d'une nouvelle loi foncière . En l'attente
de cette future loi, des réformes interviendront dans les pro-
chains mois . II s'agit, notamment, d'autoriser les S. A. F . E . R. à
pratiquer des formules de location de leurs terres, afin de
favoriser les installations de jeunes agriculteurs sans imposer
à ces derniers une charge foncière qui préjudicie les investis-
sements de productivité et qui élimine des candidats potentiels.

Compte tenu du transfert du titre VI au titre 1V de 87,6 mil-
lions de francs de subventions de fonctionnement des S . A . F . E . R.,
la dotation consacrée aux S . A . F . E . R. s'élève à 97,6 millions de
francs, soit une augmentation de 18,1 p . 100. Ce taux de majo-
ration apparaît relativement faible par rapport au coût élevé
résultant de la location des terres par les S . A . F . E . R., mais
d'autres sources de financement interviennent pour soutenir cette
artion.

S'agissant de la recherche et de l'enseignement, le rattache-
ment des crédits de l'I.N .R.A. au budget du ministère de la
recherche ne doit pas conduire à se désintéresser de l'action en
faveur de la recherche agricole qui demeure déterminante pour
améliorer le niveau de production et les conditions de travail des
agriculteurs.

Les autorisations de programme de l'I.N.R .A . progressent de
34 p. 100 entre 1981 et 1982 ; elles s'élèveront à 295 millions de
francs l'an pro: hein.

Le Cemagref qui résulte de la fusion du centre national
d'études et d'expérimentations en machinisme agricole et du
centre technique du génie rural des eaux et des forêts, ainsi
que l'A.C .T.A., qui coordonne les activités des instituts et centres
techniques, bénéficient également d'un relèvement notable de
leurs crédits.

Mais, pour que cet effort de recherche se traduise dans la
réalité, il doit s'accompagner d'un renforcement de la formation
des hommes et des femmes qui se destinent à l'agriculture. La
diffusion des nouvelles techniques et l'amélioration de la pro-
duction des exploitations sont, en effet, étroitement dépendantes
de la formation.

L 'objectif en ce domaine est de donner les connaissances tech-
niques et économiques indispensables à l'agriculteur de demain,
sans négliger pour autant la formation générale.

Les réformes en cours et à venir doivent, aussi, être entreprises
dans l'éventualité d'une intégration de l'appareil de formation
agricole à l'ensemble du système éducatif.

Enfin, un effort particulier doit être consenti en faveur de la
formation permanente qui, bien souvent encore, supplée une for-
mation initiale insuffisante .
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Les augmentations les plus sensibles sont consécutives aux

	

La compensation démographique dont les crédits s'élèvent à
décisions prises en juillet dernier .

	

11,7 milliards de francs, en augmentation de 26,5 p . 100, appelle

Des mesures de portée générale ont bénéficié à l'agriculture .

	

des réserves semblables . Elle est destinée à corriger le faible

Néanmoins, je limiterai mon exposé à certaine .; de celles qui

	

nombre d'actifs par rapport aux inactifs . Elle devrait . elle aussi,

concernent le B . A .P.S . A.

	

foire l'objet d'une distinction afin de ne pas minorer la part

L'amélioration des prestations vieillesse est particulièrement y
prise par la profession pour sa prutectiw! sociale.

Les deux autres ressources sont les taxes affectées — 12 mil-
justifiée . Le minimum vieillesse a été revalorisé de 20 p . 100

liard ; de francs en augmentation de 15,6 p . 100 — et la subven-
le l'- juillet alors que les précédents gouvernements envisa

	

tien de l'Etat — 10 milliards rie francs . en

	

de
geaient 4,7 p . 100.

	

progression
14.9 p . 100.

Malgré cette hausse . le minimum annuel par personne n'est

	

Ce budget inspire beaucoup d'inquiétude à la profession en
que de 20400 francs . C'est pourquoi le Gouvernement envisage

	

raison du taux élevé tics cotisations.
une nouvelle majoration au 1 r janvier 1982 . pour le porter

	

Aussi, sur proposition de votre rapporteur . la commission des
à 24 000 francs, ce qui représentera une progression de 40 p. 100

	

finances a-t-elle adopté une resommanon.
en moins d'un an et un pouvoir d'achat amélioré de 25 p . 100.

	

Elle demande au Gouvernement de prendre des mesures éner-
Ces chiffres indiquent à la fois l'ampleur de l'effort entrepris

	

niques pour aboutir, des 1 :182, à une meilleure répartition de
par le Gouvernement et le bas niveau de vit: auquel l'ancienne

	

la charge de cotisation.
majorité avait maintenu les agriculteurs retraités .

	

En effet, certains mécanismes de calcul aboutissent à alléger
Qitant aux a,riculucurs qui étaient encore actifs au

	

juil-

	

le poids relatif des cotisations pou :' les exploitations de très
let 1981 . ils bénéficieront . pour le calcul de leurs droits, dune

	

granite taille . C'est no :amnncnt le cas de la dégressivité appli-
niajoration de 17 p . 100 qui portera sur des années n'ayant fait

	

quée à certaines cotisations individuelles. qui font payer autant
l'objet d'aucune bonification ce qui permet d'aller vers un mon-

	

un petit exploitent qu'un grand capitaliste . et des cotisations de
tant de retraite plus convenable,

	

gestion.

Il n'y a donc pas lieu d'être surpris si nombreux étaient les

	

La commission des finances demande, madame le ministre,
retraités qui poursuivaient leur travail d'exploitant faute de ne

	

l'abrogation rte la dégressivité et l'institution d'une progressi -
pouvoir vivre autrement .

	

vité des taux en fonction des revenus cadastraux, sans plafon-

La nouvelle politique de l'emploi, en augmentant le montant

	

nement, en attendant de disposer d'une assiette plus fiable.

des retraites jusqu'à un niveau qui assure de récites possibilités

	

Voue avez, madame le ministre . fait récemment connaître
de vie et la cessation de l'activité, peut permettre l'installation

	

votre vulente d'aller clans cette voie . Vous ne manquerez pas

de nombreux jeunes .

	

de nous le confirmer aujourd'hui.

Un système de contrats particuliers pourrait être mis au point I

	

J'aimerais que vous puissiez partager la conviction de la

pour accroître l' effet de la revalorisation des retraites en offrant

	

commission sur deux autres propositions : l'institution d'une cotir

les mêmes avantages à des agriculteurs qui n'ont pas cutine

	

sation de solidarité frappant les exploitations détenues par des

atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui laissent leur exploitation

	

ménages ou des personne= morales dont les revenus non agricoles

dans des conditions suffisamment favorables pour permettre

	

surit supérieurs à un certain plafond et la perception de cotir

l'installation d'un jeune .

	

salions ou de taxes sur les importations de corps gras en sus

La conférence annuelle semble rechercher une solution en ce

	

de la taxe déjà existante sur les oléagineux.

sens et votre rapporteur spécial ne peut que soutenir de telles

	

Le financement du B . A . P . S . A . suscite beaucoup de commen-

initiatives.
tiares.

Le congé maternité des agricultrices sera également amélioré .

	

M. Philippe Séguin . C'est vrai.

Sa durée, prolongée de deux semaines . sera portée à quarante .
deux jours avec une prise en charge à 100 p . 100 d'une semaine

	

M. Roland Mazoin, supporteur spécial . Ceux qui sont mal

de rempiacemenl s'il s'agit de la naissance d'un troisième enfant .

		

informés peuvent croire que les agriculteurs n'acquitteraient
presque pas de cotisations.

En dépit de cet effort, l'agricultrice est loin de bénéficier des
mêmes avantages que la femme salariée. Cette parité est pour-

	

Aussi, pour l'information de l'Assemblée, j'ai ajouté en

tant souhaitable. Elle devra être réalisée quelles que soient les

	

annexe à men rapport un résumé de l'étude réalisée par la

difficultés supplémentaires pour déterminer les moyens de la

	

mutualité sociale et comparant l'effort contributif des exploitants

rendre réelle,

	

agricoles et des salariés.
Cette étude fait la démonstration qu'à revenus du travail et

Les invalides ont également bénéficié de mesures nouvelles .

	

de protection sociale égaux, les cotisations des exploitants rcpré-
Les pensions dérisoires des invalides a 100 p . 100 sont passées

	

sentent 94 p. 100 du montant acquitté par les salariés en compre-
de 8974 francs à 12 220 francs, soit plus de 36 p. 100 contre

	

riant la taxe de solidarité.
6,2 p . 100 prévus par les précédents gouvernements . Beaucoup

	

Ce que nous savons du poids relativement lourd pour les
reste sans doute à faire, mais cc sont des premiers pas .

	

petits et moyens agriculteurs, nous autorise à penser qu'au
L'évolution des dépenses fait l'objet, dans mon rapport écrit,

	

regard des revenus de leur travail ils s'acquittent largement de
d'une étude détaillée . J'en rappellerai simplement quelques

	

leur part.
grands chapitres.

	

La commission des finances a également marqué — ce sera

Sur les 51 milliards de francs. 15 seront de : Cinés à l'assurance

	

ma conclusion — son intérêt pour l'amélioration de la protection

maladie, soit une progression de 16,7 p . 100, 711 millions iront

	

sociale, en rappelant deux revendications maintes fois formu-

à l'assurance inv alidité, soit plus 40 p . 100, 6 milliards seront

	

tees : la création d'indemnités journalières en cas de maladie

consacrés aux prestations familiales, soit plus 25 p . 100 et

	

et le développement tics services de remplacement . Elle a

28 .67 milliards de francs seront affectés à l'assurance vieillesse,

	

demandé un effort pour le dévelop p ement de l'aide ménagère

soit plus 26,4 p . 100 .

