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PRESIDENCE DE M . PHILIPPE SEGUIN,

vice-président.

La séance est ouverte a vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

NOMINATION D'UN VICE•PRESIDENT
DE L'ASSEMBI_EE NATIONALE

M. le président L'ordre du jour appelle la nomination d'un
vice-président de l'Assemblée nationale.

Je n'ai reçu qu'une seule candidature, qui a été affichée,
celle de M . Martin Malvy.

En conséquence, je proclame M . Martin Malvy vice-président
de l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M . Emmanuel Hamel . I'uisse-t-il être un bon président !

— 2 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au dimanche 20 décembre 1981 inclus, terme de la session
ordinaire.

Ce soir, à vingt et une heures trente :

Collectif agricole.

Mercredi 16 décembre,

Matin:
Suite de la deuxième lecture du projet sur la décentrali-

sat ion .
125



4938

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

au Gouvernement,
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A quinze heures, après les questions
vingt et une heures trente :

Discussion et vote sur la motion de censure présentée par
M . Claude Labbé et cinquante-deux membres de l'Assemblée

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de finances
pour 1982.

Jeudi 17 décembre,

A quinze heures:

Eventuellement suite de la discussion du projet de loi de
finances pour 1982 ;

Vote sans débat du projet autorisant la ratification d'un
accord avec le Zimbabwé ;

Projet, adopté par le Sénat, relatif à une convention entre
la France et le Sénégal ;

Projet, adopté par le Sénat, relatif à une convention sur le
transport routier :

Proposition de résolution de M . Lajoinie, tendant a la créa-
tion d'une commission d'enquête sur les activités du service
d'action civique.

Eventuellement suite de la deuxième lecture du projet sur
la décentralisation.

A vingt et une heures trente :

Deuxième lecture du projet sur les chambres d'agriculture;
Projet . déposé au Sénat, sur les étudiants en architecture ;
Projet, adopté par le Sénat• sur le Conseil d'Etat.

Vendredi 18 décembre,

A neuf heures trente:
Examen d'une demande de levée d'immunité parlementaire

Questions orales sans débat.

A quinze heures et vingt et une heures trente :
Eventuellement discussion sur le rapport de la commission

mixte paritaire da troisième collectif
Eventuellement discussion, soit sur rapport de la commission

mixte paritaire, soit en deuxième lecture, du projet relatif
à la modération des loyers :

Dernière lecture du projet de loi de nationalisation ;
Suite de la deuxième lecture du projet sur la décentrali-

sation ;

Vers vingt-trois heures :

Eventuellement deuxième lecture des projets :
Sur les sociétés commerciales ;
Sur le Conseil d'Etat ;

Sur les étudiants en architecture.

Samedi 19 décembre,

A neuf heures trente :
Eventuellement dernière lecture du projet (le loi de finances

pour 1982 ;
Eventuellement deuxième lecture du troisième collectif
Suite de la deuxième lecture du projet sur la décentralisa-

tion.

A quinze heures et vingt et une heures trente et éventuelle-
ment dimanche 20 décembre, à neuf heures trente, quinze heu-
res et vingt et une heures trente :

Commissions mixtes paritaires et navettes diverses sur les
textes suivants :

Projet relatif aux chambres d'agriculture ;
Projet relatif aux étudiants en architecture ;

Projet relatif à la sécurité sociale ;
Projet relatif à la modération des loyers ;
Projet relatif au Conseil d'Etat :
Projet relatif aux sociétés commerciales ;

Eventuellement suite de la deuxième lecture du projet sur
la décentralisation ;

Proposition de loi de M . Forni abrogeant l'alinéa 2 de l'ar-
ticle 331 du code pénal, étant entendu que cette discussion aura
lieu, au plus tard, dimanche à quinze heures.

Je mets aux voix l'ordre du jour complémentaire, c'est-à-dire
l'inscription de :

La proposition de résolution tendant à la création d'une com-
mission d'enquéte sur les activités du service d'action civique

L'examen d'un .: demande de levée d'immunité parlementaire ;

La proposition de M . Forni abrogeant l'alinéa 2 de l'arti-
cle 331 du code pénal.

(L'ordre du jour complémentaire est adopté .)

M. le président. Par ailleurs. le Gouvernement a fait part
à la conférence des présidents de son intention de demander la
convocation du 1 arlement en session extraordinaire à partir du
lundi 21 décembre avec l'ordre du jour suivant :

Lundi 21 décembre, matin et après-midi :

Suite de la deuxième lecture du projet sur la décentralisa-
tion :

Soir:

Eventuellement discussion, sur rapport de la commission mixte
paritaire, du collectif agricole ;

Suite de la deuxième lecture du projet sur la décentralisa-
tion.

Mardi 22 décembre et mercredi 23 décembre, matin, après-
midi et soir :

Suite de la deuxième lecture du projet sur la décentralisa-
tion ;

Commissions mixtes paritaires et navettes diverses, notam-
ment sur:

Le troisième collectif ;
Le collectif agricole ;
La loi d'habilitation dans le domaine social ;

Le Plan intérimaire:
Le projet relatif aux rapatriés.
Il n'y a rien le 24 décembre. (Rires et exclamations sur les

bancs du rassemblement pour la République.)

Plusieurs députés. Et le 25 ? . ..

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur
le président, mesdames et messieurs les députés, je veux d'abord
remercier l'Assemblée d'avoir bien voulu accepter cet ordre
du jour . ..

M. Emmanuel Hamel . On le subit.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . .qui
parait chargé, et qui présente quelques difficultés.

Mais plusieurs projets de loi ont de fortes chances d'ètre
adoptés en termes identiques par le Sénat et par l'Assemblée
nationale . Par conséquent, beaucoup de discussions en deuxième
lecture pourront être évitées.

Le Gouvernement, qui rend hommage au travail des députés
et du personnel de l'Assemblée, verrait, pour ce soir, la situation
de la façon suivante:

Si, cette nuit . vers une heure ou une heure M. quart, il
se révélait que l'on ne puisse achever l'examen du collectif
agricole » à une heure raisonnable, la discussion serait ren-
voyée à demain matin, à partir de neuf heures trente . Par consé-
quent, la suite de la discussion du projet de loi sur la décen-
tralisation n'aurait pas lieu dans la matinée . Mais si . vers une
heure ou une heure et quart, on pressentait que l'on puisse
en terminer avec ce collectif, le Gouvernement serait, naturel-
lement, tout à fait d'accord pour que le débat aille jusqu'à
son terme.

M . Christian Pierret, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Très bien !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . En tout
cas, mesdames, messieurs, il est absolument impératif, chacun
le comprendra, que la nouvelle lecture du projet de loi de
finances rectificatives pour 1982 vienne en discussion demain
soir, après la discussion et le vote sur la motion de censure.

Le Gouvernement aurait préféré que cette motion soit dis-
cutée jeudi matin, mais il s'est incliné, à la conférence des pré-
sidents, devant le souhait que soient maintenues les réunions de
commissions ce matin-là.

Quant au programme de la session extraordinaire — et je
comprends fort bien les sentiments de M. le président, qui en
donnait lecture avec quelques hochements de tête . . . — il peut
apparaître comme très chargé . Mais, en définitive, il sera peut-

et
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être allégé dans la mesure où l'examen du projet de loi sur
la décentralisation aura, d'ici là, avancé puisqu'il n'y a indis-
cutablement, nous l'avons bien senti cet après-midi, aucune
volonté d'obstruction de quelque côté que ce soit.

M. Emmanuel Hamel . Il n'y en a jamais eu!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Mon-
sieur Hamel, je siège sur ces bancs depuis très longtemps et
je sais fort bien que l'opposition n'a jamais de volonté d'obs-
truction. du moins en apparence . (Sourires .)

Le Gouvernement, lui, a la volonté de faire adopter un cer-
tain nombre de projets de loi . Respectueux des droits du Par-
lement, il a néanmoins accepté, en dépit des difficultés, l'ins-
cription d'une proposition de loi de M. Fo-ni à l'ordre du jour
cornplémentaire.

J'ai toujours témoigné, je tiens à le dire, la plus grande cour-
toisie vis-à-vis de l'Assemblée nationale et je voudrais une fois
de plus la remercier car je crois que nous pouvons aboutir
dans les meilleures conditions.

M. le président. Je vous remercie à mon tour, monsieur le
ministre, de cette communication, à laquelle l'Assemblée aura
été sensible.

Nos sentiments se rejoignent quant à l'organisation de notre
séance de ce soir.

Je prends donc acte de votre déclaration : dans la mesure où,
vers une heure, une heure et quart, nous estimerions qu'il n' est
pas possible d'aller au terme du débat sur le collectif agricole
avant une heure raisonnable, je considérerais, avant de lever
la séance, que le Gouvernement demande la modification de
l'ordre du jour prioritaire pour demain matin, la discussion du
projet sur la décentralisation étant alors remplacée par la suite
du débat sur le collectif agricole.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je
suis d'accord.

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

M . Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, lorsque, le 23 dé-
cembre, après un effort harassant, nous nous quitterons, con-
naitrons-nous les dates des sessions extraordinaires dont on dit
qu'elles pourraient avoir lieu avant la session de printemps ?
Cela nous permettrait de programmer notre emploi du temps.

Serons-nous appelés à siéger entre Noël et le 2 avril, et sur
quels textes délibérerons-nous ?

M. le président . La parole est à M, le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur le président, mesdames et messieurs les députés, il est
évident que ma réponse n'aura qu'une valeur indicative dans
la mesure où c'est au Gouvernement qu'il appartient de se pronon-
cer, et au Président de la République de signer un décret sur
ce point.

Cc que je puis dire, c'est que le Gouvernement souhaite que
la session extraordinaire de janvier se déroule dans les meilleures
conditions et n'excède pas, autant que possible, deux semaines.

Les dates extrêmes pourraient aller — je parle toujours à titre
indicatif — des 11, 12 ou 13 janvier aux 23 ou 25 janvier. Il
faut en effet tenir compte d'un butoir extrêmement important :
les élections cantonales.

Je ferai en tout cas tout mon possible pour que, le 23 décembre,
vous soyez définitivement fixés, car il n'est pas possible de lais-
ser l'Assemblée nationale et le Sénat dans l'incertitude.

Le Gouvernement est parfaitement sensible aux difficultés
de l'Assemblée nationale et je vous réaffirme — quitte à être
un peu trop répétitif - -- qu'il apprécie pleinement le rôle du
Parlement et souhaite que celui-ci puisse travailler dans les
meilleures conditions. En outre — et je crois que cette pré-
cision n'est pas inutile — hormis cette session extraordinaire,
le Parlement ne serait convoqué qu'à la date, normale, du 2
avril . Je pense donc, monsieur Flamel, que cette réponse vous
donne satisfaction.

Vous avez évoqué le programme de la session extraordinaire.
Vous savez fort bien qu'il reste encore quelques projets très
importants - - nous devons terminer le projet sur la décentra-
lisation -- et le conseil des ministres du 23 décembre adoptera
des textes qui viendrons naturellement devant votre assemblée
lors de cette session extraordinaire.

M. Emmanuel Hamel . Je vous remercie, monsieur le ministre,
de ces précisions .

SEANCE DU 15 DECEMBRE 1981
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QUATRIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi de finances rectificative pour 1981 (n"- 600, 605).

La parole est à M. Pierret, rapporteur générai de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Christian Pierret, rappo,teu r générai . Madame le ministre
de l'agriculture, monsieur le ministre chargé du budget, monsieur
le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, mes
chers collègues, 5 .556 milliards de francs, dont 2,751 milliards
de francs de crédits budgétaires inscrits au projet de loi de
finances rectificative, dont nous sommes aujourd'hui saisis, ces
sommes constituent-elles une aumône ?

La violence de certaines réactions d'une partie des agricul-
teurs doit nous conduire à nous poser, en toute objectivité, deux
questions fondamentales :

Aurions-nous sous-estimé la profondeur de la crise agricole ?
La collectivité nationale manquerait-elle en quoi que ce soit

au devoir de solidarité qui est le sien envers ceux de ses mem-
bres qui sont effectivement parmi les moins favorisés ?

Je vous le dis dès l'abord, mes chers collègues, et vous pour-
rez le vérifier tout au long de mon propos, la réponse à ces deux
questions est négative, et démontre la nécessité de corriger
des contrevérités flagrantes et des procès excessifs, motivés
par la volonté d'ébranler la majorité démocratiquement élue
pour conduire avec tranquillité sa politique de justice et de
solidarité.

Première question t aurions-nous sous-estimé la profondeur
de la crise agricole ? Assurément non, mais je vais ici m'effor-
cer d'en démontrer toute la complexité.

Une première constatation s'impose : il existe tune opposition
paradoxale entre la bonne santé apparente de l'agriculture fran-
çaise prise globalement et les difficultés très réelles des agri-
culteurs eux-mêmes.

Or, l 'agriculture française ésoque une malade aux joues rouges,
qu'il faudrait se garder de juger sur sa seule bonne mine.

Il est vrai que les volumes produits ont considérablement
augmenté pour toutes les productions majeures du fait de l'amé-
lioration remarquable des rendements.

Il est vrai que les exportations agricoles et alimentaires ne
cessent de progresser et représentent désormais un atout déci-
sif de notre commerce extérieur.

Il est vrai que l'agriculture fait vivre, à son amont et à son
aval, un très vaste secteur de production de biens et de ser-
vices qui emploie quatre à cinq fois plus d'hommes et de
femmes qu'elle-même, agriculture, ne le fait directement.

il est vrai que depuis vingt-cinq ans, les progrès réalisés en
matière de productivité des exploitations ont été exemplaires
et que des régions entières du territoire sont parmi les plus
performantes du monde en matière de production agricole.

Mais il est tout aussi vrai que cette agriculture est devenue,
en se développant sur des modèles parfois inadéquats, plus
dépendante, plus endettée, plus sensible à la conjoncture éco-
nomique générale. plus vulnérable au risque climatique.

Il est tout aussi exact que le développement de l'agriculture
reste très inégal . Selon les régions, selon les exploitations, les
performances techniques varient beaucoup. C'est d'ailleurs un
abus de langage que, je crois, nous commettons tous parce qu'il
est commode, de parler d'une agriculture, d'on seul monde agri-
cole.

Correspondant au mode dominant d'organisation de la pro-
fession — et pour cause ! — l'unicité apparente ou entretenue
de l'agricultur e cache bien des disparités . Qu'y a-t-il en effet
de commun entre le propriétaire céréalier de 200 hectares dans
la Beauce et le fermier qui élève 30 vaches au col de la
Schlucht dans les Vosges ?

Il est tout aussi vrai que la politique agricole des pouvoirs
publics s'est révélée incapable de retenir à l'agriculture le
supplément de valeu r ajoutée qui aurait normalement dù être le
fruit du progrès des techniques.

Fait fondamental à souligner, la valeur ajoutée de l'agricul-
tu re française est aujourd'hui, en 1981, inférieure en valeur
réelle à ce qu'elle était il y a vingt ans . Toute la richesse
supplémentaire créée a été confisquée et, d'une certaine façon,
malgré eux les agriculteurs l'ont laissée échapper. L'explication
centrale de la crise et la réponse à la première question que
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je posais tout à l'heure sont là : à l'aptitude à créer plus de
biens répond l'impossibilité de créer plus de richesse . C'est ce
cycle infernal qui caractérise la crise agricole que nous connais-
sons depuis des années.

L'augmentation des revenus des agriculteurs depuis vingt ans
est donc essentiellement imputable à l'exode agricole . Chaque
année moins nombreux à se partager un gâteau qui n'augmentait
pas, les agriculteurs en recevaient une part un peu plus grande.
Lorsque le gâteau s'est mis à diminuer, après 1974, leur part
s'est également réduite, en dépit du fait que moins nombreuses
étaient les parties prenantes.

Deuxième constatation : si la crise agricole est largement
imputable à l'insuffisance des prix payés aux producteurs,
ce facteur n'en constitue pas l'explication unique.

Chacun d'entre nous connait la démonstration faite par les
organisations professionnelles sur le fameux a ciseau des prix s.

Depuis 1974, les coûts de production augmentent plus vite
que les prix agricoles à la production, ce qui explique pour
partie le véritable laminage de la valeur ajoutée auquel tous
assistons . Inversement, jusqu ' en 1973, les prix agricoles augmen-
taient sensiblement plus vite que les coûts de production,
ce qui explique que les résultats en ternies de revenus étaient
plus favorables à l'époque, ce que chacun pourra constater
en se reportant aux comptes de l'agriculture.

Cette inadaptation fondamentale du niveau des prix à la pro-
duction est à mettre au débit de la politique agricole commune :
les prix agricoles sont fixés à des niveaux de compromis entre
les besoins des pays à forte inflation — auxquels nous avons le
triste privilège d'appartenir depuis des années — et les pays
à faible inflation . Trop bas pour les premiers, ils sont élevés
pour les seconds où ils suscitent le développement de formes
artificielles d'agriculture.

En outre, la saturation progressive des marchés agricoles
et les contraintes budgétaires de la Communauté économique
européenne conduisent à exercer une pression exagérée sur
le niveau des prix agricoles, qui pousse paradoxalement à
développer à tout prix la production pour maintenir le revenu
et contribue tout à la fois à l'aggravation de la situation des
marchés et à la détérioration de la situation des agriculteurs.
contraints d'investir, de consommer et de travailler toujours plus
pour défendre leurs revenus.