		

et médicale 't domicile ainsi que pour l'amélioration des struc-
tures hospitalières locales.

L'équilibre est réalisé par une forte augmentation de 21 p . 100

	

La commission a approuvé le budget annexe des prestations
des cotisations — 8,5 milliards de francs — et de 29 p . 100

	

sociales agricoles et vous demande, mes chers collègues, de bien
des taxes de solidarité — 1 .3 milliard de francs.

	

vouloir l'adopter . (Applaudissements sur les bancs des comme
Malgré ces hausses, la participation professionnelle, apparente

	

p istes et des socialistes .)
dans l'ensemble du budget, diminue légèrement, passant de
19,5 p . 100 à 19,24 p . 100.

Cette appréciation de la part de la profession appelle quelques
remarques . "^ e ffet, la présentation du B . A . P . S. A . comprend
des finance .,ie . .rs qui mériteraient d'être distingués.

Ainsi le fonds national de solidarité, avec 7,3 milliards de
francs, est en augmentation de 56 p . 100 sur 1981, mais n'est
pas spécifiquement agricole. Il bénéficie, sous condition de
ressources, à tous les retraités ne disposant que d'une retraite
modeste . Cette mesure de solidarité devrait donc être distincte.
On ne la prend pas en compte pour apprécier l'aide de l'Etat
aux industries du bâtiment ou de la chaussure, par exemple.

Or, si l'on exclut le fonds national de solidarité, la progression
dut B . A . P .S . A. serait limitée à 19 p . 100 et impliquerait donc
une autre lecture du rapport cotisation-prestation .

(Mme Marie Jacq remplace M. Christian Nncci au fauteuil
de la présidence.)

PRESIDENCE DE MME MARIE
vice-présidente.

Mme la présidente . La parole est à M . Francis Geng, rappor-
teur pour avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour le budget annexe des prestations sociales
agricoles.

M. Francis Deng, rapporteur pour avis . Madame le ministre,
mes chers collègues, le budget annexe des prestations sociales
agricoles s'élève à quelque 51 milliards de francs, contre 41 mil-
liards l'année dernière, soit 23,8 p . 100 d'augmentation. Vous

JACQ,
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iétonnerez-vous, madame le ministre, que ce projet provoque
bien des désillusions et suscite des situations dramatiques ?
Innombrables seront les agriculteurs qui, compte tenu de la
situation actuelle de l'agriculture, des conditions climatiques
subies par certaines régions, de la hausse démesurée des coûts
de production et de la baisse incessante des revenus, ne pourront
faire face à l'augmentation démentielle des charges qui posent
sur eux.

M . Yvs Tavernier, rappor teur spécial . Est-ce bien l'avis de la
commission des affaires culturelles ?

Pe' Francis Geng, rapporteur pour avis . Mais voyons en premier
lieu les prestations.

L'objectivité et l'honnêteté commandent d'observer que les
décisions de juillet 1981, à l'avènement de e l'ère nouvelle i, ont
permis une forte augmentation des prestations sociales : revalo-
risation des allocations familiales, des allocations logement, du
minimum vieillesse et, en agriculture, de la pension d'invalidité
pour incapacité totale . S 'y ajoute l'anticipation de trois mois de
la deuxième étape de l'amélioration des retraites agricoles, qui
était d'ailleurs prevue par la loi d'orientation que nous avions
votée précédemment.

Mais, pour l'an prochain, aucun progrès nouveau vers l'harmo-
nisation du régime agricole et du régime général n'est, semble-
t-il, envisagé. La générosité co gite cher. Elle pourrait donc bien
avoir vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin ! (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République . -- Protestations sur
les bancs des socialistes et des communistes.)

M . Jean Duprat . Est-ce 2e position de la commission ?

M . Jacques Godfrain . Respectez l'orateur, messieurs de l'oppo-
sition!

M. Francis Geng, rapporteur pour avis . Madame la présidente,
j'espère que vous décompterez ces interruptions de mon temps
de parole.

Mme la présidente . Mes chers collègues, seul M . Geng a la
parole. Je vous prie de ne pas l'interrompre.

M . Jean-Paul Desgranges. Qu'il s'exprime sérieusement !

M. Francis Gong, rapporteur pour avis . Je voudrais insister
sur deux points.

D'abord, sur l'allocation de remplacement en cas de maternité
qui est peu utilisée malgré les améliorations successives appor-
tées en 1979 et en 1980 — allongement de la période de rempla-
cement et diminution de la participation . Il conviendrait donc
de poursuivre- l'effort pote' allonger cette période de remplace-
ment afin de la rapprocher du régime général — actuellement,
elle est de q, tre- semaines contre vingt-six semaines — et de
procéder à une meilleure indemnisation . Mine Faudy, ministre
chargé des droits de la femme, devrait se pencher sur cette
questiot ..

Ensui t e, en ce qui concerne les aides à domicile assurées par
l'action sanitaire et sociale de la mutualité sociale agricole et
financées par les cotisations complémentaires, force est de
remarquer que les agriculteurs restent très défavorisés par
rapport aux autres catégories d'assurés sociaux : 1 p. 100 en
bénéficie, contre 3,6 p . 100 dans le régime des salariés.

M . Yves Tavernier, rapporteur spécial . L'héritage est lourd !

M . Francis Geng, rapporteur po .ir avis . La participation finan-
cière qui leur est demandée serait plus importante que dans
les autres régimes . Pour diminuer la pression financière, la
solution passe, en fait, par une augmentation des fonds d'action
sanitaire et sociale de la mutualité sociale. Il conviendrait donc
qu'un versement au titre de la com p ensation démographique,
qui représente la contribution des actifs ayant quitté le régime
agricole, fasse l'objet comme les cotisations, d'un prélèvement
au titre de l'action sanitaire et sociale.

Quant aux recettes, on peut dire qu'elles battent un record
avec une hausse des cotisations de 21 p. 100, ce qui est sans
précédent!

J'ai effectué des recherches . ..

M . Henry Delisie . Succinctes !

M. Francis Geng, rappor teur pour avis. .. .portant sur les
quinze dernières années . Eh bien, jamais, un gouvernement
n'avait osé franchir la barre des 20 p . 100 . Même en 1980, l'aug-
mentation avait été limitée à 19,5 p . 100.

M. Henry Delisie. C'est l'héritage !

M . Francis . Geng, rapporteur pour avis . Encore faut-il rappeler
que l'augmentation du produit global des cotisations est inférieur
à l'augmentation par exploitant, en raison de la diminution du
nombre des agriculteurs et des distorsions qui existent entre les
revenus cadastraux des différents départements. C'est donc, en

situation réelle, des augmentations situées entre 23 à 35 p . 100
qui s 'appliqueront aux agriculteurs de ce pays . Commen t pour-
ront-ils tenir?

M. Henry Delisle. Et le B . A . P. S . A .?

M . Francis Geng, rapporteur pour o, . s . Les perspectives d'évo-
lution du revenu agricole sont très mauvaises : prix obtenus à
Bruxelles non répercutés, notamment sur le lait . ..

M. Henry Delisie . Qu'avez-vous fait avant?

M . Francis Geng, rapporteur pour avis . . . . cessation de l'inter-
vention sur la viande bovine . . . (Protestations sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

Mine la présidente . La parole est à M. Geng et à lui seul !
Poursuivez, monsieur le rapporteur.

M . Francis Geng, rapporteur pour avis. . . . production et rende-
ment en baisse en raison d ,s conditions climatiques, hausse des
taux d'intérêt, réapparite des montants compensatoires positifs,
inflation et hausse des coûts de production.

Les premières réunions de la conférence annuelle viennent
d'ailleurs de le démontrer : le revenu agricole ne pourra, hélas!
être maintenu . La vérité des prix eût été infiniment préférable
aux points de vue économique, social et moral, que des aides
directes ou indirectes de l'Etat qui laissent des arrière-goûts
d'assistance . Dès lors, était-il opportun d'aggraver a priori une
situation à laquelle i~ faudra remédier a posteriori ?

Par ailleurs, l'effort consenti par les agriculteurs en matière
de protection sociale, et en dépit de la dégradation de leur
pouvoir d'achat, a été considérable . On a calculé que leur effort
contributif représentait 84 p. 100 de celui des salariés . Si l'on
inclut les différentes taxes sur les produits agricoles qui s ent
indubitablement payées par les producteurs, puisqu ' elles s'impu-
tent sur les prix communautaires, l'écart est encore plus faible.

Socialement, par conséquent, il eût été aussi justifié de leur
accorder le répit qu'imposait de toute façon le réalisme écono-
mique.

M . Jean-Paul Charié . C'est le bon sens agricole !

M . Francis Geng, rapporteur pour av is . Face à ce taux
moyen et de base d'imposition des cotisations de 20 p . 100, le
Gouvernement pourrait répondre que le B .A.P.S .A . augmente
de 23,79 p . 100, soit un effort pies important de la part de
l'Etat . Je crois que ce serait une appréciation erronée, car, si
le B.A.P.S .A. progresse cette année aussi rapidement, c'est
essentiellement en raison de la progression de plus de 56 p . 100
du fonds national de solidarité . Or ces crédits ne devraient pas
apparaître dans le B . A . P. S . A ., puisqu'ils correspondent à des
dépenses d'assistance générale entièrement financées par l'Etat.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M . Henry Delisle. C'est vous qui les avez introdui t es dans les
crédits du B. A . P . S . A .1

M . Francis Geng, rapporteur pour avis. Hors fonds national
de solidarité, le B . A . P. S . A . ne progresse donc que de
19 .66 p . 100, soit un taux inférieur à celui de la hausse des coti-
sations.