Enfin, le mécanisme des trop fameux montants compensatoires
monétaires ajoute une touche de perversité à cette situation
déjà passablement confuse. Le Gouvernement français en a dans
le passé usé et abusé, en faisant reposer sur l'agriculture
le fardeau de son pseudo combat contre l'inflation . 1.es montants
compensatoires monétaires positifs demeurent et constituent
un facteur supplémentaire du développement de l'agriculture
des pays à monnaie forte au sein de la Communauté économique
européenne.

Mais il faudrait se garder de n'incriminer que les prix
et de proposer de figer dans un système rigide d'indexation
des modes de mise en valeur parfois fondamentalement contes-
tables . En longue période, le volume des consommations inter-
médiaires augmente beaucoup plus vite que celui de la production
finale, trois fois p os vite jusqu'en 1973, 1,5 à 2 fois plus vite
ensuite.

Il en est de même (le celui de la formation brute de
capital fixe . La substitution accélérée au travail agricole de
biens et de services extérieurs est la principale explication
de la diminution de la valeur ajoutée.

Troisième constatation : le raisonnement sur la situation
de l'agriculture est sujet à caution, en raison des disparités
extraordinaires propres au monde agricole.

L'existence au sein (le l'agriculture française de telles dispa-
rités à un niveau aussi impo rtant, est un fait bien établi.
Pourtant ce fait a été délibérément ignoré par nombre de
ceux qui parlent au nom de l'agriculture . L'échelle des revenus
y est probablement plus étendue que dans n'impo r te quelle
autre catégorie sociale ou professionnelle.

Il existe d'ailleurs de multiples explications à ce phénomène.
Sans prétendre être complet, j'en énumérerai quelques-tues.

La taille des exploitations : la majeure partie des exploitations
agricoles restent petites ou très petites . A l'inverse, les exploi-
tations les plus grandes recueillent l'essentiel des revenus.

Les exploitations (le moins de vingt hectares représentent
82 p . 100 de l'effectif et 30 p. 100 du revenu brut agricole.

Les exploitations de plus de 50 hectares ne représentent que
10 p. 100 de l'effectif, mais au rnoins 33 p . 100 du revenu brut
agricole.

Il faut toutefois souligner que parmi les exploitations les plus
petites, il en existe un grand nombre qui relèvent de ce que l'on
pourrait appeler le secteur aux franges de l'agriculture : agri-

mineurs retraités, pluriactifs, qui disposent de revenus exté-
rieurs à l'agriculture dont il est difficile de connaître exactement
l'importance et qui corrigent, dans une certaine mesure, ainsi
leur situation . Mais au sein des petites exploitations elles-mêmes,
il existe aussi une authentique agriculture pauvre ou très pauvre,
dont les revenus sont parmi les plus bas de ceux des Français,
surtout si l'on tient compte du nombre d'heures hebdomadaires
de travail.

L'orientation technico-économique : certaines productions sont
bien protégées par l'organisation communautaire des marchés.
Il s'agit de celles qui ont été placées les premières sous règle-
ment — les céréales, le blé, et à un moindre degré . la viande
bovine — et des productions qui intéressent l 'Europe du nord.
Les producteurs agricoles bénéficient d'une relative garantie de
prix et peuvent fonder leur exploitation sur des bases raisonna-
blement solides . Mais les autres productions ne recueillent que
les miettes du festin communautaire . Elles intéressent en général
la moitié sud de notre pays.

Les conditions de la gestion des exploitations : il va de soi
que les ca pacités des agriculteurs, les atouts dont ils disposent
— notamment le fait de pouvoir se dispenser d'acheter la terre
— ont une importance considérable.

L'organisation économique, aussi, joue son rôle . L'apparte-
nance au mouvement coopératif et la solidarité sont des éléments
importants de succès pour les agriculteurs . Ceux qui se sont
organisés résistent en général mieux que ceux qui s'abandonnent
au jeu des lois du marché, qui, nécessairement . desservent les
producteurs isolés.

Quatrième constatation : les revenus agricoles sont mal connus,
trop mal connus, au niveau macro-économique, et surtout à celui
de chacune des exploitations.

Au niveau macro-économique . les revenus agricoles sont appré-
hendés gràce aux comptes de l'agricultu re, établis chaque année
par la commission des comptes de l'agriculture . Il s'agit d'un
compte global, considérant — et j'en ai fait la critique tout à
l'heure — l'agriculture française comme une seule exploitation
agricole . Il repose sur des conventions dont certaines sont fort
discutables.

Par exemple, ils retiennent les résultats des agriculteurs
retraités qui continuent d'exploiter, mais pas les retraites qui
leur sont versées : ils ne prennent pas en compte la valorisation
des produits agricoles à la ferme — par exemple, la fabrication
artisanale de fromage -- ou encore ils décomptent comme pro-
duction agricole celle des jardins familiaux.

Les subventions d'exploitation y sont comptabilisées l'année
de leur versement, ce qui explique qu e l'aide de 1980 — je tiens
à souligner ce fait, car on y reviendra sans doute clans le débat
— soit prise en compte dans les revenus de 1981 . C'est une règle
légitime et constante à laquelle il n'existe aucune raison de
déroger, et le Gouvernement n 'avait pas à changer les modes
d'élaboration des comptes c'e 1981 pour complaire à tel ou tel
organisme agricole.

Comment ont évolué ces comptes depuis 1970? Après avoir
connu une très forte progression en 1971, 1972 et 1973, le
revenu brut agricole moyen par exploitation a diminué sans
cesse en valeur constante depuis 1974, sauf en 1977 où il a
très faiblement augmenté.

Rappelons les cl-iffres --- il s'agit de valeur réelle, et donc
de pouvoir d ' achat et des agriculteurs : en 1971 : plus 6 .3 p. 100 ;
en 1973 : plus 4 .9 . 100 ; en 1974 : moins 5,1 p . 100 ; en 1975:
moins 1 1 p . 100 en 1976 : moins 1 .4 p . 100 ; en 1977 : plus
0,3 p . 100 ; en 1978 : moins 3,1 p. 100 ; en 1979 : moins 0,8 p . 100 ;
en 1980 : moins 6,4 p . 100 ; en 1981 : moins 3,1 p. 100.

De 1971 à 1980, du fait (le la très forte progression initiale
des premières années que je mentionnais il y a un instant, le
revenu brut agricole ne s'est accru que de 0 .6 p. 100.

Voilà des chiffres indiscutables . issus des comptes de l'agri-
culture, qu'il fallait, je crois, au début de notre débat sur ce
collectif agricole, citez en toute honnêteté.

Le recul constant des revenus agricoles depuis 1974 n'est
pas tolérable, même si la base de référence — 1973 — était
elle-même exceptionnellement élevée . Ce recul condamne une
politique ag n !e qui n'a trouvé pour parade que des aides
aux revenus. contraires clans beaucoup de leurs aspects au droit
communautaire, coûteuses et ineflicaees, et qui ont le redoutable
défaut d'accréditer dans l'opinion publique l'image d'une agri-
culture assistée dont les agriculteurs eux mêmes, les premiers, ne
veulent pas.

Conventionnelle et sujette à caution au niveau global . la
connaissance des revenus agricoles est très insuffisante au
niveau des exploitations agricoles . C'est le deuxième point que
je voudrais abnrdo• sur la connaissance réelle de ce que sont
les agricultures en France .
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Dans leur très grande majorité, les exploitations agricoles
sont imposées sur la base d'un forfait collectif.

Malgré les avantages que présente l'assujettissement au
régime de la T .V.A. agricole, celle-ci ne concerne encore qu'un
quart seulement des exploitations.

Les cotisations sociales, de leur côté, sont également assises
sur une base forfaitaire et conventionnelle, le revenu cadastral
partiellement corrigé par le revenu brut agricole départemental.

Ainsi, non seulement la plupart des exploitations agricoles
peuvent se voir demander des cotisations fiscales et sociales sur
des bases forfaitaires, mais ces bases elles-mêmes n'ont aucun
rapport logique entre elles . Enfin, les aides aux exploitations
agricoles sont assises le plus souvent sur les caractères physiques
de l'exploitation — superficie et cheptel, par exemple — et sont
sans rapport direct avec les revenus.

La politique agricole s'est donc a ercée jusqu'à présent sans
qu'existe un élément satisfaisant d'analyse de ses effets, qui
permettrait de fonder une véritable sélectivité bien nécessaire
de ses actions . Qui sait d'ailleurs si l'on n'est pas resté dans le
flou, parce que certains jusqu'à présent y trouvaient leur
compte ? Il faut en effet être très large dans les critères des
aides pour ètre certain de soutenir effectivement ceux qui
ont besoin de l'être.

Mais une telle situation ne peut plus durer . Elle constitue
un des enjeux de ce collectif agricole . .l est indispensable de
progresser rapidement dans la voie de la connaissance des
revenus agricoles individuels. Il me plait de constater, madame
le ministre, que le Gouvernement propose de faire un premier
pas clans ce sens en prévoyant l'assujettissement obligatoire à
la T. V. A. à partir d'un certain seuil de recettes.

Je crois avoir donné, monsieur le ministre chargé du budget,
dans cette première partie de mon propos, la preuve que le
Gouvernement et la majorité ont bien pris la mesure de la
crise agricole, et qu'ils l'ont analysée correctement . Je compte
maintenant vous démontrer que le reproche, le trop fameux
reproche entendu ces derniers jours de ne « pas faire assez s
est tout à fait injustifié.

Première constatation à cet égard : en France, comme dans
tous les autres pays développés, et d'ailleurs pour les mêmes
raisons, l'agriculture est très largement soutenue par la collec-
tivité. Pour les motifs indiscutables que sont l'autonomie alimen-
taire, l'équilibre social de la nation et l'aménagement du ter-
ritoire, la collectivité nationale consacre à l'agriculture des
sommes extrêmement importantes, qui doivent étre connues à
l'orée de ce débat afin qu'il soit éclairé sur le niveau des aides
réelles en faveur de l'agriculture.

En 1982, l'ensemble des dépenses bénéficiant à l'agriculture
représentera 84 milliards de francs, dont 80 milliards au moins
seront effectivement destinés, sous une forme ou sous une autre,
à l'agriculture et au monde rural, le reste étant consacré à la
gestion administrative de l'agriculture et du milieu rural.

Cette dépense, à laquelle on devrait ajouter les crédits de la
conférence annuelle, est nettement supérieure au revenu brut
agricole qui ne s'élève qu'à 77 milliards de francs en 1981 . En
longue période, cette dépense budgétaire croit notablement
plus vite que les g ; andeurs significatives de l'agriculture, par
exemple le volume de la production, la valeur ajoutée . le
revenu brut agricole.

Compte tenu de la part des dépenses qui va au régime de
vieillesse, 24 milliards de francs, et qui compense le handicap
démographique — un cotisant pour un retraité — le total des
financements est de l'ordre de 60 milliards de francs.

Deuxième constatation : en dépit de ces aides importantes et
diversifiées, les prix alimentaires sont élevés et augmentent
rapidement . La situation des agriculteurs est à cet égard
préoccupante.

Parler de prix alimentaires élevés alors que, tout à l'heure,
nous notions que la crise était, pour partie, imputable à l'insuf-
fisance des prix agricoles n'est qu 'en apparence paradoxal:
les prix alimentaires sont élevés du fait du renchérissement
des prix des matières importées, des facteurs de hausse propres
aux secteurs de la distribution et, enfin, de prix agricoles
nettement supérieurs aux cours mondiaux mais encore trop
t justes », compte tenu des structures de production qui restent
prédominantes et que la politique agricole vise précisément
à conforter.

Cela met clairement en cause les modalités de l'aide : les
concours de l'Etat à l'agriculture montraient jusqu'à présent
un regrettable manque d'efficacité, et aboutissaient à des gas•
pillages.

Cette affirmation mériterait certes d'être explicitée et démon-
trée et pourrait être éclairée par une mission d'information
de la commission des finances de l'Assemblée nationale, mission
dont nous avons parlé il y a quelques jours .

Je me contenterai pour l'instant de citer quelques exemples
qui illustrent les défauts de la politique agricole telle que
nous l'avons trouvée en arrivant au pouvoir.

Les très importants crédits de soutien des marchés restent
directement proportionnels aux quantités livrées . Leur effet sur
les petites exploitations est marginal, alors qu'ils sont géné-
rateurs de véritables rentes de situation pour les agriculteurs
les plus importants : ainsi, ceux-là mêmes qui, en raison de
leur équipement . pourraient produire à des prix proches de
ceux des marchés mondiaux bénéficient le plus du soutien
de leurs prix à des niveaux bien supérieurs au cours mondial.

Les crédits de bonification des prêts du Crédit agricole
créent la demande. Attribués pour certains types d'actions,
les préts du Crédit agricole ne sont pas accordés en fonction
des besoins. Il n'est pas rare que des agriculteurs disposant
d'une abondante épargne sollicitent des prêts bonifiés parce
qu'ils y ont droit . Le Créna agricole pourrait d'ailleurs confir-
mer à l'envi ce fait . De plus, ces prêts peuvent conduire au
surinvestissement : l'achat est parfois fait pour bénéficier du
prêt et non pas parce que l'agriculteur en a réellement besoin.
Le raisonnement est valable pour les subventions d'équipement
et l'aide aux investissements prévue clans le collectif suscite
à cet égard quelques interrogations.

Les aides au financement du foncier ont contribué à entre-
tenir la hausse des prix de la terre.

D'une façon plus générale, les aides de l'Etat à l'agriculture
étaient indiciaires : elles reposaient sur des éléments physiques
de l'exploitation et ignoraient toujours l'élément fondamental,
à savoir le besoin qu'a l'exploitant de l'aide.

La très grande diversité du dispositif de soutien de l'Etat
à l'agriculture, qui s'est apparenté à une sorte de «mille
feuilles de mesures successives, juxtaposées au fil des mois
sans que l'architecture en ait jamais été remise en cause dans
le cadre d'une réflexion globale sur la politique agricole, et
le fait que ce dispositif ait été mis en oeuvre sans aucune notion
précise des situations réelles qu'il a pour objet de traiter étaient
les facteurs principaux de son manque d'efficacité.

Tout l'enjeu de la nouvelle politique agricole que cherche
en mettre en oeuvre le Gouvernement est précisément de
changer cet état de choses et de fonder les actions qui seront
mises en oeuvre sur une juste appréciation des besoins.

Je crois avoir suffisamment montré que le problème capital
que pose la politique agricole n'est pas celui du niveau des
aides, mais bien celui de leurs modalités et de leurs effets
sur les résultats globaux des exploitations agricoles, d'une part,
et sur leurs résultats individuels, d'autre part.

Il faut réfuter également le reproche de mesquinerie qui a
été adressé au dispositif arrêté par le Gouvernement à l'issue
de la conférence annuelle agricole.

En effet, 5,556 milliards de francs, cela représente 7 p . 100
du revenu brut agricole de 1981 et 20 p . 100 du budget du
ministère de l'agriculture . C'est plus que la baisse du revenu
agricole telle qu'elle est enregistrée par les comptes de l'agri-
culture pour 1981.

Il faut souligner ce fait capital pour éviter les fausses
interprétations. La nouvelle majorité s'était engagée à défendre
les revenus agricoles en 1981 . Elle fait plus que cela, elle
tient plus que la promesse qu'elle avait mise en avant et
ceux qui prétendent le contraire voudraient, pour accréditer
leur thèse, changer les règles de présentation des comptes de
l'agricultur e . Cela n'est pas digne d'une véritable réflexion sur
l ' agriculture . (Applaudissements sur les bancs des socialistes . —
Protestations sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M. Emma-uel Hemel . Allez dire ça dans les fermes !
M . Christian Pierret, rapporteur général . Il faudrait, par

ailleurs, se garder d'identifier ou de laisser identifier l'aide
sociale proprement dite au dispositif de soutien dans son
ensemble . Il ne faut pas ignorer 4,056 milliards de crédits,
dont une part importante au r a des effets directs et rapides sur
la liquidité même des exploitations agricoles.

M . Jacques Godfrain. Ils viennent de la poche des exploitants!

M. Christian Pierret, rapporteur général . Vous oubliez, nous
affirme-t-on, les forces vives de l'agriculture française et veus
concentrez les aides sur quelques petits.

Or l'aide sociale, effectivement réservée aux agricull .c„ .s dont
le chiffre d'affaires pondéré est inférieur à 250 000 francs,
intéressera en fait plus des trois quarts des exploitations agrico-
les et, parmi elles, toutes les exploitations moyennes.

Un chiffre d'affaires de 250 000 francs correspond en effet
à la valeur de 200 000 litres de lait, c'est-à-dire 40 vaches à 5 000
litres dans les meilleures régions ou 60 vaches à 3 300 litres dans
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les régions moins favorisées . C'est aussi la production de 50 hec-
tares de céréales ou de 6 à 10 hectares de vignes . Il ne s'agit
pas de petites exploitations agricoles, niais bel et bien de fermes
moyennes.

Par ailleurs, l'aide sociale n'est pas le seul élément important
du dispositif. Les crédits du projet de loi de finances rectificative
sont destinés à donne : aux exploitants agricoles la possibilité de
rétablir durablement leur situation économique . Ce sont des
crédits de solidarité, de soutien économique . Ce ne sont pas des
crédits d'assistance que l'actuelle minorité, lorsqu'elle était
au pouvoir, a développés pendant trop longtemps, sans se
livrer à une réflexion de fond sur ce que sont les agricultures
en France.

Restent les 15 à 20 p. 100 d'exploitations agricoles les plus
grandes . Il serait injuste de les présente- comme des laissés-
pour-compte de la politique agricole : d'une façon générale, les
mesures de toute nature qui constituent l'arsenal de cette politi-
que leur sont spécialement bénéfiques.

Les modes de soutien des marchés favorisent les producteurs
dont les livraisons sont les plus importantes . Les soutiens sont
d'autant plus massifs que les livraisons sont plus fortes . Les
aides de toutes natures aux investissements leur sont souvent
plus accessibles qu'aux autres agriculteurs dans la mesure où
ils disposent du minimum de l'autofinancement requis.

Certains modes d'expression privilégiés de la politique agricole
leur sont plus particulièrement favorables : il en est ainsi, par
exemple, des plans de développement, inaccessibles à une large
fraction des agriculteurs, du fait du caractère ambitieux de
l'objectif de parité des revenus qui est assigné à ces modes
d'aide.

Ils ne peuvent pas non plus passer pour les oubliés de la
conférence annuelle agricole . Le très vaste domaine des aides
aux investissements leur sera ouvert et ils profiteront aussi,
pour leur part, des prises en charge d'intérêts par le Crédit
agricole.

Sans doute, la situation est-elle fondamentalement différente
de celle de 1980. L'an dernier, l'essentiel de l'aide — propor-
tionnelle au chiffre d'affaires — était allée aux agriculteurs les
plus importants . Cette année, l'aide, inversement proportionnelle
au chiffre d'affaires, ira aux petits et aux moyens agriculteurs,
et les députés de la majorité s'en félicitent . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des connrnucistes .) Mais qui songe-
rait d'ailleurs sérieusement à contester cette répartition, stricte-
ment conforme à la justice sociale ?

Je récuse donc les critiques qui pourraient être faites aux
dispositifs d'aide sociale par ceux-là mêmes qui ont voté l'aide
de 1980. Lorsqu'on a soutenu, en 1980, des mesures qui reve-
naient à donner beaucoup à ceux qui ont beaucoup . peu à ceux
qui ont peu, rien à ceux qui n'ont rien, on est disqualifié pour
critiquer un dispositif qui réserve les soutiens les plus impor-
tants aux agriculteurs les plus petits et diminue progressivement,
jusqu'à la limite de 250 000 francs de chiffre d'affaires . dont
j'indique qu'elle correspond en moyenne à un revenu brut de
100 000 francs, puisqu'on applique à 250 000 francs le rapport
entre la valeur des livraisons agricoles de 1981 — 200 milliards
— et le revenu brut agricole, 77 milliards.

J'ai décrit le dispositif arrêté à la suite de la conférence
annuelle suffisamment longuement dans mon rapport écrit pour
me dispenser à la t :ihune d'en repren Ire l'examen . Je me bor-
nerai donc à sigealer qu'il s'inscrit très directement dans le
cadre de la neuvelle politique agricole qui est caractérisée par
l'accent mis sur l'organisation économique, par la maîtrise du
foncier et des autres coûts et par la clarté, grâce à la connais-
sance des revenus.

Le dispositif de soutien à l'agriculture décidé à l'issue de. la
conférence annuelle, disais-je à l'instant, s'inscrit directement
dans cette nouvelle politique agricole.

Les grands traits de cette politique ont été décrits à l'occasion
du débat budgétaire par MM . Claude Michel, Charles Pistre,
Martin Malvy et par de nombreux collègues.

Je rappelle les grands axes de réflexion qu'avait présentés
M . Yves Tavernier dans son rapport écrit : améliorer l'environne-
ment économique de l'agriculture ; aider ceux qui en ont besoin
et ceux-là seulement ; mieux maîtriser les marchés ; apporter
aux problèmes fonciers des solutions concrètes et nouvelles.

Au service de ces quatre orientations fondamentales quatre
moyens doivent être développés.

Premier moyen : l'amélioration du niveau technique de l'agri-
culture et des agriculteurs.

Deuxième moyen : la mise en place d'un dispositif sélectif
d'aides aux agriculteurs . En matière de garantie des marchés,
par l'instauration de prix garantis dégressifs, en fonction des
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quantités livrées. Cela nécessite, je l'ai dit tout ri l'hsure, une
réforme de la politique agricole commune que notre pays se
devra de proposer à ses partenaires . I1 existe en la matière des
difficultés nombreuses . Mais il doit bien être précisé que l'avenir
de notre agriculture, dans ses structures actuelles, n'est conce-
vable que dans un cadre communautaire réformé. En matière
budgétaire, par la définition du type d'agriculteurs à aider, d'une
part, et par la connaissance des situations individuelles des exploi-
tations agricoles, d'autre part.

Troisième moyen : la mise en place d'offices par produit . ;, pour
appliquer la politique communautaire et la compléter par ce
qui relève de la compétence nationale . Il existe un champ encore
très vaste d'initiatives que les interprofessions n'ont pu explorer.
Composés de familles professionnelles aux intérêts antagonistes,
ces organismes ne peuvent guère s'entendre qu'au détriment
de la partie absente — le consommateur — ou pour établir un
constat de désaccord.

Quatrième moyen : la mise en place d'instruments nouveaux
d'action foncière, pour rendre plus efficace la politique des
structures et éviter aux agriculteurs qui s'installent, dans la
mesure où ils le souhaitent, d'avoir à acheter la terre pour
l'exploiter.

Aurai-je, au terme de cet exposé, convaincu l'opposition ...

M. Jean-Louis Goasduff . Sûrement pas !

M. Christian Pierret, rapporteur général . . . . de ce que le Gou-
vernement et sa majorité ont fait leur devoir, tout leur devoir en
présentant ce projet de loi de finances rectificative ? Je l'espère,
mais je n'en suis pas certain.

En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que l'opinion publique
aura compris, avec la majorité do cette assemblée, notre volonté
d'améliorer durablement la situation des agriculteurs français,
et de les faire sortir de la situation d'assistance où certains,
pendant des années, ont voulu les plonger.

C'est en fonction de ces considérations que la commission des
finances vous demande d'adopter l'ensemble du dispositif prévu
par le Gouvernement tel qu'il apparait clans !e projet de loi de
finances rectificative.

Nous apportons notre soutien au Gouvernement parce que
nous adhérons à la politique qu'il mène face aux difficultés consi-
dérables auxquelles est confronté notre pays au plan économique
et parce que, dans les circonstances présentes, ce qui est sorti
de la conférence annuelle agricole était ce qui pouvait être
de plus efficace et de plus significatif . Les jalons de l'avenir et
du renouveau de l'agriculture française sont ainsi posés avec
courage, et la majorité vous en remercie. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à M. Claude Michel, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges.

M. Claude Michel, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
à la suite de la conférence annuelle qui, pour la première fois,
réunissait, outre la représentation nationale, l'ensemble des
organisations représentatives de la production, de la transfor-
mation, et des salariés de l'agriculture, le Gouvernement a
arrêté une série de mesures dont le coût s'élève à 5 556 millions
de francs.

Le montant de cette aide prouve que le Gouvernement est
pleinement conscient des difficultés qu'éprouve une partie des
agriculteurs et qu'il est décidé à faire jouer ta solidarité natio-
nale vis-à-vis des exploitants agricoles les plus défavorisés.

Certains ont estimé que ce montant était insuffisant . Il est
intéressant de faire des comparaisons . En 1980, une régression
du revenu brut agricole de 6,4 p. 100 a donné lieu en décembre
à une aide cle 4,6 milliards de francs . En 1981, une diminu-
tion de 3,1 p . 100 donne lieu à une aide de 5 .d milliards, soit
1 milliard de plus pour une perte de revenus inférieure de
moitié.

D'autres ont critiqué la répartition de l'enveloppe globale en
estimant que la part réservée à l'allocation de solidarité, 1,5 mil-
liard, était trop faible par rapport aux aides économiques et
aux mesures structurelles. Il est exact qu'elle marque ur. change-
ment par rapport au passé mais il est logique que la nouvelle
politique agricole se traduise également à l'occasion de la
conférence annuelle. Cette répartition exprime la volonte du
Gouvernement et de tous ceux qui soutiennent sa politique de
réserver l'allocation de solidarité aux agriculteurs, moyens et
petits, qui en ont le pies besoin afin de dégager les crédits
nécessaires aux mesures qui préparent l'avenir.

Il ne s'agit pas d'abandonner à leur sort les exploitants déjà
engagés dans la voie de la modernisation . On observe d'ailleurs
que l'allégement des charges, l'aide en faveur des investisse-
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ments ou l'accroissement des enveloppes de prêts bonifiés
s'adressent à tous les agriculteurs en fonction des difficultés
qu'ils éprouvent et non de la superficie qu'ils exploitent.

Mais nous ne voulons pas suivre une politique qui consiste
à favoriser le développement d'une agriculture industrielle
et qui conduit à la concentration de la terre et des moyens de
production dans les mains de quelques-uns . Nous voulons, au
contraire, que notre agriculture se développe plus harmonieuse-
ment en aidant les exploitations familiales à rattraper leur
retard par la mise en oeuvre d'une nouvelle politique agricole.

Si l'aide au revenu apparaît conjoncturellement nécessaire
pour remédier a posteriori aux conséquences d'une évolution
défavorable, elle ne doit pas prendre un caractère permanent,
habituel et normal, comme c'est le cas depuis 1976. Le problème
des revenus agricoles doit, en effet, trouver sa solution dans
une amélioration du rapport entre les coins de production et
les prix des produits agricoles . Et . à cet égard, la nouvelle
politique agricole, notamment en matière d organisation des
marchés et dans le domaine foncier, apparait, dès à présent, sus-
ceptible d'améliorer cette situation.

L'aide au revenu, disais-je, ap parait nécessaire, que l'on
considère l'évolution du pouvoir d'achat au cours île la décen-
nie passée ou les profondes difficultés auxquelles sont actuel-
lement confrontés de très nombreux agriculteurs.

Le rapport du centre d'études des revenus et des coûts cite
deux chiffres révélateurs de cette dégradation . Entre 1970 et
1980, le pouvoir d'achat moyen des Français a progressé de
1,8 p . 100 par an ; celui des agriculteur, est le seul à avoir
régressé de 0,1 p . 100 par an, plaçant cette catégorie sociale
en dernière position.

De leur côté, les comptes prévisionnels pour 1981, établis
par la commission des comptes de l'agriculture, font état d'une
nouvelle baisse, pour la huitième année consécutive, de 3,1 p . 100
du revenu agricole de la branche . En dépit du caractère pro-
visoire de cette estimation et des imperfections du revenu
brut agricole pour évaluer la perte réelle du revenu agricole,
elle traduit bien les difficultés que traverse ce secteur, diffi-
cultés que viennent d'ailleurs confirmer d'autres données comme
les retards clans les remboursements de prêts ou dans le paie-
ment des cotisations sociales.

Au nom de la solidarité, il convenait donc de corriger a pos-
teriori une telle évolution, mais, au nom de la justice, il fallait
veiller à ce que ces mesures correctrices soient le plus possible
adaptées à la situation réelle des ex p loitations dans leur diver-
sité.

A cet égard, il importait notamment d'éviter les deux erreurs
de l'aide au revenu de 1980 qui ont consisté a en faire bénéfi-
cier la plupart des agriculteurs pour être sûr d'atteindre ceux
qui en avaient réellement besoin, et à asseoir -lus de la moitié
de l'enveloppe globale sur le chiffre d'affaires.

L'aide au revenu de 1981 est plus sélective et plus adaptée
à la situation réelle des exploitants . Elle aidera ceux qui en
ont besoin et son montant sera pondéré par la prise en compte
de plusieurs caractéristiques propres à l'exploitation . C'est
ainsi que l'allocation de solidarité, qui s'élève à 1,5 milliard
de francs, est forfaitaire, dégressive et plafonnée : 3000 francs
pour un chiffre d'affaires inférieur à 50000 francs ; 2500 francs
s'il est compris entre 50000 et 100 000 francs ; 2000 francs
s'il tarie de 100 000 à 250 000 francs, et rien au-delà.

Pourquoi avoir choisi le plafond de 250 000 francs? En pre-
mier lieu, parce qu'un chiffre d'affaires de ce montant corres-
pond . en moyenne, à un revenu agricole égal à deux fois le
S . M. I . C.

En deuxième lieu, parce que ce plafond sera modulé . En effet,
pour un même chiffre d'affaires, le montant du revenu varie
très sensiblement selon les productions en raison de l'impor-
tance relative des consommations intermédiaires . En outre,
les productions végétales ont connu cette année une évolution
plus défavorable que les productions animales ou hors-sol . Une
pondération du .chiffre d'affaires doit ainsi permettre de tenir
compte de ces deux éléments . Le plafond de 250 000 francs a été
choisi parce que, en troisième lieu, plus de 630 000 exploitants
peuvent prétendre à cette allocation, suit environ 60 p. 100 du
nombre total des exploitants.

On aurait pu souhaiter que ce plafond soit aussi pondéré en
fonction du nombre de personnes travaillant effectivement sur
l'exploitation, mais une telle pondération aurait soulevé des
difficultés techniques telles qu'il n'a pas été possible de la
retenir cette année.

Les mesures arrêtées traduisent en outre les priorités retenues
par la nouvelle politique agricole . Une partie non négligeable

des crédits favorisera en effet la production, l'emploi et l'expor-
tation ou financera des réformes de structures de nature à
améliorer l'évolution des revenus agricoles.

Cinq mesures sont proposées pour développer l'emploi en
agriculture et dans les zones rurales.

Première mesure : des contrats emploi-formation-installation
permettront aux jeunes, à !a fois de compléter leur formation
pratique et de préparer leur installation . Le montant de l'enve-
loppe s'élèvera à 18 millions de francs.

Deuxième mesure : les contrats de solidarité agricole permet-
tront aux agriculteurs âgés de plus de cinquante-cinq ans de
bénéficier, d'une part, d'une allocation d'un montant égal à l'in-
demnité annuelle de départ au I d janvier 1982, et indexée sur
les retraites ; d'autre part, d'une prise en charge des cotisations
retraite jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans — soixante ans en cas
d'invalidité -- de façon à bénéficier d'une pension non réduite
à cet âge. Le coût de l'opération est évalué à 19 millions de
francs en 1982.

Troisième mesure relative à l'emploi : le développement des
services de remplacement, pour lesquels vous nous proposez
15 millions de francs de crédits.

Quatrième mesure : une aide à la création de gites ruraux
supplémentaires en zones difficiles.

Cinquième mesure : mobilisation du secteur rural en faveur
.le l'emploi par la création de 200 postes.

Par ailleurs, une expérience d'adaptation des contrats de soli-
darité aux salariés des exploitations agricoles sera menée en 1982.

En outre, ce sont 370 millions qui sont attribués au titre du
foncier . La location des terres par les S . A. F . E. R. facilitera l'ins-
tallation des jeunes et contribuera ainsi au maintien de la popu-
lation agricole . On note également que 400 millions de francs
sont prévus en faveur des agriculteurs en difficulté, ce qui porte
à 600 millions de francs le crédit ouvert à ce titre en 1981.
Plusieurs dizaines de milliers d'exploitations menacées de dispa-
rition pourront, grâce à cette procédure, retrouver à terme une
situation saine.

Les jeunes qui s ' installent bénéficient d ' une priorité, qu ' il
s'agisse du foncier, des prises en charge d'intérêt ou de l'octroi
de p rêts bonifiés.

Le secteur des Indust r ies agro-alimentaires et celui des expor-
tations n'ont pas été négligés puisque 400 millions de francs
viendront renforcer les fonds propres des industries, contribuant
ainsi au maintien de l'emploi dans des régions à dominante
rurale, et un crédit de 110 millions de francs est ouvert pour
développer les exportations.

Je retiendrai deux mesures permettant des réformes de struc-
tures, et susceptibles d'améliorer à terme le revenu agricole.

La première concerne le renforcement de l'organisation des
marchés auquel est destiné un crédit de 915 millions de francs.
La création d'offices par produit assurera une meilleure adapta-
tion de l'office à la demande et contribuera, dans le cadre d'une
politique agricole commune rénovée, à l'amélioration des revenus
des agriculteurs petits et moyens . La majeure partie de ce
crédit bénéficiera aux secteurs des fruits et légumes, du vin . de
l'élevage bovin et ovin, du porc et tic l'aviculture.

La deuxième mesure que je retiendrai ccoccrne la réduction
des consommations intermédiaires . qui mobilise 405 millions
de francs . En effet, le maintien et la progression du revenu
agricole dépendent en partie des efforts qui seront réalisés
pour limiter le coût et la consommation des produits intermé-
diaires, qu'il s'agisse de l'énergie, des engrais, des aliments pour
animaux ou des produits phytosanitaires.

Dans ce but, est prévue la mise en oeuvre d'un programme
d'actions portant notamment sur l'hydraulique, les serres, la
fertilisation des sols, les zones horticole ; et maraichères
nouvelles.

Je mettrai enfin l'accent sur deux mesures qui me paraissent
intéressantes.

D'une part, l'aide à la gestion des exploitations agricoles, à
laquelle on consacre 50 millions de francs, aide qui comporte
l'organisation de stages de gestion de comptabilité, ce dont
beaucoup de paysans ont le plus besoin, ou de stages prépa-
ratoires à l'installation, stages indispensables à l'agriculture
moderne, ainsi que des mesures en faveur de, l'introduction de
l'informatique en agriculture.