Si, au lieu de ne s'accroitre que de 14 .95 p. 100, la subvention
de l'Etat avait suivi cette augmentation hors F .N.S. de
19,66 p . 100, l'augmentation des cotisations aurait pu être limitée
à 15 .12 p . 100, soit un manque dg 411 millions de francs dans le
budget de l'Etat . Mais qu'est-ce' que 411 millions de francs
quand le déficit du budget général atteint quelque 95 milliards ?
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

On peut donc affirmer légitimement et très fermement que le
présent B .A.P .S .A . traduit, pour la première fois, un désengage-
ment de l'Etat (Protestations sur tee bancs des socialistes), désen-
gagement confirmé au surplus par la différence qui existe entre
l'augmentation du budget général de quelque 27 p . 100 et celle
de la participation de l'Etat au 13 . A. P . S . A . qui, comme on vient
de le voir, se limite à 14,95 p . 100.

M. Henry Delisle. C'est un rapporteur ou un procureur?

M Francis Geng, rapporteur pour avis. Je répondrai à mon
collègue Henry Delisie, député normand, comme moi, que je
m'inspire de l'exemple que m'ont donné les rapporteurs de l'an-
cienne opposition . Comme eux, je dis ce que je pense ! (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République.)

M . Henry Delisle . Puis-je vous interrompre, mon cher collègue ?

M . Francis Geng, rapporteur pour avis . Je vous en prie.

Mme la présidente . La parole est à M . Delisle, avec l'autorisa-
tion de l'orateur.
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M. Henry Delisle. Je voulais simplement — mais que cela reste
entre nous (Rires) — demander au député de l'Orne, M . Francis
Geng, de se comporter en rapporteur et non en procureur.

M. Francis Geng, rapporteur pour avis. Je rapporte ce que je
pense, car nous sommes en démocratie . Mais, rassurez-vous, dans
mes conclusions, je donnerai la position de la commission.

. M. Henry Delisle . Ah quand même ! Dont acte !

M . Francis Geng, rapporteur pour avis . Cela va de soi, mais vous
ne me laissez pas parler !

M. Henry Delisle . J'avais quelques craintes !

M . Francis Geng, rapporteur pour avis. Curieuse conception du
dialogue parlementaire !

Si encore l'assiette était juste, disais-je . Mais le poids de ces
cotisations est très inégal selon les départements et à l'intérieur
des départements . En effet, elles sont proportionnelles, non au
revenu agricole du département, mais à son revenu cadastral qui,
précisément, ne correspond en rien au revenu agricole et présente
le défaut de ne pas être évolutif.

M . Jean Duprat. Pourquoi n'avez-vous rien fait avant ?

M. Francis Geng, rapporteur pour avis . Chaque révision des
bases cadastrales entraine des variations brusques dans l'assiette
des cotisations qu'on atténue par l'application de coefficients
compliqués.

Certains départements sont gravement pénalisés.
Je me permettrai, madame le ministre, de vous murmurer à

l'oreille le nom du département de la Nièvre, auquel je ratta-
cherai mon département, l'Orne, et quelques autres, dont la
Manche, le Calvados . ..

M. François d'Harcourt . Merci !

M. Francis Gang, rapporteur pour avis . . . . l'Eure, la Seine-Mari-
time, la Sarthe, la Mayenne et la Haute-Marne. J'espère que ce
rapprochement permettra de faire évoluer la situation dans un
sens favorable.

M. Henry Delisle. B fallait le faire avant !

M. Francis Geng, rapporteur pour avis. L'an dernier, à la suite
de nos interventions, M . Méhaignerie, ministre de l'agriculture,
avait décidé de porter de 35 à 40 p . 100 le pourcentage de
résultat brut d'exploitation introduit dans le revenu cadastral.

En attendant d'appréhender la capacité contributive exacte des
exploitant ; par la connaissance précise de leur revenu, opération
qui, quoi qu'on dise, sera certainement fort . longue, il faut inté-
grer davantage de résultat brut d'exploitation dans le revenu
cadastral et poursuivre l'action entreprise par le précédent mi-
nistre . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République.)

Pour compenser et alléger la hausse des cotisations techniques
qu'entraînera, pour certains départements, la modification de
leur assiette, il conviendrait sans cloute d'étendre la péréquation
des ressources affectées à la gestion administrative et à l'action
sanitaire et sociale.

Après l'euphorie de l'été dernier et les dons munificents
de joyeux avènement, le B . A . P . S. A. fait ses comptes, et celui
qui nous est proposé cette année est un des exemples les plus
frappants de la distance qui sépare les intentions exprimées
dans l'opposition, des décisions que l'on prend quand on est
au pouvoir.

Pourtant, depuis vingt-trois ans, au lieu de critiquer systéma-
tiquement, messieurs de l'opposition, vous auriez eu tout le
loisir de procéder à des études et de préparer des solutions
constructives qui, avec votre accession au pouvoir, auraient pu
être immédiatement mises en oeuvre . Vous ne l'avez pas fait !
(Protestations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Henry Delisle . Ce n'est pas vrai !

M. André Soury. Ce n'était pas facile !

M. Henry Delisle. Il faut lire le programme socialiste !

Mme la présidente . Monsieur Delisle, puisque vous devez pren-
dre la parole à votre tour, réservez vos observations pour ce
moment-là !

M. Henry Delisle . C'est plus fort que moi ! (Sourires .)
M . Francis Geng, rapporteur pour avis. S'agissant des coti-

sations des agriculteurs, jamais le fossé n'a été aussi profond
entre les déclarations et les actes, à tel point que la stupéfaction
prend le pas sur la réprobation.

Car il faut reconnaître beaucoup d'audace à ceux qui, hier,
allaient répétant que ces cotisations étaient insupportables et
injustement réparties et qui, aujourd'hui, en toute candeur,
proposent de leur faire subir la hausse la plus vive jamais
enregistrée, sans en avoir au préalable amélioré l'assiette.

M. André Soury . Il faut faire payer les gros !

M . Francis Geng, rapporteur pour avis . Et l ' on trouvera dans
mon rapport écrit un florilège des déclarations de nos collègues
socialistes et communistes relatives aux cotisations et à leur
assiette . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour le République .)

Au temps des promesses et des illusions, succède celui çle
lincapacité et des sacrifices, car ce sont les agriculteurs qui
paieront . Le temps de la justice ne viendra que_ plus tard,
l'année prochaine, si tout va bien !

M . André Soury. Vous êtes pressé ?

M . Henry Delisle . N'importe quoi !

M. Francis Geng, rapporteur pour avis. Bref, le premier
B .A.P.S .A. qui nous est proposé par le Gouvernement allie
l'austérité au manque de justice . Il va susciter pleurs et grin-
cements de dents car, en retournant les paroles de l'écriture,
on peut dire que ceux qui sèment en chantant récolteront en
pleurant . (Exclamations sur les bancs des socialistes et des
communistes. — Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. Roland Mazoin, rapporteur spécial . Vous avez semé du
vent, mais vous axez récolté la tempête !

M. Francis Geng, rapporteur pour avis. Vous comprendrez,
madame le ministre, que j'aie proposé à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales de rejeter ce projet
de budget du B . A .P .S .A.

M. Jean-Claude Cassaing. La commission ne vous a pas suivi !

M. Francis Geng, rapporteur pour avis . Mais je dois dire
qu'elle ne m'a pas suivi et qu'elle a adopté ce projet de budget.
Je 1 regrette, car le rejet aurait peut-être permis à Mme le
ministre d'obtenir une augmentation de la participation de
l'Etat en faveur des cotisations des agriculteurs.

M. Robert Cabé. Démagogue !

M . Francis Geng, rapporteur pour avis. Aussi, sous réserve
des six observations dont vous pourrez prendre connaissance à la
dernière page de mon rapport, la commission a adopté le projet
de B .A .P .S .A . pour 1982 . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

Rappel au règlement.

M . Alain Bonnet . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

Mme la présidente . La parole est à M . Alain Bonnet, pour
un rappel au règlement.

M . Alain Bonnet. Je suis tris étonné du ton adopté par M. le
rapporteur pour avis . En effet, alors que j'étais tout jeune
député de l'opposition, j'avais adopté un ton semblable, mais
M . Anthonioz, qui présidait la séance, m'avait demandé de m'ins-
crire dans la discussion générale et m'avait prié de conclure en
donnant simplement l'avis de la commission.

Je tenais à rappeler très courtoisement ce précédent à
M . Geng . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . Francis Geng, rapporteur pour avis . Mon cher collègue,
je me suis simplement inspiré de l'exemple des rapporteurs de
l'opposition de naguère ! (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

M . Alain Bonnet. Ce n'est pas exact !

Agriculture, B. P. S. A . (suite).

Mme la présidente. La parole est à M. Bizet, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour le
budget annexe des prestations sociales agricoles.

M. Emile Bizet, rapporteur pour avis. Le projet de budget
annexe des prestations sociales agricoles pour 1982 est marqué
par un supplément de dépenses de 9,8 milliards de francs . Il
s'élèvera à plus de 51 milliards de francs l'an prochain . Cette
augmentation résulte, pour l'essentiel, des revalorisations inter-
venues en 1981 et de celles prévues pour 1982.

Mais, ce que l'Etat donne d'une main, au nom de la solidarité,
il s'empresse de le reprendre de l'autre en faisant supporter
aux agriculteurs une grande partie de la charge financière qui
résulte de ces revalorisations.

M . Jean-Paul Charié . Très bien !

M . Emile Bizet, rapporteur pour avis. En effet, les cotisations
seront, en moyenne, relevées de 21 p. 100 en 1982, alors que la
subvention du budget général progresse seulement de 14,95 p . 100 .
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En ce qui concerne les prestations, on sait que les agriculteurs
bénéficient des mêmes prestations familiales et maladie que les
salariés, à l'exception des indemnités journalières en cas d'arrêt
de travail dû à la maladie . Les augmentations de dépenses pro-
viennent donc . pour l'essentiel, des relèvements des prestations
servies. comme la majoration de 25 p . 100 des allocations fami-
liales en juillet dernier.

En revanche, pour l'invalidité, l'allocation de remplacement ou
les pensions vieillesse, le régime agricole présente des particula-
rités non négligeables et les revalorisations des prestations
servies à ce titre ne se sont pas accompagnées d'une amélioration
de la protection sociale agricole.

J'en donnerai deux exemples.

Les conjoints d'exploitants agricoles, même lorsqu'ils parti-
cipent effectivement aux travaux de l'exploitation, ne sont pas
considérés comme exploitants et ne peuvent donc avoir droit à
une pension d'invalidité . Sous conditions de ressources, ils peuvent
seulement prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes
handicapés si, toutefois, leur taux d'incapacité est d'au moins
80 p. 100.

De même, l'allocation de remplacement en cas de maternité
n'est versée que pour une durée de vingt-huit jours et pour
90 p . 100 des frais exposés dans la limite de 280 francs par jour.
Il est seulement envisagé d'allonger la durée du congé en cas de
grossesse pathologique, de naissances multiples ou de naissance
d'un troisième enfant ou plus, alors que le choix de la période de
remplacement devrait également être assoupli, et que le remplace-
ment devrait pouvoir concerner l'exploitation ou les travaux
ménagers.

Outre le relèvement du minimum vieillesse et de la retraite
forfaitaire, le nombre et la valeur du potin. de retraite propor-
tionnelle ont été majorés . Près de 28,7 milliards de francs sont
inscrits au titre des prestations vieillesse, dans le projet qui
nous est présenté.

En définitive, à l'exception de l'allocation de remplacement.
il s'agit davantage d'une revalo risation des prestations que d'une
véritable amélioration de la protection sociale des agriculteurs.
En outre, plusieure de ces majorations, notamment pour l'assu-
rance vieillesse, s'inscrivent dans la continuité de la politique
précédente et font suite aux relèvements intervenus en 1980.
Notons que, malheureusement, l'accélération de l'inflation
atténue la portée de ces revalorisations.

Mais le point le plus critiquable de ce projet de B .A.P .S .A.
pour 1982 demeure le relèvement de 21 p . 100 des cotisations
sociales à la charge des exploitants agricoles.

Une hausse de 21 p . 100 des cotisations en 1982 apparaît
excessive aussi bien en raison des sombres perspectives d'évolu-
tion du revenu agricole que par comparaison avec l'effort
supplémentaire consenti par l'Etat.

Après plusieurs années défavorables, le revenu agricole de
nombreux agriculteurs apparaîtra encore en diminution en 1981,
si bien qu'une charge supplémentaire risque de compromettre
la trésor erie des exploitations les plus fragiles.

Si l'on retire -- l'observation a été faite par les rapporteurs
précédents -- le fonds national de solidarité qui relève de
l'assistance de l'Etat et non des régimes de protection sociale,
on constate que le B .A .P .S .A . n'augmente plus que de
19.66 p . 100, alors que les cotisations sociales et la subvention
du budget général progressent toujours de 21 p . 100 et de
14.95 p . 100. Cet effort demandé aux agriculteurs leur apparaît
d'autant plus lourd que les cotisations sont mal réparties.

Le probleme posé par la répartition des cotisations demeure
toujours sans solution.

Entre départements, les cotisations sont réparties selon les
revenus cadastraux corrigés par l'introduction d'une fraction
croissante du résultat brut d'exploitation, afin de réduire l'écart
existant entre la valeur locative des terres et le revenu agri-
cole. L'amélioration à court terme de la répartition entre dépar-
tements ne semble pas passer par une accélération trop brutale
de cette intégration du résultat brut d'exploitation . Elle entrai-
nerait en effet d'importants transferts de charges au détriment
des départements les plus pauvres dont les revenus cadastraux
sont précisément les plus faibles, et serait par conséquent
génératrice de nouvelles injustices.

Il serait également envisagé d'augmenter la partie des cotisa-
tions complémentaires faisant déjà l'objet d'une péréquation
entre départements.

Il semble par conséquent souhaitable que les mesures à prendre
en vue d'améliorer la répartition traduisent une certaine pro-
gressivité, laquelle est d'autant plus nécessaire que la révision
des valeurs cadastrales entraînera l'an prochain des augmenta-
tions substantielles de cotisations dans certains départements .

La même recommandation s 'impose au niveau de la répartition
des se :i . .itions à l'intérieur des départements. A ce niveau, il
s'agit de limiter la dégressivité du barème des cotisations
d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants
agricoles — Amexa.

En guise de conclusion, je ferai une constatation et j'émettrai
un souhait.

La constatation porte sur la définition du B .A.P .S .A ., dont
les insuffisances empêchent de mesurer avec précision l'effort
contributif de la profession au financement de son régime de
protection sociale . En effet, d'une part, le fonds national de
solidarité est inclus dans le B .A.P.S .A. alors que l'allocation
qu'il verse n'est pas propre aux agriculteurs et, d'autre part, il
ne comprend ni les cotisations complémentaires destinées à
couvrir les frais de gestion et d'actions sanitaire et sociale des
caisses, ni l'assurance obligatoire contre les accidents du travail.

Compte tenu de ces éléments, la participation des agriculteurs
au financement de leur régime soçial augmente, même s'il
convient d'observer qu'elle demeure encore inférieure à celle
des salariés au financement du régime général.

Il apparaît donc souhaitable qu'en attendant la mise en place
d'un système de cotisations plus efficace et plus juste, les
mesuree prendre tiennent compte de l'évolution du revenu
agricole et que l'effort supplémentaire de l'Etat soit du même
ordre que celui qui est demandé aux agriculteurs au travers
de leurs cotisations.

Compte tenu de ces observations, je précise que la majorité
de la commission souhaite l'adoption de ce budget et que
l'opposition s'y refuse, à cause de l'augmentation excessive des
cotisations et du désengagement de l'Etat . (Applaudissements
sur les bancs du rassenmblenient pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

M. Alain Bonnet. Voilà un bon apporteur !

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

M . André Soury . Monsieur le président, madame le ministre,
mes chers collègues, pour aborder ce budget de l'agriculture,
je pense qu'il est nécessaire de faire le point de la situation
dans laquelle celle-ci se trouve aujourd'hui.

En complicité avec les autorités communautaires, le pouvoir
giscardien a conduit dans l'impasse les exploitants familiaux, qui
constituent la base essentielle de notre agriculture.

M . Lucien Dutard . Exact !

M . Robert Cabé . Très bien !

M . André Soury . Depuis huit années, le revenu des agriculteurs
est en baisse . Cette dernière est particulièrement importante
dans les secteurs où prédomine l'exploitation familiale : les
productions animales, les fruits et légumes et la vigne.

Cela montre bien que ce sont avant tout les petits et moyens
producteurs agricoles qui ont été touchés par les effets néfastes
de cette politique.

M . Lucien Dutard. Exact !

M . A .'dré Soury . Les investissements sont allés en régressant.
Malgré cela, les frais financiers s'accroissaient sous la double
pression de la course à la productivité et de l'insuffisance de
l'autofinancement entrainant l'endettement.

La situation précaire clans lesquelles se trouvaient les agri-
culteurs les plus faibles a eu pour conséquence un exode
massif, aboutissant à la disparition de 45 p . 100 des exploita-
tions en deux décennies et à un vieillissement inquiétant des
chefs d'exploitation.

Actuellement, le rythme des disparitions se maintient autour
de 3,5 p . 100 et le taux de remplacement est inférieur à un sur
deux.

Comme nous l'avons démontré lors de la discussion de la loi
d'orientation agricole, ce déclin était en fait inscrit dans la
politique définie par l'ancien pouvoir.

M. Jean-Marie Daillet . Allons! Allons !

M. André Soury. Il se trouvait aggravé en
l'intégration de plus en plus poussée de notre
le Marché commun.

Au sein de celui-ci, les entor ses répétées aux principes du
traité de Rome au profit d'un petit nombre de pays, entorses
qui étaient tolérées allégrement, ont en des conséquences très
graves.

Les montants compensatoires monétaires, :es distorsions de
concurrence, notamment par le développement de l'élevage à
partir de produits importés à bas prix, les violations répétées
de la préférence communautaire, les accords défavorables à
notre pays, conclus dans le cadre des négociations commerciales
multilatérales, la fixation le prix à la production au-dessous

permanence par
agriculture dans
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du taux d'évolution des prix des produits nécessaires à l'agricul
ture, sont autant de facteurs qui ont contribué à plonger une
grande partie de notre agriculture dans la crise.