D'autre part, l'assujettissement obligatoire à la T .V.A. des
exploitants agricoles au-delà d'un certain seuil et l'obligation
de fournir des données comptables de nature à permettre une
meilleure connaissance des revenus individuels . Sur ce point,
il apparaît souhaitable de fixer un seuil qui ne soit pas trop
élevé si l'on veut éviter de faire perdre à cette mesure son
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intérêt . C'est ainsi que les députés socialistes, membres de la
commission des finances, ont été amenés à déposer un amen-
dement pour abaisser ce seuil de 500 000 à 300 000 francs.

Cette politique d'aide au revenu agricole s'avère donc néces-
saire dans sa finalité et adaptée dans ses modalités . Elle doit
toutefois garder un _aractère exceptionnel et être remplacée
par des politiques structurelles susceptibles d'améliorer le rap-
port entre le coût de production et le prix des produits
agricoles.

Les inconvénients de cette politique d'aide sont connus. Les
rapeorteurs compétents qui se succèdent d'année en année à cette
tribune, quelle que soit leur appartenance politique, n'ont
cessé de les dénoncer depuis plusieurs années . Je les reprendrai
brièvement.

Cette politique est tout d'abord contestable dans son principe
même, car elle revient à reconnaître un droit à une progression
régr, .ière et continue des revenus agricoles, incompatible avec
l'aléa propre à l'activité agricole qui fait succéder bonnes et
nioles bonnes années . Pour être significatives, les comparaisons
des revenus doivent donc porter sur une période plus longue
qu'une année, et il importe alors de faire en sorte que, sur
cette période, les revenus agricoles évoluent à un rythme compa-
rable à celui des revenus des autres catégories sociales.

Eu outre, le maintien des revenus agricoles par l'aide publique
risque d'apparaitre contraire à l'essence même de la politique
agricole commune . On ne connaît d'ailleurs pas encore aujour-
d'hui la position de Bruxelles sur différentes aides publiques
accordées aux agriculteurs français.

Cette politique est, en second lieu, contestable dans ses
effets. D'une part, elle porte en elle un effet cumulatif qui rend
sa suppression très difficile. L'aide accordée au titre d'un
exercice accroit d'autant la base de référence au titre de
l'exercice suivant . La reconduction d'année en année de ce
mécanisme qui ee nourrit lui-même ne peut conduire qu'à une
impa e financière.

D'autre part, cette politique. même si elle a le mérite de
soulager dans l'immédiat les difficultés des agriculteurs, ne s'en
prend qu'aux conséquences et non aux causes de la dégradation
des revenus agricoles, enfermant ainsi l'ag :'iculture dans une
politique d'assistance. II faut le dire et le ;épéter : le problème
des revenus agricoles doit trouver sa solution dans une amélio-
ration durable du rapport entre les coûts de production
prix des produits agricoles. Cela, concrètement, signifie obtenir
à Bruxelles des relèvements sensibles des prix communautaires
et, pour les autres productions, améliorer l'organisation des
marchés . En outre, des mesures structurelles comme celles
visant à réduire te coût et la consommation des produits
intermédiaires, à mieux diffuser le progrès, à mieux utiliser la
terre, constituent autant d'éléments susceptibles d'améliorer
les revenus individuels des agriculteurs.

Comme vous l'avez indiqué, madame le ministre, « la nou-
velle politique de développement de notre agriculture et celle
de l'organisation des marchés doivent permettre aux agriculteurs
de vivre du produit de leur travail . »

En définitive, même si le résultat de la conférence annuelle
qu'exprime en partie ce quatrième collectif n'a pas entièrement
donné satisfaction à tous les agriculteurs, les mesures arrêtée,
constituent cependant urc première réponse aux difficultés du
monde de l'agriculture.

Au nom de la solidarité, -.es actions correct .icce c ndispen;ables
ont été décidées, mais au nom de la ju.^tice et de l'efficacité,
elles ont été dirigées en priorité vers les agriculteurs l es plus
défavorisés et vers une amélioration à terme du revenu agricole.

La conférence annuelle est devenue une instance de concer-
tation qui a son rôle à jouer dans la mise eu oeuvre de la
politique définie par le Gouvernement . Il apparaît cependant
souhaitable qu'elle ne se tienne plus à l ' automne au moment
de la discussion budgétaire . On ne peut donc que se féliciter
que le Gouvernement ait décidé de réunir la prochaine confé-
rence annuelle au mois de mai ou de juin, lors de la préparation
des arbitrages budgétaires. Cela évitera au Parlement de voter
un budget agricole initial incomplet, sans rapport avec le budget
définitif, en raison des profondes modifications apportées en
cours d'exercice.

Ce collectif nous parait aller dans le bon sens, car les mesures
prises après la conférence annuelle traduisent la volonté du
Gouvernement et de la majorité du Parlement d'améliorer,
d'abord, la justice sociale, d'assurer, ensuite, la relance de la
production agricole, de soutenir, enfin, l'emploi et les expor-
tations.

C'est pourquoi la commission de la production et des échanges
a adopté ce quatrième projet de loi de finances rectificative
pour 1981 . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué auprès
du ministre de l'économie et des finances, charge du budget.

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget. Mesdames et
messieurs les députés, après avoir procédé à une large consul -
tation des organisations syndicales représentatives dans le cadre
de la conférence annuelle agricole, le Gouvernement a décidé
de prendre un ensemble de mesures destinées à soutenir de
façon sélective le revenu des agriculteurs et à favoriser le
dynamisme des entreprises agricoles et agro-alimentaires.

L'effort ainsi consenti par la collectivité en faveur du monde
agricole, effort dont les modalités vous seront précisées par
Mme le ministre de l'agriculture, s'élève au total à 5 556 mil-
lions de francs.

Je souligne dès l'abord que ce soutien est pleinement jus-
tifié, compte tenu de la solidarité qui doit exister entre lods
les Français . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

Je souligne aussi que, quelles que soient les contestations
sur les chiffres, le monte .t est le plus élevé jamais atteint
pour un programme d'aide à l'agriculture . (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

Les orientations de l'action gouvernementale en matière agri-
cole sont connues, et Mme le ministre de l'agriculture y revien-
dra certainement.

Il s'agit, face à des difficultés qui ne datent paie d'hier, de
mener des réformes très volontaristes, inspirées à la fois du
souci de développer ies acquis de notre agriculture et d'appro-
fondir la justice sociale.

Ces mesures ont évidclnment leur traduction budgétaire.
Ainsi, à la imite de ce collectif, le déficit prévisionnel de la
loi de finances pour 1981 s'élèvera à un peu plus de 76 mil-
liards se francs. Il me revient, comme ministre chargé du
budget, d'apporter quelques cmnmeni, :ires aux chiffres qui
viennent d'être évoqués, laissant le soin à Mme Cresson de
développer les aspects spécifiquement agricoles des décisions
prise.

Je présenterai donc quelques observations très rapides . Depuis
1974, ia saturation progressive du marché communautaire, aggra-
vée par les conséquences de la crise, a créé les conditions d'une
évolution défavorable des prix agricoles . Vous connaissez les
chiffres- En termes réels, ceux-ci ont diminué d'environ 3 p . 100
par an . Comme l'ont indiqué très clairement M . Claude Miche'
et M. Pierret, le coût des facteurs de production ayant parai-
lèlemeor connu une hausse rapide, la diminution du revenu
agricole moyen par exploitation est devenue importante.

Face à cette dégradation quasi continue du revenu des agri-
culteurs, il faut bien convenir que les gouvernements précé-
dents cnt pratiqué trop souvent une politique d'expédients.
Comment? Essentiellement par des aides publiques directes
et non sélectives è l'agriculture.

Je voudrais en rappeler les montants, car ils font image :
1,9 milliard de francs en 1974, 2,6 milliards de francs en 1975,
2,5 milliards de francs en 1976, 2,6 milliards de francs en 1977
et 4,6 milliards de francs en 1980.

L'actuel Gouvernement, pour sa part, tout en agissant dans
l'immédiat pour assurer le maintien du pouvoir d'achat des
agriculteurs les plus défavorisés, souhaite mettre en oeuvre une
politique structurelle de développe-ment du secteur agricole.
Il entend donc ne pas se limiter à un rôle de pompier et per-
mettre une croissance suffisante des revenus des agriculteurs
qui s'appuie sur des réformes de fond.

C'est pourquoi, sur un total d 'environ 5,6 milliards de francs,
plus de 3,6 milliards de francs sont consacrés à des actions de
développement agricole, de renforcement de la production ou de
promotion de ses produits. Il s'agit de parvenir à une meilleure
,organisation des marchés, à une meilleure valorisation des pro-
duits, à l'extension de leur commercialisation, toutes conditions
d'un soutien durable du revenu agricole comme du dévelop-
pement de la production.

La politique de réformes ainsi engagée poursuit, je l'ai dit,
un double objectif.

Il s'agit d'abord de développer les acquis de notre agriculture .'
Nous entendons développer l'exploitation familiale, qui doit
être le pilier du monde agricole . Ainsi que M. Claude Michel l ' a
fort bien souligné, nous disons non aux usines à lait de dimen-
sions inhumaines, non à ' l'asservissement des exploitants au
capital par le biais ale l'intégration étroite dans des groupes
étrangers à l'agriculture . Mais dans le même temps, nous devons
progresser dans le sens d'une agriculture moderne . Des progrès
importants de productivité ont été réalisés . Ils doivent être
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un montant significatif de recettes conduisait à rompre la
neutr alité de la T.V.A. clans les circuits économiques . C ' est
donc une première réforme qui vous sera proposée.

La deuxième disposition se propose d'étendre la portée des
obligations déclaratives des e. :nloitants agricoles redevables de
la T.V.A. sous le régime réel simplifié . Si vous l'adoptez,
comme je le souhaite . cette mesure permettra de doter désor-
mais les pouvoirs puolies d'un indicateur économique signifi-
catif pour orienter la politique agricole et pour garantir une
bonne utilisation des crédits publics.

Nous allons celte année, après la concertation à laquelle
a donné lieu la conférence annuelle agricole, distribuer des
aides selon certains critères . Mais, en même tempe, M. Claude
Michel y a fait très justement allusion, l'honnêteté nous
pousse à dire que notre connaiesanc•e des revenus des différents
intéressés — vous le savez tous dans vos circonscriptions —
est souvent très limitée. II nous semble clone nécessaire, pour
que nous puissions avoir devant l'Assemblée comme devant le
Sénat, un débat fructueux en matière d'aides à l'agricultur e,
et pour que l'ensemble de la nation, les agriculteurs notammutt,
puisse juger sin' pièces de la validité de la politique agricole,
que nous ayons une meilleure connaissance de la réalité des
revenus . Cette deuxième mesure, qui devra éviter d'être pape-
rassière et trop complexe, est très importante pour tout le
monde.

La troisième mesure . qui figure à l'article 8 du projet de
loi de finances rectificative, est, comme les deux précédentes,
inspirée d ' une proposition du rapport Laxan selon laquelle
un seuil spécifique d'assujettissement à un régime de bénéfice
réel est souhaitable à l ' égard des agriculteurs prestataires de
services.

J'ajoute qu'une quatrième disposition, qui n'est pas propre .
ment. fiscale, est prévue . Elle consiste en une aide à l'inves-
tissement . à concurrence de 500 millions de francs, qui permettra
une modernisation des exploitations.

Ce sont là, me direz-vous, des mesu res modestes . Sans doute.
Mais ce sont les premières depuis fort longtemps à permettre
des progrès dans la voie d'une meilleure connaissance et d'une
plus juste fiscalité des revenus agricoles . Je ne vous sur-
prerdrai pas en vous indiquant que, dès l'an prochain, à la
suite de concertations que nous aurons avec toutes les orga-
nisations représentatives, je serai à même, en liaison avec
Mme Cresson, de vous soumettre de nouvelles propositions.

Pour en revenir au plan budgétaire, les mesures qui ont été
arrêtées en conférence annuelle t rouvent pour partie, comme
je l'ai déjà dit . leur traduction financière dans ce projet de
loi de finances rectificative . Elles se traduisent par une enve-
loppe globale de 5556 millions de francs : 2 751 millions de
francs sont à la charge directe du budget de l'Etat z le solde
est couvert par un apport du Crédit agricole financé sur ses
excédents.

Tout à l'heure M . Foyer soutiendra une exception d'irre-
cevabilité sur ce dernier point, et j 'aurai l'occasion de lui
répondre . Je ne veux clone pas trop anticiper sur la discussion
à venir. Je dirai seulement que ces excédents ont été accumulés
en grande partie gràce à l'activité propre du Crédit agricole et
à sa gestion particulièrement efficace niais aussi, on le recon-
naîtra, grâce au monopole dont il bénéficie dans la distribution
des prèts bonifiés à l'agriculture et au régime fisez :l favorable
dont, il jouit.

J'ajoute que si le Crédit agricole est une grande institution,
à laquelle il faut rendre hommage, il ne faut jamais perdre
de vue que ses dépôts sont constitués à plus de 50 p . 100 par
des fonds ne provenant pais des agriculteurs, niais de salariés
et d'employés . La mesure que nous présentons est donc bien un
acte de solidarité:, que le Crédit agricole a .sccepté et qui entre
tout à fait dans la ligne de la politique générale du Gouverne-
ment de la France : la solidarité doit se manifester à l'égard
des agriculteurs comme de tomes les catégories sociales de
Français . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

Dans le même esprit, il a paru légitime d'harmoniser pour
l'avenir le régime tiscal du Crédit agricole . ce que ce dernier
a accepté, sur celui des autres institutions financières.

Compte tenu des ouvertures de crédit prévues dans le présent
projet de loi, le déficit de la loi de finances pour 1981 s'élèvera
tr ès exactement à 76.042 milliards de francs, chiffre très pro-
che, je le rappelle, de la prévision que j ' avais présentée dans le
cadre du rapport économique et financier et qui était de
75 milliards de francs.

Mesdames et messieurs les députés, j'ai voulu être bref . Je
conclurai dans les termes suivants.

M . Robert Cabé . Très bien!

M. le ministre chargé du budget . .. . enfin, une meilleure
utilisation des transferts pou r leur assurer une efficacité écono-
mique accrue.

Afin que ces objectifs puissent êt r e atteints dans les meil-
leures conditions possintes . Je Gouvernement vous a déjà pro-
posé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 1982,
de rendre -- c'est une mesure modeste, je le reconnais — la
facturation obligatoire pour les ventes de fruits et légumes.

Le collectif dont vous êtes saisis ce soir prévoit trois mesures
d'importance iné_ale, mais qui vont toujours dans le même
sens.

La première conduit à assujettir de façon obligatoire à la
T.V.A . les agriculteurs qui réalisent un chiffre d'affaires
dépassant un certain montant, dont vous aurez à discuter.
Il est apparu, en effet, que le régime du remboursement
forfaitaire de T .V.A. aux exploitants agricoles qui réalisent

M. Emmanuel `tamel . Il n'a jamais vu une vache !

M. le ministre chargé du budget . . . . s'est réunie l'an dernier.
Je sucs actuellement saisi de ses travaux et, dans le cadre

de la réforme fiscale d'ensemble dont vous aurez à connaître
dès l'année prochaine, une réflexion est en cours sur les pro-
blèmes généraux de l'agriculture et sur les problèmes spéci-
fiques des agriculteurs.

Mais il apparait d'ores et déjà que ces interrogations sur
la fiscalité agricole seraient vaines si elles ne visaient, à travers
une meilleure connaissance des revenus individuels, à faire de
cette fiscalité un instrument efficace de développement de notre
agriculture.

Dans cet esprit . et en tenant compte . bien sùr, des contraintes
spécifiques de la production agricole, les orientations à retenir
sont les suivantes : assurer une juste contribution des exploi-
tants au financement des charges publiques : parvenir à une
répartition plus équitable de l'assiette des cotisations sociales . ..

poursuivis, en veillant à ce que, du point de vue humain, ils ne
se traduisent pas par des catastrophes, et soient donc accompa-
gnés de réformes progressives et d'une formation adaptée.

En même temps, il faut une agriculture qui s'ouvre sur l'exté-
rieur dans un monde où, la télévision et la radio nous le rap-
pellent tous les jours, la faim touche tragiquement des centaines
de millions d'êtres humains . La Communauté économique euro-
péenne (toit rester une puissance exportatrice, et la France y a,
bien sûr, un ràle éminent à jouer.

Parallèlement à cette nouvelle politique économique agricole,
il nous faut bàtir une véritable justice sociale en agriculture.
Elle passe par un soutien privilégié aux bas revenus — d'où
les mesures prises dans ce collectif et qui s'appliqueront de
manière sélective en fonction de certains types et niveaux de
revenus —, par la recherche d'un meilleur équilibre du monde
rural — tel est l'objet des mesures prévues pour éviter la déserti-
fication des campagnes et pour rééquilibrer la politique en faveur
de la montagne — et aussi par une amélioration progressive de la
fiscalité agricole.

Je serai un peu plus long sur ce dernier point . pour des
raisons que vous comprendrez aisément . C ' est un sujet dont.
malheureusement, on parle trop rarement à cette tribune, et les
gouvernements précédents l'ont trop peu évoqué. Vous convien-
drez pourtant avec moi que c ' est un sujet clé . même s'il est
très difficile.