Aucun des grands problèmes qui commandent l'avenir n'a été
réglé. Il faut remettre l'agriculture sur de nouveaux rails pour
sortir de l'impasse . Nous en avons pris l'engagement dans
l'accord que nous avons signé avec le parti socialiste.

C'est dans ce cadre que se situe l'action conséquente et
constructive que nous entendons mener.

Pour sortir de l'ornière, nous considérons que trois actions
sont prioritaires et doivent faire l'objet de décisions rapides
pour être appliquées le plus vite possible :

Premièrement, il faut cesser d'exclure de la voie du progrès
la masse des paysans travailleurs ;

Deuxièmement, il faut rénover les structures foncières et
l'organisation des marchés ;

Troisièmement, il faut rajeunir la population active, et en
priorité les chefs d'exploitation.

Ouvrir la voie du progrès aux exclus de l'ancien régime, cela
signifie qu'il faut une nouvelle politique permettant de garan-
tir des revenus en progression aux exploitants familiaux.

Notre agriculture est marquée par une grande diversité. Les
disparités ont été accentuées par la politique de sélectivité
menée jusqu'à présent et qui a porté des coups mortels à un
grand nombre d'exploitations familiales.

Dans les années passées, la fixation des prix, l'organisation des
marchés, les mécanismes des aides ont privilégié les exploita-
tions qui disposaient de conditions de production favorables.
Les gros agrariens s'en sortaient bien, tandis que les exploitants
petits et moyens étaient contraints de se lancer dans la course
à la productivité . Les mieux placés ont tenu plus longtemps,
les autres sont restés sur le bas-côté . affaiblissant dangereu-
sement notre potentiel de production, en vidant l'agriculture de
ses forces vives.

Les politiques d'aide aux régions défavorisées ont plus sou-
vent accompagné l'agonie qu'enrayé la maladie.

Pour inverser cette logique du déclin, une nouvelle politique
des prix et des revenus s'impose.

Il faut relancer l'exploitation familiale sur des bases écono-
miques saines, garantissant son avenir par la maitrise de l'évo-
lution des prix, des coûts et des charges de production, et la
fixation de prix à la production qui prennent réellement en
compte ces coûte et leur répercussion, diversifiée selon les
conditions de production.

La fixation des prix à Bruxelles ne peut prendre en compte
toutes les données nationales . Sur une base commune, chaque
pays devrait disposer d'une plus grande autonomie pour adapter
sa politique agricole aux conditions nationales.

Les moyens d'application peuvent être divers et complémen-
taires.

Les primes et les subventions pour compenser certains handi-
caps naturels pourraient s'accompagner d'allègements des coti-
sations et d'actions tendant à réduire les coûts de production :
accès au foncier favorisé, mesures pour encourager la mécanisa-
tion et le développement du travail coopératif.

Ces actions combinées tendraient à assurer des revenus corres-
pondant au travail des intéressés . Dans la guerre pour l'emploi,
l'agriculture peut jouer son rôle à condition que la rémunération
du travail soit revalorisée et que des perspectives d'avenir et
des moyens nouveaux soient donnés aux nombreux jeunes qui
désirent reprendre le dur métier d'agriculteur, afin de doubler
rapidement le nombre d'installations.

Dans ce domaine aussi nous devons prendre en compte le
coût social et les conséquences qu'entraîne pour une région la
régression de l'économie agricole.

Pour l'application de cette orientation, une meilleure organi-
sation des marchés est essentielle . Sur cette question nous
n'avons pas manqué, tout au long (le ces dernières années,
d'avancer des propositions en vue d'améliorer les circuits de
distribution. dans l'intérêt tant des producteurs que des consom-
mateurs.

Les interprofessions mises en place par l'ancien pouvoir, et
dont nous avons dénoncé les limites et les dangers, ont fait
aujourd'hui la preuve de leur inefficacité pour résoudre les
problèmes . II faut don' reprendre l'ensemble de la question
en tenant compte des expériences passées et de la réalité
d'aujourd'hui qui se caractérise par des marchés très diversifiés
demandait des réponses p`cifiques.

Une organisation fondée sur des offices par produits, ou groupe
de produits, peut contribuer à apporter certaines améliorations,

mais ne peut pas , à notre avis, tout régler, même s'ils sont
gérés, ce qui nous semble primordial, de façon démocratique
afin que les agriculteurs puissent y jouer un rôle prépondérant.

Dans ce cadre, il faut en plus se garder de tomber dans une
gestion centralisée et technocratique qui, loin d'apporter les
solutions espérées, amènerait de nouveaux problèmes.

Enfin et surtoui, il faut obtenir une modification des règle-
ments communautaires, sans laquelle l'office ne peut avoir
aucun contrôle sur les échanges intra et extra-communautaires,
et donc aucun moyen réel pour améliorer l'organisation et la
gestion des marchés.

M. Lucien Dutard . C'est vrai !

M . André Soury . L'autre grande question à résoudre, c'est la
maitrise du foncier.

Dans ce domaine, la loi d'orientation agricole votée pur
l'ancien pouvoir contient des dispositions particulièrement néga-
tives et dangereuses . Il apparait urgent qu'une nouvelle dispo-
sition législative vienne y porter remède et qu'une nouvelle loi
soit votée rapidement pour réparer les graves préjudices causés
par la loi de 1980.

Pour notre part, nors proposons depuis longtemps des solu-
tions cohérentes en matière de foncier.

La terre doit avant tout être un outil de travail, permettant
aux exploitants familiaux de produire dans de bonnes conditions
les produits agricoles dont la France a besoin . Elle doit donc
étre prioritairement mise à leur disposition.

Pour cela, il faut diminuer le coût du foncier, qui pèse
d'autant plus lourdement sur les charges d'exploitation que
la spéculation foncière est allée bon train ces dernières années.
C'est pourquoi nous soutenons la mise en place d'organismes
fonciers . Dans un premier temps, ils pourraient s'appuyer sur
les S .A .F .E .R . eéjà existantes, à la condition, bien sûr, que
celles-ci soient dé mocratisées et rénovées.

Le but de ces organismes, qui pourraient voir alors leurs
pouvoirs et leurs moyens élargis afin d'avoir la possibilité de
peser suffisamment sur le marché pour enrayer la spéculation,
serait de mettre les terres agricoles soit en vente, soit en
location, selon l désir formulé par les intéressés, à la dispo-
sition des exploitants qui en ont le plus besoin, et notamment
de jeunes qui désirent s'installer. ils devraient également prendre
en compte les soultes dues aux cohéritiers et racheter les parts
de G .F .A., notamment celles détenues par les sociétés civiles
de placement immobilier.

Parallèlement, Il faut revoir le statut du fermage pour apporter
davantage de garanties aux preneurs . Il convient également de
renforcer les dispositions anticumul, y compris en ce qui concerne
les cumuls de profession pour les foyers au revenu fiscal élevé.

La troisième condition à la relance de notre agriculture est
le maintien et, dans cert, nes régions, le retour des forces
humaines nécessaires à la mise en valeur de l'ensemble du
territoire.

Aujourd'hui, moins de 13 000 jeunes s'installent tous les ans
sur une exploitation agricole . Tous ne parviennent pas à s'y
maintenir . Seulement 8 000 bénéficient de la dotation aux
jeunes agriculteurs qui, souvent, dès la première année, est
engloutie par l'endettement indispensable à leur installation.

Pour développer une agriculture sur la base d'exploitations
familiales comme cela est souhaitable dans l'intérêt du pays,
un minimum d'un million d'exploitations agricoles se révèle
indispensable dans une première étape.

Pour cela, il faudrait permettre aux jeunes de s'installer, tandis
que les anciens devraient avoir droit à une retraite décente.
40000 agriculteurs quittent leur exploitation chaque année.
Si l'on donne simplement les moyens d'assurer la relève, on
voit le rôle important de l'agriculture dans la bataille de l'em-
ploi, tai est une des priorités de la nouvelle majorité.

J'ajoute que cela contribuerait aussi au développement des
emplois indirects et, par ailleurs, à un meilleur équilibre
régional.

Il faut prendre rapidement des mesures pour favoriser l'ins-
tallation des jeunes, au niveau des aides, des crédits bonifiés,
du foncier et des garanties pour l'avenir . Il faut également
attacher une grande importance à la formation des homm e s
et des femmes de l'agriculture.

Nos communes rurales ont besoin d'une attention particulière.
L'école primaire y est en danger et la maternelle est loin
d'exister partout . Il n'y a rien d'étonnant, dans ces conditions,
à voir la France en queue des grands pays pour le niveau de
formation de ses agriculteurs .
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Restauration de l'école de base, développement et moderni-
sation de l'enseignement agricole dans le cadre d'un grand
service public de l'éducation, promotion et extension de la for-
mation professionnelle, tels sont quelques atout de la réussite.

Le budget de 1.982 devrait permettre d'ou :'rir la voie aux
changements, certes limités, voulus par les Français . Des actions
nouvelles non négligeables apparaissent . Mais cette année encore.
on retrouve dans le projet de budget de l'agriculture des cré-
dits qui ne bénéficient pas directement à celle ci, mais égale-
ment à l'ensemble du monde rural et aux industries agro-ali-
mentaires . A l'avenir . il serait souhaitable d'aboutir à une pré-
sentation qui rende mieux compte des efforts consentis pour
l'agriculture elle-même.

Malgré les assurances apportées pat . Mme le ministre de
l'agriculture, nous demeurons préoccupés par la faiblesse des
crédits de paiement de chapitres importants tels que l'amélio-
ration des structures, le remembrement, l'aménagement de
l'espace rural, l'hydraulique agricole et la recherche.

t Budget de transition », « budget d'attente s, sont les qua•
lificatifs les plus entendus alors que les agriculteurs attendaient
un budget de changement . Mais on doit tenir compte des actions
nouvelles considérées prioritaires par le Gouvernement : orga-
nisation des marchés, foncier, installation des jeunes, enseigne-
ment . formation, emploi bénéficient de dotations qui, même
si elles restent modestes au regard des besoins, sont en augmen-
tation sérieuse par rapport au passé.

Nous espérons qu'à l'occasion de la conférence .,nnuelle des
dotations supplémentaires seront annoncées, notamment pour
développer l'installation des jeunes . Nous croyons que la forma-
tion professionnelle, les opérations d'aménagement foncier et
l'agriculture de groupe devraient bénéficier de concours plus
importants.

Des moyens extra-budgétaires s'imposent si nous ne voulons
pas bloquer la mise en place des actions destinées à favoriser
la revitalisation de l'agriculture familiale.

L'urgence de ces actions est d'autant plus grande que nous
risquons de subir en 1982 les conséquences de la pression des
autorités communautaires qui n'ont pas désarmé contre notre
agriculture. Il ne faut pas qu'elles puissent prendre prétexte
de la négociation des prix, des économies budgétaires, de la
réforme de la politique agricole commune pour poursuivre et
aggraver l'affaiblissement du potentiel agricole de notre pays.

Le Gouvernement devra résister à ces pressions, et il en a
les moyens . Nous ne saurions, en effet, accepter que des gou-
vernements ou élus de pays étrangers entravent la réussite
du changement décidé souverainement par le peuple français.

Nos parteraires doivent accepter que nous défendions nos
intérêts vitaux. A ce titre, la remontée de notre agriculture est
une condition d'une politique de plein emploi et un moyen de
notre indépendance.

C'est pourquoi, premièrement, nous défendons l'idée d'une
fixation des prix agricoles qui prenne en compte les coûts et
charges de production et qui donne les moyens de faire respecter
les prix à la production pour les petits et moyens paysans, par
une organisation - iveraine de nos marchés intérieurs et une maî-
trise des importat i ons intra et extra-communautaires, afin que le
respect des règles du Marché commun soit une condition préalable
à la libre circulation des marchandises, conformément au traité
de Rome.

Deuxièmement, nous renouvelons notre opposition à toute taxe
de coresponsabilité dont le but essentiel est de limiter nos pro-
ductions pour faire place aux importations étrangères, et nous
demandons la suppression de la taxe sur le lait, que rien ne
justifie, puisque aujourd'hui nous sommes contraints d'importer
du beurre pour satisfaire nos besoins.

Troisièmement, nous demandons le démantèlement des mon-
tants compensatoires monétaires qui avantagent les agriculteurs
des pays à monnaie forte et l'arrêt des négociations en vue de
l'élargissement du Marché commun à l'Espagne et au Portugal,
qui porterait un coup sérieux à notre agriculture, et notamment
à nos productions de vins et de fruits et légumes.

.Quatrièmement, nous estimons nécessaire de faire respecter la
préférence communautaire et la solidarité financière et de mettre
fin aux dérogations injustifiées d'importations de beurre néo-
zélandais, de viande bovine, de matières grasses végétales et de
produits de substitution aux céréales, comme aux prétentions
injustifiées de la Grande-Bretagne en matière budgétaire.

Cinquièmement, nous souhaitons l'instauration d'une politique
d'exportation dynamique, dégagée de la tutelle américaine et de
ses prétentions hégémoniques, et une participation plus active à
la solidarité internationale .

Ces propositions d'action que nous soutenons en ce qui concerne
l'Europe sont à notre avis indispensables à la réussite d'une
nouvelle politique agricole conforme aux intérêts non seulement
des travailleurs des campagnes, mais du pays tout entier.

La voie du changement est aujourd'hui ouverte . Sa réussite
dépend pour une large part de la capacité des intéressés eux-
mêmes à prendre en main leurs propres affaires, à agir pour
faire aboutir les ; .e'ures indispensables et urgentes, à barrer la
route aux forces hostile_ uu renouveau et à la politique agricole
française.

Dans cette lutte ils peuvent compter sur l'appui et l'action des
élus communistes au sein de la nouvelle majorité . Nous ferons
tout pour que ne soit pas déçue l'espérance populaire, et c'est
dans ce cadre que nous voterors les crédits du budget de l'agri-
culture qui nous sont proposés . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes .)

Mme la présidente . La parole est à M . Méhaignerie.

M. Pierre Méhaignerie. Madame le ministre, votre tâche ne
sera pas plus facile que celle de vos prédécesseurs . Aussi
convient-il d'examiner avec sérénité, mais avec rigueur et surtout
sans parti pris idéologique, les vrais problèmes qui se posent à
l'agriculture française au regard de ces trois exigences de toute
politique agricole qui sont celles de la collectivité, des consom-
mateurs et des producteurs.

L'exigence de la collectivité tout d'abord.
Qu'attend la collectivité de l'agriculture ? La sécurité alimen-

taire — elle l'a — et une contribution à la solution de ses
problèmes économiques et à l'équilibre de la balance commer-
ciale. Or, sans le parti socialiste, l'agriculture est devenue, au
cours de ces vingt dernières années, une des forces de l'éco-
nomie française. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M . Henry Delisle . Et les agriculteurs ?

M . Pierre Méhaignerie . Alors que nous déplorions, dans les
années soixante, un déficit de la balance agro-alimentaire de
l'ordre de quinze milliards de francs 1980, nous connaîtrons
cette année un excédent de l'ordre de vingt-cinq milliards de
francs . C'est ce que M. Huguet appelait tout à l'heure des
« succès indéniables ».

M. Jean-Marie Daillet. Très bien !

M. Pierre Méhaignerie . Plus qu'un acquis, madame le ministre,
ce solde positif de votre balance commerciale représente pour
l'économie française une force d'équilibre fondamentale, en
comparaison avec les pays voisins — l'Italie, la Grande-Bretagne
et la République fédérale d'Allemagne — qui connaissent un
déficit de quarante à cinquante milliards . De grâce, cette montée
en puissance qui est une conquête de tous les jours, ne la remet-
tons pas en cause par une confusion des politiques économique
et sociale ou par une pénalisation excessive des structures et des
hommes qui ont participé, au cours de ces vingt dernières années,
à cette oeuvre . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République .)

J'en viens au consommateur. Qu'attend-il de l'agriculture ?
n en attend la sécurité alimentaire — il l'a, ce qui n'est pas le
cas dans tous les pays . Il en attend des produits de qualité et
plus diversifiés.

Sachons que, ces vingt-cinq dernières années, le consommateur
n'a plus dépensé que 21 p . 100 de son budget pour son alimen-
tation au lieu de 40 p . 100 dans les années cinquante-cinq.

Se souvient-on qu'au cours de 1978, 197P et 1980, l'augmen-
tation des prix alimentaires n'a été que de 8,5 à 9 p . 100 par
an contre 13 p . 100 pour les salaires et que ce gain de 12 à
13 p . 100 du pouvoir d'achat assuré par les salaires, y compris
les bas salaires, a revêtu pour les consommateurs un aspect
positif considérable ? Mais il a eu un revers pour les produc-
teurs, car il y a eu divergence entre l'évolution des prix et
celle des coûts.

M. Jean-Claude Cassaing . La faute à qui ?

M . Pierre Méhaignerie . Nous y reviendrons, mais sans parti
pris idéologique, pour dégager les vraies solutions.

M . Henry Delisle . Cela va être difficile pour vous !

M. Pierre Méhaignerie . Cette divergence est due, vous le
savez tous, d'une part, aux conséquences de l'augmentation des
coûts pétroliers et, d'autre part, au fait que, de plus en plus,
l'agriculture européenne se tourne vers le monde et ne produit
plus uniquement pour le consommateur européen, et cela pour
une raison simple : à l'échelle européenne, la production aug-
mente de 2 à 3 p . 100 par an alors que la démographie demeure
malheureusement stable. Le vrai problème de l'agriculture, ce
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n'est pas celui de la collectivité — car, de ce point de vue,
il y a succès — ce n'est pas non plus celui des consommateurs,
mais bien celui de l'évolution du revenu, des prix et des coûts.

Je reprendrai les chiffres que M . Tavernier cite à la page 53
de son rapport . ..

M. Yve . Tavernier, rapporteur spécial. Bonne lecture ! (Sou-
rires .)

M. Pierre Méhaignerie . Je suis bien obligé de m'y référer:
risquant d'être condamné si j'évoque des statistiques anciennes,
je préfère citer les statistiques nouvelles.

D'après les chiffres qu'il cite, M. Tavernier affirme que
l'évolution du revenu des agriculteurs à temps complet a été,
en valeur réelle, entre 1970 et 1975 . de plus 4.6 p. 100 par an,
de 1976 à 1977, de plus 1 .4 p. 100, de 1977 à 1978 de moins
0.9 p . 100. de 1978 à 1979 de plus 1,1 p . 100 et de moins
5,6 p. 100 de 1979 à 1980 . Soit — et je reprends les propos
que M. Mitterrand a prononcés lors de la conférence agri-
cole —, entre 1974 et 1980, si l'on compte les 4,5 milliards
d'aide qui ont été distribués, c'est une baisse de 0 .4 p : 100 du
revenu agricole par an qui doit être déplorée. Il s'agit, il est
vrai, de chiffres relatifs au revenu brut agricole . Mais qu'on ne
répète pas, comme on le fait sur certains bancs, qu'il y a eu
une évolution ,iégative sept ans de suite ! Ce n'est pas ce que
font apparaître les statistiques, à moins que nous en ayons entre-
temps changé.