Personne n'ignore que la fiscalité agricole n'est pas satisfai-
sante, parce qu ' elle se caractérise notamment par une mau-
vaise connaissance des revenus et des régimes fo r faitaires
parfois trop aveugles. Il faut d'ailleurs remarquer que nous
sommes souvent entrainés clans un cercle vicieux dès que nous
abordons le problème de la fiscalité avec les différentes caté-
gories sociales concernées. D'un côté, les non-agriculteurs consi-
dèrent, à tort ou à raison, les agriculteurs comme fiscalement
privilégiés : (le l'autre, les agriculteurs se sentent agressés
devant la réputation qui leur est faite et intiment étre dans une
situation difficile . Il faut donc absolument mettre fin à cet état
de choses.

Pour cela, il n 'est qu ' ut moyen : la transparence des revenus.
Je dis avec fermeté devant l'Assemblée nationale qu'elle est
la première condition d'une politique agricole efficace, (Applau-
dissement sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Des travaux, qui sont jusqu'à présent restés à un niveau
purement intellectuel, n,tt déjà été effectués sur ce sujet . Notam-
ment, une commission appelée, du nom de son président, la
commission Laxan .. .
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Comme en d'autres domaines, la politique mise en oeuvre par
le Gouvernement en matière agricole est une politique de
changement . Si elle n'est déjà plus la même que par le passé,
je suis le premier à reconnaitre que, compte tenu des délais dont
nous avons disposé, nous ne sommes pas encore véritablement
sur notre terrain.

Aussi le Gouvernement comprend-il l'impatience de ceux.
et ils sont nombreux dans cette assemblée, qui souhaiteraient
que soient plus rapidement mises en oeuvre les réformes strue-
turelles de nature à permettre une amélioration durable de
la situation agricole.

M. Charles Josselin. Très bien !

M . le ministre chargé du budget. A l'inverse, il ne peut
facilement admettre qu'une autre impatience, relevant d'une
inspiration toute différente, puisse s'exprimer de manière aussi
violente qu'en ce moment . Elle n'est pas inspirée par des motifs,
qui seraient légitimes, de défense des intérêts professionnels,
mais beaucoup plus par des motifs de nature politique . (Très
bien ! et applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes. — Exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

Ce Gouvernement, mesdames, messieurs les députés, est celui
de tous les Français.

M . Charles Miossec . C'est n "veau

M . le ministre chargé du budget. Les agriculteurs ont toute
leur place à tenir et doivent en être conscients.

Solidarité et changement . efficacité économique et sélectivité,
justice sociale et transparence . ..

M . Emmanuel Aubert. Rien que çà ?

M . le ministre chargé du budget . .. . ces règles doivent s'appli-
quer pleinement à l'agriculture française qui est et qui restera,
pour le Gouvernement, une des forces principales de notre
développement . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes . — Exclamations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française.)

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

Mme Edith Cresson, ministre de l'agriculture . Mesdames . mes-
sieurs, après la présentation générale du projet de loi par M. le
ministre chargé du budget, je voudrais expo-;er les lignes direc-
trices de l'action gouvernementale pour soutenir le revenu des
agriculteurs, et vous préciser le contenu des différentes mesures
que nous vous proposons d'arrêter.

.Je remercie tout d'abord les rapporteurs, M . Christian Pierrot
et M . Claude Michel . pour leur analyse très réaliste de la situa-
tion de notre agriculture.

I .e Gouvernement connait les difficultés des agriculteurs.
Il sait . du reste, que ces difficultés ne sont pas récentes . C'est
depuis 1973-1974 — les débuts de la crise économique — que les
agriculteurs ont été pris globalement dans le a ciseau » de la
hausse très forte des coûts de production et d'un niveau des
prix agricoles à la production dès lors insuffisant.

Souligner que cette baisse de revenu constante depuis sept à
huit ans a pour cause une politique que nous n'avons jamais
approuvée ne signifie pas que nous nous refusons à faire face
à la baisse du revenu constaté cette année.

Cela ne signifie pas non plus que nous minimisions la crise
que les agriculteurs vivent aujourd'hui . Au contraire, nous
savons que cette baisse ne peut se poursuivre, qu'il faut y mettre
un point d'arrêt, sauf à condamner une large part de notre agri-
culture et à laisser disparaître quelques centaines de milliers
d'exploitations agricoles.

Vous savez que ce n'est pas notre politique . Tout au contraire,
nous voulons une politique d'expansion de l'agriculture, mais
avec tous les agriculteurs . Nous voulons installer des jeunes
par les offices fonciers, mieux amener à garantir les revenus par
les offices de produits, dégager des débouchés par un bon déve-
loppement de l'agro-alimentaire et l'expansion des exportations.
Enfin, pour ce qui est de la politique agricole commune, vous
savez que nous combattons fermement les politiques malthu-
siennes qu'entendent promouvoir certains.

La baisse des revenus agricoles est donc prise très au sérieux
par le Gouvernement et le montant même de la somme que nous
vous proposons de dégager pour aider les producteurs agricoles,
somme très nettement supérieure à celle de l'année dernière,
le prouve nettement.

Mais pour autant, nous avons voulu que cette somme soit
répartie avec plus de justice d'abord, mais aussi avec plus
d'efficacité, aux agriculteurs qui en avaient le plus besoin .

Et sur ce point — comme sur celui du montant de l'aide —
vous le savez, des points de vue différents se sont exprimés et
des discusions ont donc eu lieu dans le cadre normal de la
concertation des séances

	

de

	

préparation

	

de

	

la

	

conférence
annuelle et de la première partie de la conférence, celle que
l'on désigne sous le nom de : phase Varenne ».

Il fallait d'abord dresser l'état des revenus agricoles en 1981.
Pour ce qui était de l'évolution même du revenu agricole,

c'est-à-dire du revenu que l'ensemble de la production agricole
a permis de dégager cette année, l'avis de la commission des
comptes de l'agriculture est éclairant.

Cette commission, lors de sa réunion du 19 novembre, a
constaté que les indicateurs de revenu enregistraient une baisse
de 3,1 p . 1C0 pour le revenu brut moyen par exploitation en
francs constants et de 6,1 p. 100 pour le revenu net par exploi-
tation . Cela correspondrait à 2,4 milliards de francs.

Pour la profession, cette baisse est beaucoup plus importante,
puisqu'elle s'élève à 9,7 milliards de francs.

La différence entre ces deux chiffres est due au mode de
calcul, la profession ne prenant pas en compte, dans le revenu,
au contraire des comptables nationaux, les aides versées cette
année au titre des pertes constatées l'année dernière.

M. Jacques Godfrain. Evidemment!

Mme le ministre de l'agriculture . Nous avons décidé de suivre
la profession sur ce point . Il fallait raisonner hors aides excep-
tionnelles et considérer le revenu réel tel qu'il s'était formé en
1981.

Mais nous avons aussi décidé de moduler l'aide selon les
systèmes de production et de la plafonner au-delà d'un certain
niveau de revenus.

Je ie dis ici — et je le redirai plus loin encore — il me
semble que les exploitants les plus aisés, qui affirment haut et
fort être des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, n'ont pas
à recevoir des aides directes pour leur revenu . Ils recevront
des aides économiques si leur situation l'exige, par exemple
s'ils sont des agricuiteurs surendettés. Ils bénéficieront aussi
des effets des actions structurelles que nous mettons en place.

Je me refuse, en effet, à distribuer, en fonctino du chiffre
d'affaires, des aides directes qui vont aux plus aisés, laissant
sans espoir des centaines de milliers de petits et moyens
producteurs.

M . Gérard Gonzes . Très bien !

Mme le ministre de l'agriculture. Mais je voudrais revenir à
la baisse du revenu telle qu'elle a été constatée par la commis-
sion des comptes selon les systèmes de production.

Il faut d'abord souligner que la baisse de cette année est
plus due à une réduction de la récolte, en particulier de la
récolte végétale -- et cela pour des raisons climatiques — qu'à
un écroulement des cours.

Aussi, la commission a-t-elle constaté une hausse des prix de
livraison très nettement supérieure — 10,3 p . 100 — à celle des
années précédentes : 5 .7 p . 100 en 1980, 6,3 p. 100 en 1979,
3,1 p . 100 en 1978 . En revanche, la hausse du prix des consom-
mations intermédiaires reste forte cette année — 13,3 p . 100 —
même si elle est moindre que celle enregistrée en 1980 :
15,5 p . 100.

Par contre, en ce qui concerne les volumes, la commission
a pu constater que te climat avait, dans l'ensemble. été peu
favorable aux productions végétales . En effet, les livraisons
de céréales sont globalement en recul de 5 p . 100, les livrai-
sons de fruits régressent de 7 p . 100 et la production de vins
courants a baissé de 15 p . 100 en 1981.

Se différenciant des produits végétaux, les principales pro-
ductions animales ont progressé de façon satisfaisante, à l'excep-
tion du veau — c'est la conséquence de la crise que nous avons
connue — et des ovins . Enfin, la croissance des livraisons de
lait est en nette diminution par rapport aux deux années pré-
cédentes, puisqu'elle atteindra à peine 1 p . 100 en volume.

Dans ces conditions, et si l'on raisonne par catégories d'exploi-
tations, il apparait que les systèmes de production à dominante
végétale devraient voir leur revenu régresser plus ou moins
nettement, alors que les exploitations tournées vers les spécu-
lations animales obtiendraient des résultats plus satisfaisants.

Ainsi, l'orientation a grande culture e, dont le revenu était
maintenu en 1980, connaîtrait en 1981 un net recul en valeur
réelle . Il en irait de même peur l'orientation « fruits s et pour
les exploitations viticoles. L'orientation a viande » enregistrerait
les meilleurs résultats, avec une augmentation de 6 p . 100 par
rapport à 1980, mai, elle provient, en grande partie, des aides
exceptionnelles attribuées pour soutenir le revenu 1980.



ASSEMBLEE NATIONALE

	

3' SEANCE DU 15 DECEMBRE 1981

	

4947

Les élevages laitiers connaîtraient une sensible stabilisation
de leur revenu en 1981. Enfin, les exploitations à dominante
d'élevage hors sol enregistreraient des résultats positifs, qui
rattraperaient l'important recul qu'elles avaient subi en 1980.

Le caractère contrasté de ces différentes évolutions exige que
soit apporté un soutien sélectif aux agriculteurs et que l'aide
de la collectivité nationale aille effectivement vers ceux qui
en ont le plus besoin . C'est la raison pour laquelle le Gouverne-
ment propose un dispositif plus diversifié que celui mis en place
en 1980.

Dès lors, nous avons établi à 5 556 millions de francs le total
des actions dont devait, selon nous, bénéficier l'agriculture.

En effet, si l'on considérait l'ensemble des déficits par caté-
gories de systèmes de production, le déficit global était de
7 130 millions de francs. Mais il convenait d'enlever le déficit
de 1 500 millions de francs des exploitations ayant un revenu
brut d'exploitation supérieur à 200 000 francs.

Dès lors, c'est bien à 5 500 millions de francs environ qu ' il
convenait d'estimer l'aide globale nécessaire à notre agriculture.

C'est un chiffre important . Moins important, certes, que
celui qu'avancent le s professionnels, qui, eux, comptent la perte
globale de la « branche agriculture s, des jardins familiaux aux
plus grandes exploitations agricoles ou viticoles.

C'est, et j'insiste encore sur ce fait, un effort de solidarité
exceptionnel — et M. Pierret le souligne bien dans son rapport.

Certes — j'y reviens — les exploitants les plus aisés sont
écartés des aides directes . Cela correspond aux exploitations
de grandes cultures de plus de cinquante hectares, à des exploi-
tations viticoles de plus de dix hectares, à des exploitations frui-
tières de plus de cinq hectares . Mais elles ne sont écartées ni
des aides au désendettement, ni des effets qu'aura, par exemple,
une meilleure organisation des marchés . Chacun sait que l'aide
à l'investissement est plus accessible à ces agriculteurs, qui
disposent de l'autofinancement nécessaire pour y prétendre,
et que la meilleure gestion des marchés, et, donc, une amélio-
ration du niveau des prix, leur profitera plus, ne serait-ce que
parce qu'ils ont des volumes supérieurs à mettre en marché.

Dire qu'ils sont oubliés clans la conférence annuelle est faux.
Les oubliés, c'était l'année dernière, et c'étaient tous les petits
et moyens producteurs ! (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

L'année dernière, sur les 2,3 milliards de francs d'aide directe
prévus à la conférence annuelle, 1,7 milliard seulement a été
distribué. On peut se demander pourquoi . Dans certains cas,
c'est certainement en raison de la faiblesse, souvent dérisoire,
des sommes qui étaient distribuées à un grand nombre de
petits et de moyens agriculteurs . Mais un procédé qui ne per-
met d'attribuer que 1,7 milliard alors que l'on a prévu une
aide directe de 2,3 milliards est, de toute évidence, mauvais,
même ar un plan technique . (Très bien! sur plusieurs bancs
des socialistes .)

Quels sont les principaux dispositifs envisagés ?

En premier lieu, 1,5 milliard sera consacré à l'allocation
exceptionnelle de solidarité, qui sera financée sur les excé-
dents de la Caisse nationale de crédit agricole . Il nous est
apparu justifié que le conseil d'administration de la Caisse
nationale de crédit agricole déciec de consacrer une partie
des excédents accumulés pendant la période où cette institution
n'était pas assujettie à l'impôt de droit commun sur les sociétés,
à des actions directes en faveur des agriculteurs, notamment,
dans un esprit de solidarité, aux plus démunis d'entre eux.

Cette allocation sera dégressive, forfaitaire et plafonnée.
Elle sera assise sur le chiffre d'affaires déclaré par les agri-
culteurs afin d'approcher au plus près le revenu agricole . Ce
chiffre d'affaires sera pondéré par grands types de produits . En
effet, un chiffre d'affaires de 1 000 francs de production por-
cine ne dégage pas la même valeur ajoutée qu'un chiffre d'af-
faires de 1 000 francs de production laitière ou légumière.

Ces différents coefficients devront donc tenir compte de l'im-
portance relative des consommations intermédiaires dans les
différentes productions pour :.pprocher la part consacrée à la
rémunération de la main-d'oeuvre employée.

Grime à ces coefficients correcteurs, des agriculteurs dont le
chiffre d'affaires réel est supérieur à 250 000 francs bénéfi-
cieront néanmoins de l'allocation de solidarité.

Ce système de pondération sera discuté avec les organisations
professionnelles, et nous examinera^:, aussi les dispositions par-
ticulières à prendre vis-à-vis des retraités et des doubles actifs.

Nous avons envisagé trois taux d'aides : 3 000 francs pour
ceux qui ont moins de 50 000 francs de chiffre d'affaires ;

2 500 francs pour ceux qui ont de 50 000 à 100 000 francs de
chiffre d'affaires : 2 000 francs pour ceux qui ont un chiffre
d'affaires allant de 100 000 francs

	

250 000 francs.
D'après nos estimations, environ 630 000 exploitations seront

concernées par cette aide, c'est-à-dire plus de 80 p. 100 des
exploitations agricoles à temps complet.

On peut, en effet, considérer qu'un chiffre d'affaires de
250000 francs correspond à une exploitation d'environ quarante
hectares en production céréalière, à un éle+'age d'environ trente-
cinq vaches laitières, à une exploitation viticole de six à dix
hectares, c'est-à-dire, en définitive, que ce sont les petits et
moyens paysans, notamment en production animale, qui seront
effectivement les principaux Ili-déficiaires de l'aide.

Je tiens à insister sur le fait que notre système me parait plus
juste que celui arrété en 1930.

Je vous rappelle que nous avons pu constater que les 145000
exploitants réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 000
francs avaient perçu 50 p . 100 de l'aide globale en 1980.

Au-dessus de 1 million de francs de chiffre d'affaires, l'aide
moyenne par exploitation a été de 9 860 francs, alors que les
330 000 agriculteurs réalisant les chiffres d'affaires les plus
faibles, inférieurs à 100 000 francs, n'ont reçu qu'une aide
moyenne de 900 francs par exploitation.

Certes, le chiffre d'affaires n'est pas le revenu . I1 n'en demeure
pas moins que nous avisas pu constater que les trente départe-
ments ayant les revenus moyens agricoles les plus défavorisés
ont perçu dans près de deux cas sur trois une aide inférieure
à la moyenne nationale.

Dans notre système, un exploitant agricole possédant quinze
vaches laitières -- c'est-à-dire la moyenne nationale -- et qui
avait touché moins de 1 000 francs en 1980 percevra cette année
2 500 francs.

J'insiste aussi sur le fait qu'avec notre système de pondération,
nous toucherons les exploitations moyennes, par exemple les
producteurs de lait possédant trente vaches laitières et ayant
une bonne productivité . Il est, à notre avis. logique de faire
porter les efforts de la collectivité sur les agriculteurs ayant les
revenus les plus faibles pour leur permettre de maintenir leur
niveau (le vie en 1981 sans ignorer que les agriculteurs ayant
un chiffre d'affaires important, s'ils ne sont pas concernés par
cette action de solidarité, benéficieront des aides dans la mesure
où ils connaissent des difficultés réelles.

En effet, le dispositif qui vous est proposé ne se limite pas
à cette seule allocation et il est donc faux d'affirmer que les
agriculteurs les plus dynamiques, ceux qui ont beaucoup investi
ces dernières années, et en particulier les jeunes, et qui se
trouvent dans une situation financière difficile, sont exclus de
tout mécanisme d'aide.

Les aides à caractire économique qui vous sont proposées
concerneront donc très largement les 250 000 agriculteurs à temps
plein qui ne seront pas concernés par l'allocation de solidarité.