Madame le ministre, je voudrais savoir sur quelle baae statis-
tique vous ferez reposer à l'avenir l'évolution du revenu global
de l'agriculture et des agriculteurs. II nous semble important,
peut-être naïvement, de le savoir.

Il y a trois ans, j'avais constitué un dossier reprenant toutes
les statistiques agricoles car, à défaut d'en donner la même
interprétation, il serait bon que, dans une démocratie tout au
moins, nous partions des mêmes faits . Or, ces mêmes faits sont
inscrits dans cette revue qui parait chaque année au mois
d'avril.

Si je rappelle ces éléments, madame le ministre, c'est que nous
estimons dans l'opposition que le diagnostic du parti socialiste
sur l'évolution de l'agriculture est un diagnostic idéologique.
Il méconnaît les réalités structurelles de l'agriculture, surtout
pour ce qui concerne l'élevage. En effet, croire que l'on peut
pratiquer dans ce dernier secteur des prix différenciés témoigne
d'une méconnaissance totale des structures, dans la mesure où
90 p . 100 des exploitations ont moins de 30 hectares . En revanche,
les prix différenciés sont possibles pour les céréales. Dès lors,
j'ai été surpris que vous ayez, aux mois d'avril et mai derniers,
demandé l'intervention permanente pour les céréales puisque,
le lendemain, les prix des produits et des matières premières
pour l'élevage augmentaient de 4 p . 100!

Méconnaissant les vérités structurelles de l'agriculture, le
parti socialiste ignore également les exigences des consomma-
teurs . Il ignore, enfin, la position de nos autres partenaires
car je sais d'expérience combien il a été difficile d'obtenir ne
serait-ce qu'une coresponsabilité progressive, ce que nous avons
toujours défendu.

Croire ou faire croire aux agriculteurs qu'il peut y avoir des
prix différenciés me parait conduire au plan européen à une
impasse. Une telle affirmation nous fait perdre du temps et nous
fait perdre des alliés.

M. Henry Delisle. Non'.

M. Pierre Méhaignerie. Quelles sont les solutions de fond?

M. Henry Delisle . Les nôtres !

M. Pierre Méhaignerie. Dans le contexte actuel du besoin de
croissance et d'emploi dans ce pays, nous ne pouvons que
valoriser notre potentiel agricole, c'est-à-dire le défendre à
Bruxelles, et refuser tout quota, tout quantum et tout office !
Tel doit être notre premier objectif. (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

Nous devons également — c'est notre deuxième objectif —
oeuvrer à la reconquête non seulement du notre marché inté-
rieur, mais aussi de notre marché extérieur . A ce sujet,
d'ailleurs, je suis toujours surpris que l'accent soit mis sur
la reconquête du marché intérieur — comme s'il y avait une
différence entre le marché intérieur et le marché extérieur —
alors qu'il n ' existe pas de droit de douane à l'intérieur de
la Communauté. Le problème est donc le même.

M . Jacques Godfrain. C'est évident !

M. Pierre Méhaignerie . Pourquoi cette division permanente?
L'objectif essentiel, c'est l'amélioration de notre niveau de
compétitivité. . .

M. Jean-Marie Daillet. Bien sûr !

M. Pierre Méhaignerie. . . . qui passe par un effort d'investisse.
ment, de technologie, de formation et de recherche.

M.. Henry Delisle . A faut que les agriculteurs en aient les
moyens !

M. Pierre Méhaignerie . Notre troisième objectif — et là,
malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de choix — c'est
d'essayer peu à peu, compte tenu des nouvelles conditions
d'approvisionnement énergétique et de coût, de rendre notre
agriculture plus économe et plus autonome . C'est une opéra-
tion de très longue haleine que vous ne mènerez pas à terme
en deux ans . Quant à nous, nous l'avions commencée depuis
plusieurs années et un ancien chercheur de l'I .N.R.A. comme
M . Tavernier le sait parfaitement.

Quatrième objectif : l'augmentation et la continuation de
l'effort social . A cet égard, je suis toujours surpris de la façon
dont vous traitez les inégalités de revenus en agriculture.

Je me référerai toujours au même ouvrage . ..

M . Henry Delisle . C'est le vôtre l

M . Pierre Méhaignerie . Existerait-il deux sortes de statis-
tiques, celles qui ont été établies auparavant par l'I . N . S . E . E.
et celles auxquelles je me réfère maintenant ? Le soutenir serait
condamner tous les membres de la commission des finances
et tous les fonctionnaires qui les ont aidés à travailler sur les
documents statistiques . (Applaudissements sur les boucs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

M . Henry Delisle . Vous aviez mis en doute les statistiques
énoncées par M . Tavernier.

M. Pierre Méhaignerie . Au contraire, je les ai reprises pour
dire qu'elles étaient exactes . Vous m'avez mal compris.

Dans la revue dont il s'agit, il était parfaitement lémontré
qu'au cours des dernières années les inégalités s'étaient réduites
à l'intérieur de l'agriculture française comme ent r e les régions.

De grâce, reconnaissons les faits et n'essayons pas de les
caricaturer !

M . Jean-Claude Cassaing . Venez donc en Corrèze !

M. Pierre Méhaignerie . Madame le ministre, vous avez trois
grands rendez-vous au cours des prochaines semaines.

Le premier cest celui des prie agricoles et des coûts.
C'est le problème essentiel de l'agriculture.
Comment ne pas manquer le rendez-vous de cette première

négociation ? Nous devons par tous les moyens peser sur les
prix.

M . Henry Delisle . Et les offices?

M . Pierre Méhaignerie . Je rappelle que, l'an dernier, les
socialistes français n'avaient pas pu convaincre leurs collègues
du groupe socialiste de l'Assemblée européenne de se prononcer
en faveur d'une augmentation des prix agricoles supérieure
à 7 p. 100. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la Répeblique.)

Vous savez combien, à Bruxelles, le combat est difficile.
Je vous poserai à cet égard deux questions, madame le

ministre.
La première sera celle-ci : face à la collusion anglo-allemande

dont vous avez parlé devant la commission de la production
et des échanges, quels seront vos alliés pour obtenir un relève-
ment des prix agricoles supérieur de 1, 2 ou 3 p . 100 à celui
que nos partenaires sont décidés à consentir chaque année ?

M. Mitterrand avait, l'an dernier, peut-être à juste titre,
déclaré qu'une augmentation des prix inférieure à 15 p . 100
serait inacceptable.

Comme je pense que les conditions de revenus, de prix et
de coûts n'auront pas changé en 1982 par rapport à 1980 et
que cet engagement du Président François Mitterrand n'était
pas destiné à tromper le monde agricole, je vous pose la
question suivante : comment parviendrez-vous en 1982 à obtenir
l'augmentaty n de 15 p . 100 souhaitée ? (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du ras-
semblement pour la République .)

Le deuxième moyen d'améliorer le revenu des producteurs,
c'est de peser sur les coûts de production . Je me référerai à
trois de vos décisions, qui correspondaient à des engagements
du parti socialiste et que je rappe .lerai ici.

Le parti socialiste avait affirmé que l'installation des jeunes
agriculteurs serait la priorité des priorités et que seraient à
cette fin consentis – cette promesse figure dans un des docu-
ments de ce parti — des prêts sans intérêt . Je constate que
cette priorité des priorités est, au contraire, une rétrogradation ;
car en me référant aux documents édités par le C . N. J . A.
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— centre national des jeunes agriculteurs — je m'aperçois que
la seule augmentation des taux d'intérêt, pour une seule année,
est supérieure à l'augmentation de la dotation aux jeunes agri-
culteurs que vous avez obtenue.

En ce domaine, Il ne s'agit ni de conquête ni d'engagement
tenu, mais bien d'une rétrogradation . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

Si vous n'êtes pas maîtres des prix, ce que je sais parfaite-
ment, vous êtes maîtres de certains coûts, dont les prêts boni-
fiés, surtout pour les jeunes qui s'installent . Vous avez décidé
d'augmenter les taux de ces prêts . J'en puis comprendre les
raisons financières ; mais je dois rappeler que, étant donné que
le revenu sera négatif en 1982, cette augmentation représentera,
pour cette seule année, un coût supplémentaire de 800 millions
de francs et donc une perte de plus de un point du revenu.

Là encore, au lieu de réduire les coûts, vous les avez
augmentés.

Enfin, le fait que les cotisations sociales des agr,e ulteurs
augmentent au même rythme que celles des autres Cariés
n'appelle pas de critique de ma part . Cela est conforme à la
justice . Mais, l'an dernier, M . Emmanuelli disait, à cette tri-
bune, que le parti socialiste s'engageait à ce que ces cotisations
sociales n'augmentent qu'au même rythme que les revenus
agricoles.

M. Jean-Marie Daillet. Démagogie !

M. Pierre Méhaignerie. Je constate, mesdames, messieurs, que
vous avez non seulement trompé l'opinion publique mais encore
aggravé la situation existante. Non seulement, dans le domaine
des coûts, les engagements n'ont pas été tenus, mais ces coûts
ont été majorés par des décisions qui dépendaient de vous
seuls!

Le deuxième rendez-vous sera celui de la conférence snnuelle.
Un engagement solennel a été pris par le Président Mitterrand

sur le revenu agricole de 1981 . Je souhaiterais savoir, madame
le ministre, si cet engagement sera tenu.

Si cet engagement, comme je l'ai entendu dire . ..

M . Henry Delisle. A Vassy ?

M. Roland Huguet, rapporteur pour avis . Très bonne interrup-
tion, mon cher collègue !

M. Pierre Méhaignerie . Si cet engagement n'est tenu qu'à
concurrence de 1,5 milliard de francs pendant la seule année 1981
vous aurez fait perdre au revenu agricole l'équivalent de ce
qu'il a perdu au cours des sept dernières années, à une seule
et grande différence . c'est que, en 1974, nous partions d'un
revenu qui avait progressé de 22 p . 100 entre 1971 et 1973.

M . Philippe Séguin . Très bien !

M. Pierre Méhaignerie. Voilà exactement comment le pro-
blème se pose, madame le ministre . J'attends que vous me
fassiez connaître si les engagements pris seront tenus.

Le rapport sur les aides? Je ne m'y étendrai pas ici mais je
souhaite un vrai débat . Ne faites-vous pas valoir le mauvais
bilan des anciennes aides pour vous dérober à vos enb ..g^ments?

M. Charles Miossec . C'est tout à fait cela !

M. Pierre Méhaignerie . J'en suis convaincu et je suis prêt,
dans quelque enceinte que ce soit, à aborder avec vous le pro-
blème des aides aux revenus. (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française .)

J'affirme simplement que la politique des prix différenciés
et des offices m'apparaît relever d'une méconnaissance des
structures de l'élevage . Elle est inapplicable car elle est extraor-
dinairement bureaucratique . Elle engendrera des fraudes énormes,
elle sera d'un coût élevé et contraire aux exigences économiques.

Je souhaite simplement savoir si les offices tels que vous
les avez définis, par produits et par régions, appliqueront pour
les producteurs un prix agricole autre que celui qui aura été
fixé à Bruxelles . Telle est la seule question que l'on doit poser
à,propos des offices . Ce n'est pas la peine de légiférer de nou-
veau pour dés mots . J'attends votre réponse avec intérêt,
madame le ministre.

Enfin, troisième et dernier rendez-vous : le budget.
D'abord, ce budget ne peut pas être comparé avec les autres,

dans la mesure où le budget général de l'Etat, pour la première
fois, augmente de 28 p . 100.

M . Roland Huguet. C'est un aveu !

M . Pierre Méhaignerie . Je lui ferai simplement deux reproches.
Dans le contexte d'une croissance de 28 p . 100, il porte témoi-

gnage d'un certain manque d'intérêt pour l'agriculture puis-

que le budget de celle-ci augmente deux fois moins vite que
les autres budgets.

M . Henry Delisle. Ce n'est pas vrai !

M . Pierre Méhaignerie. La p art de l'agriculture dans le budget
général de l'Etat, c'est un fait, est ramenée de 11,3 à 10 p . 100.

Mme la présidente. Monsieur Méhaignerie, je tiens à vous
signaler que votre temps de parole est dépassé depuis deux
minutes . (Protestations sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemble' eut pour la République .)

M. Jacques Godfrain. Ce que dit M. Méhaignerie est intéres-
sant!

M. Jean-Louis Goasduff. M . Soury a bien tout à l'heure dépassé
le sien, madame la présidente !

Mme la présidente. Monsieur Goasduff, je n'ai pas retiré la
parole à M. Méhaignerie . Je l'ai tout simplement prévenu que
son temps de parole était déjà écoulé . Je l'ai fait par correction,
afin qu'il puisse conclure.

M . Xavier Hunault. Madame la présidente, je suis inscrit pour
cinq minutes dans le débat . Je cède mon temps de parole à
M. Méhaignerie . ,Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocra, française et du rassemblement pour la
République .)

Mme la présidente . C'est entendu !

Poursuivez, monsieur Méhaignerie.

M . Pierre Méhaignerie. Je vous remercie, nionsieur Hunault.
Ce projet de budget marque un m .:nque 'l'intérêt, disais-je.
Second reproche : votre budget privilégie plus l'administra-

tion qu'il n'encourage le dynamisme . La progression des dépenses
d'hydraulique et de remembrement, qui a été de 30 p. 100 ces
deux dernières années, après la loi d'orientation, sera réduite
à moins de 10 p . 100.

Si les 300 millions de francs du Crédit agricole ne sont pas
renouvelés cette année, les dépenses de l'hydraulique et du
remembrement diminueront en 1981 de 30 p . 100 par rapport
à l'année dernière . La subvention du Crédit agricole sera-t-elle
reconduite?

En outre, si la prochaine conférence agricole annuelle ne
décide pas d'octroyer aux industries agro-alimentaires 110 mil-
lions supplémentaires . celles-ci ne bénéficieront que d'une majo-
ration de 5 p . 100.

Que vont devenir les crAits du F. A. C . E . — fonds d'amortis-
sement des charges et d'électrification?

Ce projet de budget n'est pas tout à fait honnête pour la
représentation parlementaire . On nous a dit qu'une somme de
15 milliards de francs allait être gelée à la suite de la dévalua-
tion. Nous aimerions quand mémo savoir quelle sera la propor-
tion des crédits de l'agriculture qui sera concernée . La plus
élémentaire honnêteté aurait dû vous amener à nous le préciser
avant ce débat . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République .)

Je terminerai, compte tenu de l'heure, en lançant un signal
d'alarme sur l'enseignement agricole privé. Les ddcisions que
vous avez prises sont injustes, elles consti'aent un détourne-
ment de la loi et elles présentent un risque pour l'avenir.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République. — E: clama-
tiens sur les bancs des socialistes .)

M . Francis Geng . Très bien !

M . Pierre Méhaignerie. Un détournement de la loi . Une loi
sur l'enseignement agricole privé a été votée par le Parlement.
Cette loi est toujours applicable tant qu'une autre loi n'aura pas
été votée. Or, les crédits de vingt et de trente millions de
francs des années 1980 et 1981 étaient destinés aux agréments
et non pas au fonctionnement. C'est pourquoi l'affectation de
ces cinquante millions de francs à l'enseignement et au fonc-
tionnement constitue un détournement de la loi . (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs .)

M. Jean-Charles Cavaillé. Très bien !

M. Pierre Méhaignerie. Le budget de l'enseignement agricole
privé est profondément injuste, car vous savez parfaitement que
l'aide par élève pour l'enseignement agricole privé est de
200 à 300 p. 100 moins élevée que l'aide par élève dans l'ensei-
gnement public . La nécessité du rattrapage était une simple
mesure de justice . Or, vous niez aujourd'hui cette nécessité.

M. Roland Huguet . Cela dépend des catégories d'enseignement !
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M. Pierre Méhaignerie . Enfin, le budget de l'enseignement agri-
cole présente - un risque pour l'avenir . C'est nier, au cours des
trente dernières années, l'énorme effort consenti par l'ensei-
gnement public, comme par l'enseignement pri v é, les deux étant
complémentaires . C'est nier la passion avec laquelle les forma-
teurs de l'enseignement privé se sont, depuis trente ans,
dévoués sur le terrain à l'enseignement agricole et à la promo-
tion des hommes et des femmes du ntiliee rural . (Applaudi .se-
ments sur les bancs de l ' union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République.)

Je vous assure que vous allez engendrer dans ce domaine
une colère quelque peu justifiée et je me demande si ce ne
serait pas finalement la manifestation d'une nouvelle citoyenneté
dans l'agriculture que d'appliquer deux traitements différenciés.

M . Henry Delisle . De la faute à qui ?

M . Pierre Méhaignerie. En conclusion, je ne partage pas du
tout le diagnostic du parti socialiste.

M . Henry Delisle . Quelle surprise !

M . Pierre Méhaignerie . Cependant je suis pr^t à participer
avec vous à tout débat démocratique sur les orientations de
la politique agricole.

Je crains que le dynamisme et la capacité de conquête, qui
sont, reconnaissez-le aujourd'hui, la marque de l'agriculture
dans l'économie française, ne soient étouffés dans les carcans,
les offices, l'encadrement et l'assistance érigée en matière de
politique économique . Je craies simplement que les réalités
ne se vengent . ..

M . Henry Delisle . Des menaces?

M . Pierre Méhaignerie. . .. bientôt de l'idéologie ! (Applaudis-
seunents sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

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

— 2 —

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique.

Suite de la discussion de la deuxième partie lu projet de loi
de finances pour 1982 . n" 450, rapport n" 470 de M . Christian
Pierret . rapporteur général . au nom de ia commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

Agriculture et budget annexe des prestations sociales agri-
coles (suite) :

Agriculture:
Annexe n" 1 (Dépenses ordinaires) . — M. Yves Tavernier,

rapporteur spécial:
Annexe n" 2 ,Dépenses en capital) . — M . Martin Malvy, rap-

porteur spécial ; avis n" 475. tome I (Dépenses ordinaires), de
M. Charles Pistre, au nom de la commission de la production
et des échanges : avis n" 475 . tome II (Dépenses en capital),
de M . Roland Huguet, au nom de la commission de la production
et des échanges.

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B . A . P . S . A .) :
Annexe n" 51 . — M. Roland Mazoin, rapporteur spécial ; avis

n" 471, tome XXIV, de M. Francis Geng, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales ; avis n" 475,
tome XIV, de M. Enfile Bizet, au nom de la commission de la
production et des échanges.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures cinquante-cinq .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
LoUts JEAN.
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