M. Jacques Godfrain. Comment ?

Mme le ministre de l'agriculture . Je vais vous l'expliquer.
Nous avons prévu gour ces agricalrure cin .l mesures

essentielles

En premier lieu, la procédure d'aide aux agriculteurs en
difficulté sera étendue, d'une part, en assouplissant un certain
nombre de critères el, d'autre part, en consacrant 40d mil-
lions de francs supplémentaires, ce qui porterait le montant
total de l'aide à 600 millions . Ainsi, 30 000 à 40 000 exploi-
tations qui se trouvent dans une situation difficile, du fait
notamment de leur endettement, bénéficiceunt d'un soutien des
pouvoirs publics qui leur permettra de repartir sur de nou-
velles bases économiques et dune de préserver leur pérennité.

En deuxième lieu, la nécessité d'aider les jeunes qui s'installent
et ceux qui ont beaucoup investi ces dernières années conduira
à une mesure de prise en charge d'intéréts de prêts qui ont
été consentis depuis quatre ans pour différents objets. Celte
mesure portera sur l'ensemble des prêts aux jeunes agriculteurs
et des prêts spéciaux de modernisation, ainsi que sur une
partie des prêts spéciaux « élevrgc s et des prêts à moyen
terme ordinaires dont ont bénéficié les arboriculteurs et les
viticulteurs . Le coût de cette prise en charge s'élèvera a
415 millions de francs.

En troisième lieu, un crédit de 200 millions est proposé pour
faire face aux difficultés que connaissent les agriculteurs de
l'Ouest touchés par des difficultés particulières dans l'alimen-
tation fourragdre de leur bétail . Les modalités de cette aide
seront définies en concertation avec la profession . Elles pour-
raient, à mon sens, recouvrir trois actions : différez' le rembour-
sement des prêts calamités antérieurs ; prendre en charge par-
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tiellement le surcoût de la récolte effectuée dans des conditions
difficiles ; aider à l'achat d'alimentation de substitution afin de
tenir compte du déficit fourrager et d'éviter la décapitalisation
du bétail.

Il a été, en outre, décidé, pour un montant de 500 millions
de francs, d'aider les investissements réalisés par les agri-
culteurs en 1982 et c'est à la demande de certaines organisations
professionnelles, en particulier les chambres d'agriculture, que
le Gouvernement a décidé cet effort supplémentaire en faveur
des investissements agricoles à venir.

Le champ des investissements aidés sera déterminé en concer-
tation avec la profession.

Cette aide devra porter essentiellement sur les matériels
agricoles qui peuvent contribuer à réduire les consommations
d'énergie et de matières premières en agriculture.

L'aide pourrait prendre la forme (l'une subvention dont le
taux et les plafonds tiendraient compte des handicaps naturels.

Une incitation supplémentaire pourrait être envisagée pour
les acquisitions qui sont faites en commun.

Enfin . dans cette même perspective, le Gouvernement a décidé
d'accor der un contingent de prêts bonifiés supplémentaires de
403 millions de francs, ce qui entraine, en termes de subvention
équivalente, un cofit budgétaire évalué à 100 millions de francs.

Cette enveloppe, qui s'ajoute aux deux enveloppes de 300 et
350 millions de francs décidées par le Gouvernement, devra
ramener la situation des files d'attente du crédit agricole à
un niveau raisonnable proche de celui constaté à la fin de 1980.

L'ensemble de ces mesures, qui auront un effet immédiat sur
la situation financière (les agriculteurs représente un montant
de 3 115 millions de francs. Le Gouvernement entend égale-
ment s'attaquer aux racines du mal et proposer de financer des
actions significatives à caractère structurel, influençant dura-
blement les revenus agricoles.

Dans cette perspective, les mesures proposées répondent à
quatre objectifs principaux : renforcer l'organisation des mar-
chés et l'organisation économique des producteurs ; développer
l'emploi dans le domaine agricole et favoriser l'installation des
jeunes : conforter la compétitivité de l'industrie agricole et ali-
mentaire française et développer les exportations ; privilégier
les investissements de nature à réduire le coût des consomma-
tions intermédiaires.

Un crédit de 915 millions de francs est proposé pour l'organi-
sation des marchés et des producteurs, qui peut s'articuler de la
façon suivante

450 millions de francs pour les fruits et légumes, afin de ren-
forcer les actions engagées en 1980, notamment en ce qui
concerne la rénovation du verger et la restructuratior, d'entre-
prises, et afin aussi de se doter des moyens de mettre en place
une organisation de marche plus solide ;

150 millions de francs pour le secteur viticole, qui se tradui-
ront par l'amélioration des caves coopératives, le développe-
ment commercial des groupements de producteurs et 'améliora-
tion du récncépagement ;

244 taillions de francs peur des actions en faveur de l'éle-
vage, dont 120 millions pour le port et l'aviculture, afin de
renforcer l ' organisation économique et de compléter le plan
de rationalisation . et 124 taillions pour l'élevage bovin et ovin,
qui comprennent notamment le renforcement des actions techni-
ques et génétiques, des contrats d'élevage bovin et des primes
aux vaches allaitantes ;

40 millions pour les semences, afin d'engager un programme
significatif d'amélioration génétique ;

10 millions pour le secteur ho rticole, permettant un renfor-
cement de l'organisation économique des producteurs ;

6 millions pour les plantes à parfum, qui seront consacrés
à l'amélioration des structures de production et de commercia-
lisation

5 millions pour le riz, dans le cadre d'un plan de relance
de la culture du riz en Camargue ;

Enfin, 10 millions seront destinés au développement de pro-
ductions régionales indispensables pour maintenir l'emploi agri-
cole . :t rural . notamment dans le cadre des contrats (le fine cr.

Le deuxième objectif est de développer l'emploi en favorisant
l'installation des jeunes. Dans ce but, un crédit de 50 millions
est prévu pour aider à la gestion (les exploitations et développer
les stages préparatoires à l'installation . il s'agit là d'une action
d'une importance particulière, comme l'a souligné M . Claude
Michel, qui accompagne l'effort de modernisation des méthodes
de eestion des exploitants agricoles et qui doit permettre une
mise en place progressive d'une comptabilité adaptée aux
besoins des exploitations .

De plus, conformément à une demande présentée par les
jeunes agriculteurs, il a été décidé de mettre en place des
prêts à annuités progressives à partir de 1982, pour les
prêts aux jeunes agriculteurs — c'est-à-dire qu'ils rembourse-
ront moins en début de carrière que plus tard . (Très bien!
sur les bancs des socialistes.)

Ce type de prêts, qui sera laissé au choix des exploitants,
permet des remboursements plus limités pendant les premières
années de l'installation, qui sont les plus difficiles.

Et 370 millions sont consacrés à la politique foncière :

Trois catégories de mesures sont proposées dans ce domaine.

D'abord, pour permettre le développement de l'installation
des jeunes, il est souhaitable de mettre en place quelques opéra-
tions groupées d'aménagement foncier supplémentaire de petite
dimension dans les zones difficiles — 40 millions de francs.

Puis, 30 millions d'aides supplémentaires seront apportés aux
S . A. F. E . R . en raison des travaux nécessaires à la location et
pour leur permettre de faire face à la conjoncture du marché
foncier, qui, comme vous le savez, n'est pas bonne.

En ce qui concerne l'extension du fermage, 300 millions y
seront consacrés dans les régions où la première installation
de jeunes pose le plus de difficultés.

Il s'agit bien, soulignons-le-, de financer l'achat de terres
destinées à la première installation de jeunes agriculteurs ne
disposant pas de capitaux suffisants pour faire face, à la fois,
à la charge du foncier et à celle de la constitution du capital
d'exploitation . Ces exploitations seront des exploitations de
« début s de carrière. Elles pourront être achetées plus tard
par leur fermier et, bien sûr, agrandies.

Nous pensons que 500 à 600 jeunes agriculteurs pourront
êtr e installés de cette façon en 1982. Ce n'est pas beaucoup,
mais c'est significatif et ce n'est, bien sûr, pas la seule action
destinée à faciliter l'installation des jeunes . Cela permettra,
dans les régions où la proportion d'agriculteurs prenant leur
retraite sans avoir de successeurs est importante, d'éviter que
les terres libérées n'aillent rejoindre, sans contrôle, les plus
grosses exploitations . Cela permettra d 'éviter que 500 à
600 jeunes familles agricoles ne se retrouvent au chômage.

Enfin, 84 millions sont proposés pour développer l'emploi
en agriculture et dans les zones rurales : 18 millions, seront
affectés su développement de contrats emploi-formation-installa-
tion psrnieltant aux jeunes de compléter leur formation pratique
et (le préparer leur installation ; 19 millions sont prévus
pour inciter les agriculteurs âgés de plus de cinquante-
cinq ans à faciliter l'installation des jeunes, qui bénéficieraient,
dans le cadre d'un contrat de solidarité agricole, d'une allocation
d'un montant égal à l'I . A . D . au 1" janvier 1982 et indexée sur
les retraites, d'autre part, d'une prise en charge des coti-
sations de retraite jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans de
façon à bénéficier d'une pension non réduite à cet âge : 15 mil-
lions seront consacrés au développement des services de rem-
placement indispensables pour améliorer les conditions de vie
des agriculteurs ; 25 millions permettront la création des gites
ruraux supplémentaires en zones difficiles ; enfin, 7 millions
se traduiront par la création de nouveaux postes, afin de mobi-
liser le secteur rural en faveur de l'emploi.

De plus, il nous est apparu nécessaire de prévoir tin volet
impor tant en faveur des exportations et des industries agricoles
et alimentaires.

Pour les exportations . nous proposons d'abonder le budget de
la Sopexa pour 60 millions afin qu'elle puisse renforcer ses
moyens et confo rter ses équipes à l'étr ange' . En outre, le conseil
d'administ ration de la caisse nationale de Crédit a g ricole a
décidé d'attribuer de nouveau 50 millions au fonds de promotion
qui 'devrait devenir opérationnel en 1982

Pour ce qui a t rait aux indust r ies a . :r ic .tles et alimentaires.
il nous a semblé que les difficultés rencontrées par certaines
d'entr e elles sont souvent dues à l'insn ;'isanre de lems fonds
propres . Il est donc indispensable . dans rte nombreux c : .s . (le
procéder à leur restructuration financière et, d ' une manière plus
générale, d ' aider à conforter les fonds propres (les petites et
moyennes entreprises . Dans ces conditions, il est proposé (le
doter le fonds (l'intervention pour les industries a sricule, et
alimentaires d'un crédit supplémentaire de 100 minitels

Nous avons demandé à la caisse nationale de Crédit agricole,
qui souhaite mener des actions régionalisées en faveur des
petites et moyennes entreprises, de réserver la moitié de ses
crédits, soit 300 millions, aux industr ies agricoles et aliment rires
coopératives ou privées.

Enfin, le maintien et la progression du revenu agricole
dépendant (les effor ts qui seront réalisés afin de réduire les
consommations intermédiaires, ainsi que leurs coûts, nous pro-
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posons un programme d'action de 405 millions qui porte à la
fois sur des investissements, sur la recherche, sur l'information,
sur la sensibilisation et sur l' appui technique aux agriculteurs.

Les différentes actions concernées sont l ' hydraulique et le
drainage . les serres, la fertilisotion des sols, le stockage du
maïs et des oléagineux, la déshydratation des fourrages verts,
la valorisation agricole de certains sous-produits, le développe-
ment des cultures énergétiques ainsi que l'encouragement à
l'utilisation du bois dans les bâtiments d'exploitation rurale.

Dans le même état d'esprit, un crédit de 50 millions est
dégagé en faveur du développement des montagnes sèches, et un
crédit de 52 millions pour l'agriculture corse.

Le développement équilibré qui vous est donc proposé est
marqué par une double volonté : faire face aux difficultés les
plus importantes des agriculteurs, d'une part ; mener un certain
nombre d'actions d'avenir qui marquent notre détermination de
changer l'orientation de la politique agricole, d'autre part.

Je sais que les agriculteur s ne souhaitent pas que soient péren-
nisés les dispositifs d'aides directes tels que ceux engagés par
les gouvernements précédents . Ces mécanismes ont d'ailleurs
fait l'objet d'une condamnation de la commission de Bruxelles,
et vous connaissez la volonté de la Communauté de poursuivre
une politique beaucoup plus vigilante vis-à-vis de toutes les
aides nationales de nature à fausser la concurrence entre les
Etats . C'est dans cet esprit que nous avons arrêté un dispositif
dont l'aspect social est marqué et qui respecte le cadre de la
réglementation communautaire qui s'impose à nous.

Il nous est apparu essentiel de ga ir un pouvoir d'achat des
agriculteurs les plus défavorisés et de ire face aux difficultés
d'ordre économique que connaissent cet . aines entreprises agri-
coles. Certes, les dispositions que nous reposons peuvent être
améliorées . Certes, nous allons sans doue créer quelques injus-
tices inévitables à partir du moment où l'on ne connaît pas avec
exactitude le revenu des agriculteurs . Mais je souligne combien
il est faux d'affirmer qu'un Gouvernement qui propose de porter
à plus de 5,5 milliards l'effort de solidarité nationale méconnait
les difficultés de notre agriculture.

J'affirme aussi que ces mesures ont été prises en concerta-
tion avec la profession puisque, pendant la conférence annuelle
présidée par le Premier ministre, nous avons, à la demande
de certaines organisations professionnelle, modifié certains dis-
positifs et que nous allons poursuivre les contacts pour arrêter
les modalités techniques des aides retenues.

L'assemblée permanente des chambres d'agriculture a pro-
posé une aide aux investissements, que nous avons acceptée.
Le centre national des jeunes agriculteurs a demandé une aug-
mentation de la prise en charge des intérêts, que le Gouver-
nement a également acceptée.

M . Robert Cabé. Très bien !

Mme le ministre de l'agriculture. J'ajoute que, sur les six
mesures proposées par la F. N. S . E. A., nous en avons retenu
cinq : la prise en charge de certaines consommations intermédiai-
res — certains investissements -- et des intérêts en cours ; des
mesures sur le désendettement ; l'aide aux agriculteurs en diffi-
culté ; des mesures sectorielles, concernant notamment le lin,
le riz, les semences, ainsi que des mesures structurelles destinées
à l'amélioration de la gestion des marchés.

Les différences portent sur l'aide directe dans son ampleur
et dans ses modalités . Le Gouvernement entend, à cet égard,
appliquer une politique qui consiste à aider les plus défavo-
risé par l'octroi d'une aide de solidarité et à aider ceux qui ont
investi ou qui éprouvent des difficultés par des aides écono-
miques . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

Il est faux aussi d'affirmer que cet effort portera essentiel-
lement sur le crédit agricole . Il nous est apparu normal de
prévoir une répartition des excédents de la Caisse nationale de
Crédit agricole, problème qui, en toute hypothèse, se serait
posé pour le financement d'une partie de la conférence annuelle
et, en particulier, en faveur des agriculteurs en difficulté,
des industries agro-alimentaires et du foncier.

Dans la mesure où le Parlement suivrait nos propositions,
je prendrais toutes les dispositions pour que les aides soient
rapidement distribuées . Ainsi, les agriculteurs verront concrète-
ment, notamment les plus démunis d'entre eux, que nous
avons fait face à nos responsabilités et à nos engagements.

Personne ne pourra dire que nous n'avons pas apporté un
concours indispensable à notre agriculture, qui ne peut, en
aucune façon, rester à l'écart de l'effort de solidarité nationale
engagé au profit d'autres catégories sociales .
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Cette agriculture, nous la souhaitons forte et en expansion,
mais cette expansion ne doit plus se faire au détriment du
revenu de ceux qui y travaillent.

C'est aux racines du mal qu'il faut s'attaquer e' le Parlement
aura l'occasion, au cours de l'année 1982, de die cuter de pro-
jets de loi ambitieux, qui permettront d'inverser le cours des
choses et de redonner l'espoir à nos agriculteur( . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des co monistes .)

M. le président . En application de l'article 91, alinéa 4, du
règlement, MM . Foyer. Marelle et Robert-André Vivien soulèvent
une exception d'irrecevabilité dans les ternies suivants :

L' Assemblée nationale,
Considérant que de l 'aveu de l 'exposé des motifs du projet de loi,

il réxutte que les crédits supplémentaires demandés sont destinés au
financement partiel d 'une opération, dont le surplus serait fourni par
les excédents de la Caisse nationale de crédit agricole ;

Considérant que, toutes réserves étant faites, quant aux pressions
exercées par le Gouvernement sur le crédit agricole et quant au
caractère paradoxal d' une opération présentée comme un acte de
solidarité nationale et dont la moitié des ressent : ces est finalement
demandée aux agriculteurs eux-mêmes, les dispositions de l 'article 19,
alinéa 2' de l ' orjonnance n" 59 .2 du 2 janvier 1959 portant loi orga-
nique relative aux lois de finances n'ont pas été respectées dans
le projet de loi

Considérant que les fonds versés par le crédit agricole eussent
dû être portés en recettes au budget, un crédit supplémentaire
du méme montant devant être ouvert ultérieurement par crrété
du ministre des finances au ministre intéressé ;

Considérant qu ' en outre l 'exposé des motifs indique qu'il s 'agit
de soutenir s de manière sélective s les revenus des agriculteurs ;

Considérant que, l 'opération consistant en réalité à indemniser les
exploitants de dommages résultant tant des calamités atmosphériques
que de la politique (au de l ' absence de politique( des pouvoirs pu-
blics, la discrimination entre les victimes n ' est pas justifiée ;

Considérant qu'en conséquence le projet de loi doit être déclaré
irrecevable ;

Considérant qu'ainsi le Gouvernement sera mis dans la néces-
sité de déposer un autre projet qui devrait de surcroît : 1° éviter
la forme d'aumônes blessantes pour la dignité des exploi :ants ;
porter l 'effort financier à un montant plus proche de l'importance
du préjudice éprouvé par l ' agricultur e ; 3" respecter la règle de
l ' égalité posée par l 'article VI de la déclaration des Droits de
l'homme et du citoyen et l ' article 2 de la Constitution : 4 " ne pas
imposer à la profession mérite qui a été éprouvée, tant par d'excep-
tinntielles calamités que par l ' impuissance des pouvoirs publics à
freiner l ' augmentation de ses charges, la moitié de la charge d ' une
dépense présentée comme un effort de solidarité national;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le quatrième projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1981.

La parole est à M. Foyer.

M . Jean Foyer. Mesdames, messieurs, et particulièrement volts,
mesdames et messieurs du Gouvernement et de la majorité,
depuis six mois, à tort ou à raison, plus souvent d'ailleurs à tort
qu'à raison (exclamations star les bancs des socialistes), vous
vous plaignez de l'héritage qui vous a été laissé.

S'il est un sujet sur lequel vous aviez quelque raison de
constater que la situation telle que vous l'avez trouvée était
difficile. ..

M. Robert Cabé . Merci, Méhaignerie !

M. Jean Foyer, . . .c'est bien celle du monde agricole : un
revenu en baisse depuis plusieurs années — personne ne le
conteste — une compensation imparfaite et versée l'année der-
nière sous une forme qui n'a pas été bien acceptée par ceux
à qui elle était destinée, un mécontentement profond générateur,
clans certains cas, de découragement et, dans d'autres, de déses-
poir.

M . Pierre Forgues. M . Foyer devient socialiste !

M . Jean Foyer . Ce mécontentement vous a été hautemert
profitable, car s'il n'avait existé, il est probable que certains
reports de voix entr e le 26 avril et le 10 mai . . . (protestations
sur les bancs des socialistes) eussent été différents et sans
doute ne seriez-vous pas, ce soir, aussi nombreux sur ces bancs.
(Applaudissements sir les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique . -- Protestations sur les bancs des socialistes .)

Il me semble que vous êtes désormais aveugles ou ingrats.
En présence de la situation passée, du tor t qu'elle a fait à la
major ité précédente, on eût compris — c'est le cas de le dire —
que vous saisissiez le taur eau par les cornes . (Rires sur les buttes
des socialistes .)

4s̀49



4950

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 15 DECEMBRE 1981

Or vous avez fait des promesses immenses et excessives, et
le moment arrive où vous constatez qu'il vous est difficile de
les tenir. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République.)

M . Antoine Gissinger. Très bien.

M . Jean Foyer . Certes, je ne vous imputerai pas la responsa-
bilité de tout le dommage. (Exclamations sur les bancs des
socialistes .)

L'année 1981 a été, pour certaines productions, exceptionnel-
lement calamiteuse, mais, inversement, vous avez été impuissants,
depuis que vous êtes au pouvoir, à arrêter le mal qui ronge
nos exploitations, c'est-à-dire une augmentation constante des
charges, du coût des équipements, des consommations intermé-
diaires et des charges sociales, augmentation beaucoup plus rapide
que celle des prix agricoles.

Au contraire, votre politique, indirectement ou directe-
ment, a concouru à l'accroissement des prix des consommations
intermédiaires et des charges sociales . Je n'aurai pas la cruauté
d'insister sur les chiffres, en comparant, par exemple . !es encou-
ragements adressés par le ministre de l'économie et des finances
aux collectivités locales invitées à ne pas augmenter les prix
de leurs services de plus de 10 p . 100. Si seulement l'augmen-
tation des charges sociales en agriculture était restée à ce
taux, le problème dont nous discutons ce soir serait sans doute
moins difficile à résoudre.

M. Jean-Claude Cassaing . Et les prestations, monsieur Foyer !

M . Jean Foyer. L'api iculture commence à mesurer qu'elle est
l'une des catégories sociales qui paie le prix de votre politique
de largesses!

Il y a quelques mois, à la veille des élections, nous entendions
proclamer qu'aucun exploitant ne devait plus désormais quitter
la terre . Nous avons tout à l'heure entendu des voix minis-
térielles nous annoncer qu'il était indispensable d'installer de
nouveaux jeunes dans l'agriculture . Je crains que ni votre poli-
tique des six premiers mois ni les apports de votre loi de finan-
ces rectificative ne soient suffisants pour retenir, ni surtout
pour attirer.

M. Lucien Pignion . Donnez-nous vos chiffres !

M. Jean Foyer . Il est question, au début de l'exposé des motifs,
de r soutenir A les revenus des agriculteurs . Je crains que ce
terme n'évoque, dans certains esprits, la notion de corde et
celle de pendaison.

Que ce projet ne réponde pas à l'attente de la profession,
c'est litote que de dire cela.

M . Pierre Forgues . Vous n'avez jamais vu un agriculteur!

M . Jean Foyer . Mon cher collègue, je suis né dans une
commune de 750 habitants, dont je suis maire depuis un quart
de siècle.

M. Pierre Forgues . Dans un château

M . Jean Foyer . Je n'habite aucun château . La population de
ma commune est composée en majorité d'exploitants agricoles.

M . Pierre Forgues. C'est un hobereau !

M . Jean Foyer. Je suis capable de labourer et de traire une
vache! (Exclamations et rires sur les bancs des socialistes et des
communistes . — Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

Dans une lettre ouverte, qui a été adressée aux parlementaires.
le président de la plus grande organisation professionnelle
nous a fait connaître les motifs très légitimes de son insatis-
faction . (Exciamations sur les bancs des socialistes .)

M. Jean Valroff . Eviclemment, c'est un P . D . G .!

M. Emmanuel Hemel . C'est un professionnel !

M . Jean Foyer. Et, s'il en était besoin, les manifestations de
mécontentement qui se multiplient dans le pays seraient assez
éloquentes, par leur impor tance, pour souligner la profondeur
du désespoir.

M . Pierre Forgues . Ce sont des manifestations politiques !

M . Jean Foyer . Mon cher collègue, vous reprenez le propos
que M. Fabius a tenu tout à l'heure selon lequel ces manifesta-
tions seraient politiques.

M. Pierre Forgues. Elles sont en effet politiques ! Politiques !

M . le président . Un peu de calme, monsieur Forgues . Seul
M . Foyer a la parole .

M. Jean Foyer. Au printemps de l'année 1980, et même encore
au printemps de cette année, des manifestations de même espèce
ont été dirigées contre le Gouvernement et la majorité d'alors,
comme aujourd'hui elles se dirigent contre le Gouvernement et la
majorité . ..

M . Pierre Forgues . Ce n'est pas vrai !

M . Jean Foyer. . . . simplement parce que le problème est
inchangé et que vous avez en face de vous des hommes et des
femmes qui souffrent.

M. Jean Valroff. Vous prenez les agriculteurs pour des gi-
rouettes !

M . Jean Foyer . Ce qu'apporte le projet de loi ne nous apparaît
satisfaisant ni dans son montant, ni dans son affectation, ni dans
sa forme.

M. Jean Valroff. Quelle critique a posteriori !

M. Jean Foyer . S'agissant du montant, ai-je besoin de souligner
la différence profonde qui existe quant à l'évaluation du dom-
mage entre le chiffre retenu dans l'exposé des motifs du projet
de loi et celui qui est présenté et défendu par les quatre organi-
sations professionnelles agricoles, qui était de 8 958 millions de
francs.

M. Gérard Gouzes et M . Jean-Claude Cassaing. Et l'an dernier?

M. Jean Foyer. Les propositions du projet de lei ne sont pas
davantage satisfaisantes en ce qui concerne l'affectation.

M. Pierre Forgues. Quand vous parlez de Constitution, je vous
crois ; mais ne parlez pas de l'agriculture !

M. le président . Monsieur Forgues, je vous en prie, vous êtes
inscrit dans la discussion générale, vous aurez la parole tout
à l'heure!

M. Jean Foyer . Monsieur Forgues, vous êtes d'une intolérance
inadmissible ce soir!

M. Pierre Forgues. Parlez en commission des lois, mais pas
de l'agriculture !

M . Jean Foyer . Si ce que je dis vous gêne, je le dirai
quand même!

M. Pierre Forgues. Vous n 'y connaissez rien!

M . Roger Corrèze. M . Forgues, c'est le cancre de service !

M . Jean Foyer . L'affectation des crédits ouverts par cette loi
de finances rectificative n'est pas satisfaisante ; en tout cas, elle
ne répond pas à la situation urgente devant laquelle nous som-
mes placés.

Mine le ministre de l'agriculture nous a présenté tout à
l'heure une mosaïque, une panoplie de mesures extrêmement
disparates.

M . Pierre Forgues. Des mesures justes!

M . Jean Foyer. Vous le direz t : ""t à l'heure quand vous inter-
viendrez. Pour l'instant laissez-moi parler !

M . le président . Je vous en prie, monsieur Forgues ; c'est le
dernier appel que je vous adresse.

Poursuieez votre propos, monsieur Foyer.

M. Jean Foyer . Je disais que Mme le ministre nous avait pré-
senté toute une mosaïque de mesures . Certaines d'entre elles
visent simplement à compléter des dotations prévues par le
projet de lui de finances pour 1982 sur des chapitres dont
de nombreux parlementaires, de la majorité comme de l'oppo-
sition, avaient critiqué l'insuffisance . Si bien que de mauvais
esprits pourraient se demander si, lors de l'élaboration du pro-
jet de loi de finances pour 1982, le Gouvernement n'avait pas
systématiquement minoré ses dotations se réservant une poire
pour la soif afin de se donner l'apparence de faire un geste
magnifique au lendemain de la conférence agricole annuelle.

M . Pierre Forgues. C ' eût éié affreux !

M . Jean Foyer . Mais ce serait là un jugement téméraire . ..

M . Gérard Gouzes . Et injustifié!

M. Jean Foyer . .. . que je n'oserai pas porter du haut de cette
tribune . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Plusieurs députés socialistes . L'irrecevabilité ! L'irrecevabilité !

M. Jean Foyer. En réalité, il y avait trois séries de mesures
urgentes sur lesquelles l'accent aurait dû être porté et pour
lesquelles des moyens plus importants auraient dû être prévus .
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Il s'agit d'abord, et dans une certaine mesure le projet de loi
y pourvoit, des mesures à prendre en faveur d'exploitants
qui sont d'ores et déjà en état de cessation de paiement ou qui
risquent d'y tomber. J'observerai à ce propos qu'il y a là une
lacune grave . Certains exploitants sont dans une situation telle
qu'il est impossible de les maintenir à la tête de leur exploita-
tion . Il serait souhaitable, dans ce cas, de prévoir pour eux
des mesures sociales comparables à celles dont bénéficient les
salariés qui viennent à perdre leur emploi.

Ensuite, et c'était le plus important à mon avis, il fallait
assurer la compensation des revenus car on ne voit pas pourquoi
une catégorie de citoyens français, les ex p loitants agricoles, a
vu depuis plusieurs années, ses revenus diminuer . ..

M. Pierre Forgues. Depuis plusieurs années!

M . Jean Foyer. . . . alors que ceux du reste de la population
sont restés stables, ou, pour certains, ont augmenté.

Vous avez prévu un très grand luxe de mesures diverses
mais, à notre avis, les dispositions du projet de loi n'apportent
qu'une très insuffisante compensation à ce manque à gagner
d'une catégorie entière de travailleurs actifs de la population
française.

Plusieurs députés socialistes . Et l'irrecevabilité ?

M . Jean Foyer . Enfin, en ce qui concerne la forme, . ..

Plusieurs députés socialistes . Ah !

M. Jean Foyer . . . une part excessive est faite dans ce projet
de loi à des aides directes sous la forme d'allocations, de
versements, de chèques, qu'il s'agisse de l'aide dite de solida-
rité ou de l'aide par unité de gros bovin.

Cette politique d'aide sociale, cette politique d'aumône est
ressentie comme blessante par l'immense majorité des exploi-
tants agricoles qui ont la sensation d'ètre traités comme des
mendiants . (Protestations sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . Gérard Gouzes. Et l'impôt sécheresse ?

M . Jean Foyer. 11 faudrait sortir de cette forme d'assistance
et de cette forme de clientélisme . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'in: ion
pour la démocratie française . — Vives protestations sur les bancs
des socialistes .)

Si le procédé a été utilisé hier, il a montré suffisamment
ses défauts et sa nocivité pour qu'on ne le perpétue point.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République.)

Enfin, vous avez parlé tout à l'heure, madame le ministre,
de la réduction du coût des consommations intermédiaires . Mais,
ies mesures que vous avez prévues sont des mesures à long
terme : améliorer les serres, pour rendre le chauffage moins
coûteux, c'est évidemment nécessaire, et un certain nombre (le
mesures de cette nature sont assurément les bienvenues.

Plusieurs députés socialistes. Quand même !

M. Jean Foyer . Mais, dans l'immédiat, le coût du fuel va
continuer à augmenter, ainsi que celui du gazole, des engrais,
des aliments du bétail.

M. Gérard Gouzes. Et que proposez-vous ?

M . Jean Foyer. Or il semble que dans ce domaine des mesures
de détaxation fiscale et de réduction de la T .V.A. auraient
pu produire des effets immédiats et empêcher la situation de
continuer à se dégrader . (Protestations sur les bancs des socia-
listes et des communistes.) Or les dispositions en question,
dans le projet de loi, je ne les vois pas ! (Vives protestations
sur les mêmes bancs .)

M. Gérard Couses . Démagogie !

M . le président . Mes chers collègues, je vou s en prie ! Le
Journal officiel mentionnera que les déclarations de M . Foyer
ont suscité des exclamations ...

M. Alain Hautecoeur. Indignées !

M. le président. . . . sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.

En continuant de la sorte vous n'y ajoutez rien . Alors,
je vous en prie, laissez poursuivre M . Foyer sans l'interrompre.

M. Pierre Forgues. Les propos de M. Foyer sont scandaleux !

M. Jean Foyer. Que l'effort décrit par ce projet de loi est
économiquement insuffisant ; que, sous certaines de ses formes,
il est, peur les destinataires, moralement choquant, sinon bise-

sant ; que, sous les formes dans lesquelles il est présenté,
il est juridiquement incorrect : voilà ce que mon exception
d'irrecevabilité donne à faire apparaître!

M. Alain Hautecceur . Cela fera plaisir aux agriculteurs !

M. Roger Corrèze . Ils vont s'occuper de vous, les agriculteurs !

M . le président. Poursuivez, monsieur Foyer.

M . Jean Foyer . On nous parle de solidarité nationale . Mais
vous en faites supporter le poids . ..

M . Pierre Forgues . A qui ?

M . Michel Sapin. Veil' la question !

M. Jean Foyer. .. . à concurrence de 50 p . 100 par la profes-
sion agricole elle-mémo! (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la république et de l'union pour la démo-
cratie française .)

Plusieurs députés socialistes . C'est faux! C'est faux!

M. Jean Foyer. . .. au moyen de prélèvements opérés sur les
excédents du crédit agricole . (Mouu'emc uts divers .)

M . Pierre Forgues . C'est scandaleux, monsieur Foyer !

M . Claude Labbé. Laissez donc parler l'orateur, monsieur
Forgues !

M . Jean Foyer. .le dois dire que j'ai tout à l'heure éprouvé
un sentime,it de grande admiration . ..

M . Pierre Forgues. Enfin !

M. Jean Foyer. . .. pour l'art avec lequel Mme le ministre de
l'agriculture a pratiqué l'euphémisme et la litote quand elle
nous a dit, et je ne crois pas déformer son propos : a Il nous a
paru justifié que le conseil d'administration (le la caisse natio-
nale (te crédit agricole déciclà . . . . s . C'est une manière élégante
de camoufler d'instantes pressions sous les apparences d'un
consentement spontané.

Pourquoi le Crédit agricole ad-il des excédents ?

M. Roland Beix . C'est vous qui avez inventé le système !

M . Jean Foyer. Essentiellement pour deux causes, dont la
responsabilité nous a peut-être incombé à une certaine époque,
mais qui, depuis plusieurs mois, ne nous incombe plus du tout.

M . Alain Hautecorur . Entre six mois et vingt-trois ans, il y a
une différence !

M . Jean Foyer . La première, c'est que l'encadrement du crédit
empêche le Crédit agricole de prêter pote' des investissements
utiles la totalité cle ses liquidités.

M . Jean-Louis Goasduff . Exactement !

M . Jean Foyer. Et ne pouvant pas les prêter pour financer des
investissements, il les dépose aux taux d'intérêt absolument
démentiels que l'on continue à pratiquer pour soutenir le cours
de la monnaie sur le marché des changes.

Ces excédents, derrière le paravent des caisses, appartiennent
à qui ? Aux mutualistes eux-mêmes.

M . Pierre Forgues . Et qui sont-ils ?
M . Roger Corrèze. Sûrement pas vous ! (Exclamations sur les

bancs des socialistes .)

M. Jean Foyer . D'une manière autoritaire, vous allez redis-
tribuer ces excédents et vous n'allez pas remettre d'argent
nouveau dans le circuit agricole . (Mouvements divers .)

M. le président . Mes chers collègues, un peu de calme, s'il
vous plait !

Monsieur Foyer, veuillez poursuivre.

M . Jean Foyer . Seulement, vous l'avez fait d'une manière qui,
juridiquement, n'est pas conforme au deuxième alinéa (le l'ordon-
nance organique sur les lois de finances.

Ce texte, que l'Assemblée tout entière cannait fort bien,
dispose que les fonds versés par des personnes morales ou
physiques pour concourir, avec les crédits de l'Etat, à des
dépenses d'intérêt public sont directement portés en recettes au
budget . Un crédit supplémentaire du même montant est ouvert
par arrêté du ministre des finances au budget du ministère
concerné.

Nous sommes tout à fait dans ce cas de figure . L'exposé des
motifs et les deux interventions ministérielles nous ont indiqué
quel était le montant global de la dépense . Mme le ministre
de l'agriculture et M. le ministre chargé (lu budget ont d'ailleurs
indiqué, avec une précision et une franchise auxquelles je rends
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hommage, que la moitié de ces sommes serait financée sur les
excédents du Crédit agricole sans que ces excédents entrent
en comptabilité dans le budget, comme l'article 19, alinéa 2,
l'aurait voulu.

Comme la légalité organique est une partie de la légalité
constitutionnelle, votre projet de loi est clone, de ce chef et en
l'état, irrecevable dans toute sa partie qui comporte ouvertures
de crédits et articles d'équilibre.

J'ajouterai une observation subsidiaire, à savoir que ce texte
me parait violer le principe d'égalité, principe fondamental pro-
clamé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et
réaffirmé par l'article 2 de la Constitution (exeiantrtions sur
les bancs des socialistes) dans la mesure où, après avoir dit
— car c'est ;à, me semble-t-il, l'idée de départ ds ce projet de
loi — qu'il s'agissait de compenser le manque à gagner du
revenu agricole, on opère ensuite ce que l'exposé des motifs
appelle ., une opération sélective dans la répartition des crédits s.

Economiquement, je crois que ce n'est pas défendable, car
on méconnait l'importance des inv estissements et la rentabilité
insuffisante de beaucoup d'entre eux dans la conjoncture des
dernières années, alors que l'on a encouragé les exploitants à
faire ces investissements . On leur a dit : «Investissez !! s, on
leur a dit : « Modernisez ! s, on leur a dit : « Empruntez ! s, et,
maintenant, beaucoup d'entre eux regrettent amèrement de
l'avoir fait, constatant que leur effort d'équipement et d'amélio-
ration de la productivité ne leur permet pas de gagner leur
vie .

M. Pierre Forgues. A qui la faute?

M . Jean Foyer. Juridiquement, je crois que ce n'est pas non
plus soutenable.

Les interventions prévues par ce projet au profit des exploi-
tants agricoles doivent être restituées dans leur véritable nature.
De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la réparation de dommages, dom-
mages dus à des causes très diverses, mais dommages dus aussi
à l'action, ou à l'absence d'action des pouvoirs publics sur la
hausse des prix des consommations intermédiaires et des diverses
charges de l'agriculture.

M. Robert de Caumont. Elles ont moins augmenté que l'année
dernière !

M. Jean Foyer. Tout à l'heure, j'avais le sentiment, en enten-
dant M. le rapporteur général, que celui-ci tenait à tout prix
à diviser le monde agricole entre une petite agriculture, qui
aurait toutes les faveurs du pouvoir, et une grande agriculture,
à laquelle il ne parte apparemment aucune espèce de bon
sentiment

M. Pierre Forgues. C'est scandaleux !

M. Jean Foyer . Ce n'est pas une bonne chose que de diviser
un monde agricole qui a eu le mérite de s'organiser forte-
ment et qui doit en grande partie sa survie précisément à
cet effort d'organisation.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M. Jean Foyer. Je crois aussi que vos vues procèdent d'une
connaissance tout à fait insuffisante de la réalité agricole.
(Protestations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Pierre Forgues . C'est vous qui n'y comprenez rien !

M. Jean Foyer . Mes chers collègues, je pourrais vous emme-
ner dans nia région voir des exploitations agricoles ...

Plusieurs députés socialistes . Nous aussi !

M. Jean Foyer . . .. qui sont dirigées par des hommes très
compétents, lesquels travaillent un nombre d'heures incom-
parable à celui d'aucune autre catégorie de la population,
avec une très grande technicité et presque seuls ; des exploi-
tants qui ont fait un très grand effort de modernisation et
d'équipement sur des exploitations de cinquante hectares et
plus, et qui vivent dans les conditions les plus difficiles.

M. Pierre Forgues. A qui la faute !

M. Jean Foyer. Pour l'instant, mon cher ami, il ne s'agit
pas de rechercher les fautes niais de tenter de réparer les
dommages ! (Exclamations sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

Nous disons clone, et ce sera ma conclusion, qu'un très
grand effort est indispensable en faveur d'une agriculture en
grande crise matérielle, pécuniaire et surtout morale car elle
en arrive à douter de la valeur de ce qu'elle a fait et à
douter de son avenir.

M . Pierre Fofwur Grâce à vous !

M. Jean Foyer. Nous disons qu'il faut faire davantage, qu'il
faut faire mieux et qu'il faut faire autrement.

M. Pierre Forgues. Il eût fallu !

M. Jean Foyer . Ceux qui, tout à l'heure, voteront l'exception
d'irrecevabilité . ..

M. Raymond Douyère . Ils ne seront pas nombreux!

M . Jean Foyer. . . . manifesteront ainsi le souhait que le Gou-
vernement nous saisisse d'un autre texte qui, par rapport à
celui-ci, devrait être en amélioration sur quatre points.

11 devrait éviter, dans toute la mesure du possible. de per-
sévérer tans la forme des aumônes blessantes pour la dignité
des exploitants agricoles . (Exclamations sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

Il devrait porter l'effort financier pour l'augmentation du
revenu à un montant plus proche du préjudice réellement
éprouvé.

Il devrait respecter la règle de l'égalité posée par la
Constitution.

Enfin, il devrait éviter d'imposer à la profession même, qui
a été éprouvée tant par d'exceptionnelles calamités que par
l'impuissance des pouvoirs publies à freiner l'augmentation
de ses charges, la moitié d'une dépense qu'on nous présente
à tort comme résultant d'un effort de solidarité nationale.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

M. le président. La parole est à M. Tavernier, inscrit contre
l'exception d'irrecevabilité.

M. Yves Tavernier. Monsieur le président, madame et messieurs
les ministres, mes chers collègues, c'est un procédé bien connu
de technique parlementaire que celui qui consiste à déposer une
exception d'irrecevt bilité pour le seul avantage de prendre la
parole le premier.

M. Foyer y r eu recours et nous serions mal fondés à le lui
reprocher

M. Jean Foyer. J'aurais souhaité, mon cher collègue, que cette
initiative vienne de vous car elle aurait plus de chance d'abou-
tir ce soir . (Rires.)

M . Yves Tavernier. Mon cher collègue, lorsque vous m'aurez
entendu, vous aurez compris que l'irrecevabilité 'n'était pas
nécessaire car le texte qui nous est proposé est un texte de
qualité. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . Emmanuel Hamel . Mais irrecevable !

M . Charles Miossee . Vous accepteriez n 'importe quoi, mes-
sieurs !

M . Yves Tavernier. Tout au plus peut-on constater que M. Foyer
n'a pas fait preuve d'un grand effort d'imagination pour rendre
ses arguments constitutionnels vraisemblables.

Selon M . Foyer, le texte violerait les dispositions de 1 :ordon-
nance organique du 2 janvier 1959 et porterait ainsi atteinte au
principe d'égalité entre les citoyens.

Notons, en premier lieu, que pour justifier vos griefs, vous
vous fondez essentiellement sur l'exposé des motifs du projet,
dont un juriste tel que vous ne peut pas ignorer qu'il est
dénué de valeur juridique, même s'il définit et précise les
orientations.

Vous critiquez, en effet, la participation du Crédit agricole
au financement prévu, mais cette participation, mon cher collè-
gue, ne figure pas dans la loi et n'a, d'ailleurs, nullement à y
figurer

On ne voit pas, de ce fait, comment elle pourrait être ins-
tituée en méconnaissance de l 'article 19 de l'ordonnance de
1959 relative aux fonds de concours.

A ce jour, nous sommes en présence d'un collectif budgé-
taire prévoyant des ouvertures de crédit essentiellement au pro-
fit du ministère de l'agriculture. Certes, il est prévu que le
Crédit agricole participera à des actions en faveur des agricul-
teurs, mais aussi longtemps qu'il n'aura pas versé de sommes
à ce titre, il n'y a pas lieu à intervention du législateur, vous
le savez bien, monsieur Foyer.

Ce n'est éventuellement qu'à l'occasion de l'examen d'un pro-
chain projet de loi de finances que le Parlement pourra être
saisi, selon les procédures prévues par l'ordonnance de 1959,
de l'affectation de ressources actuellement inexistantes.

L'argument fondé sur une prétendue rupture d'égalité entre
les citoyens résultant de l'aide sélective aux agriculteurs n'est
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pas vraiment sérieux . Comment admettre, en effet, que l'aide
différenciée aux agriculteurs en fonction de leurs ressources
rompt l'égalité entre les citoyens ?

Plusieurs députés socialistes . Très bien !

M . Yves Tavernier. Vous suivre, monsieur Foyer, dans la
voie que vous indiquez nous conduirait, par exemple, à revenir
sur le principe de la proportionnalité de l'impôt et à assujettir
tous les contribuables à une cotisation d'un montant rigoureuse-
ment identique . Mais, si vous le voulez bien, je reviendrai sur
votre conception de l'égalité dans quelques instants.

Je vous sais trop bon juriste peur ne pas considérer que votre
exception d'irrecevabilité n'est qu'un prétexte . En réalité, vous
accusez le Gouvernement de ne pas avoir accompli son devoir
à l'égard de l'agriculture lors de la dernière conférence annuelle
agricole.

Le débat sur le fond, quant à lui, a une réalité et je veux
répondre à vos arguments écrits, qui se veulent outrageants
mais qui ne sont qu'outranciers . Vous avez, en effet, été rela-
tivement plus modéré dans votre intervention orale.

Je formulerai une première remarque : pendant vingt-trois
ans, vous avez été au pouvoir.

M . François Fillon . Ça recommence !

M . Yves Tavernier . En une génération, vous avez réussi,
au nom de votre conception de la rentabilité du capital et de
la sélection des meilleurs, à élinner les deux tiers des agri-
culteurs français. (Applandissemeni = sur les bancs des socialistes
et des communistes . — Exclantatic ns sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

La désertification des campagnes, nessieurs de l'opposition, que
cela vous plaise ou non, ce n'est pis nous, c'est vous ! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

L'impossibilité pour les jeunes de s'installer, que cela vous
plaise ou non, ce n'est pas nous, c'est vous ! (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

L'endettement catastr ophique des agriculteurs, que cela vous
plaise ou non, ce n'est pas nous, c'est vous ! (Mêmes mouve-
ments.)

Alors messieurs, de grâce, que les fossoyeurs de l'agri-
culture. ..

M . Antoine Gissinger . Ils sont dans la majorité!

M . Yves Tavernier. . . . ne se transforment pas en pleureuses!
(Mêmes mouvements.)

J'aborderai maintenant le problème de fond.
Le projet de loi qui nous est soumis tranche heureusement

sur ceux qui l'ont précédé. Il ne se contente pas d'apporter
une aide aux revenus de manière passive et conjoncturelle, il
s'attaque aux causes structurelles des difficultés de l'agriculture
française.

Pour ia première fois, l'essentiel de l'effort financier est
consacré aux mesures qui préparent l'avenir . En effet, les
propositions concernant l'organisation économique, l'allégement
des charges, l'amélioration des performances des exploitations
agricoles et des industries agro-alimentaires, le foncier et
l'emploi, représentent plus des trois cinquièmes de l'enveloppe
globale

Le seul reproche qui puisse être fait au Gouvernement, c'est
de ne pas avoir choisi la facilité . Vous le savez, la baisse du
revenu des agriculteurs n'est pas due principalement, cette
année, à la faiblesse des prix à la production . Ceux-ci ont
augmenté de 10 p . 100. ..

M . Jean Foyer . Grâce à qui ?

M. Yves Tavernier. . . . alors qu'en 1980, ils n'avaient augmenté
que de5p. 100.

Les difficultés de l'agriculture — cela a été excellemment
souligné par les rapporteurs — sont dues essentiellement, fon-
damertalement, au surendettement de l'agriculture et à l'accrois-
sement considérable de sa dépendance financière à l'égard des
industries situées en amont et en aval de la production.

Les gouvernements précédents ont engagé l'agriculture dans
un modèle de développement qui n'a pas assez tenu compte
des ressources du territoire national et qui n'a pas été suffisam-
ment économe en facteurs de production.

Il est nécessaire de rappeler, pour que notre débat ait un sens,
que la part des consommations intermédiaires dans la valeur
de la production agricole finale est passée de 22 p, 100 en 1960
à 29 p . 100 en 1970 et à 42 p. 100 en 1978. Elles ont triplé en
vingt ans alors -que la production agricole ne progressait que
de 50 p. 100.

La politique agricole de ces dernières années a eu pour
effet de permettre au secteur industriel d'amont de confisquer
aux agriculteurs le prix de leur travail . C'était cela, messieurs,
votre politique!

Au cours des années passées, les conséquences de cette situa-
tion, notamment lors du débat sur les conférences annuelles,
ont été traitées par la droite comme étant celles d'une crise
conjoncturelle.

La conférence annuelle, en attribuant un simple complément
de revenu, s'attaquait aux effets et ignorait les causes d'un
déséquilibre qui allait en s'amplifiant

Or pour nous, pour nous qui savons observer la réalité sociale
et qui ne sommes pas enfermés dans le dogmatisme archaïque
d'un libéralisme imaginaire, la crise que subit l'agriculture est
la manifestation d'une restructuration profonde du capitalisme
mondial . Ainsi s'expliquent les distorsions croissantes cidre
l'évolution des coûts de production et les prix payés aux pro-
ducteurs.

Voilà pour quelles raisons le revenu agricole minima une
baisse constante depuis 1974, M. Foyer l'a très honnêtement
rappelé tout à l'heure.

Voilà pour quelles raisons l'aide aux revenus des agriculteurs
exige que l'on s'attaque aux racines du mal.

Il faut briser ce cycle infernal, sinon il sera demandé 15 mil-
liards de francs à la collectivité nationale l'an prochain, 20 dans
deux ans, 30 dans trois ans. Une telle situation se retournerait
à l'évidence contre l'agriculture et contre les agriculteurs.

Le collectif qui nous est soumis prévoit 915 millions de francs
pour le renforcement de l'organisation économique des pro-
ducteurs, qui s'ajoutent aux sommes importantes inscrites dans
le projet de budget . L'objectif est de permettre une meilleure
rémunération du travail ries agriculteurs par une formation des
prix à un meilleur niveau. Les 110 millions de francs consacrés
au développement des exportations, les 400 millions de francs
attribués aux industries agricoles et alimentaires, les 500 millions
de francs pour Ies aides aux investissements sont autant d'aides
à la gestion des agriculteurs.

Dans ces conditions, monsieur Foyer, comment osez-vous par-
ler d'aumônes blessantes ?

Une dotation de 400 millions de francs, complétant les 200 mil .
lions disponibles, sera attribuée aux jeunes agriculteurs . Par
ailleurs . 415 millions de francs sont également prévus — et
cela a été signalé — pour prendre en compte les intérêts des
emprunts contractés depuis quatre ans au titre des prêts aux
jeunes agriculteurs, des prêts spéciaux de modernisation et des
prias spéciaux élevage.

nl 'era ainsi possible d'attribuer en zone de montagne — M . le
rapporteur général l'a souligné avec force et il a eu raison —
8 000 francs par type de prêt et 6000 francs en zone de plaine.

Et vous osez pa rler d'aumônes blessantes !

M . Jean Foyer. Ce n'est pas moi qui le dis!

M. Yves Tavernier . Ce n'est pas sérieux.
Le surendettement des agriculteurs est dû, pour une grande

part . à la charge foncière qui grève le budget des exploitations
agricoles.

Qu'avez-vous fait depuis vingt-trois ans, vous qui nous criti-
quez, pour enrayer la spéculation foncière qui ronge inexora-
blement le revenu des agriculteurs ? (Très bien ! sur plusieurs
bancs des socialistes .)

Vote bilan devrait vous rendre plus modestes et plus pru-
dents.

Dans le projet de loi qui nous est soumis, 300 millions de
francs supplémentaires, s'ajoutant aux 120 millions de francs ac-
tuellement disponibles, permettront, enfin, l'achat de 20000 hec-
tares de terres par les S . A . F . E . R ., qui pourront les louer.

La location des terres par les S . A . F. E . R., cette vieille
revendication du mouvement professionnel paysin qui a été à
l'origine — faut-il le rappeler? — de la création du Centre
national des jeunes agriculteurs dans les années 1956-1958,
aboutit enfin, concrètement, grâce au gouvernement de la
gauche . Cela doit être souligné aujourd'hui (levant l'Assemblée
nationale. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

A vrai dire, je comprends mieux votre conception de la
charité et de l'aumône lor sque j'observe votre pratique en
matière de solidarité.

L'an dernier, le gouvernement Barre, que vous souteniez, a
accordé — écoutez bien — 542 francs aux 155 000 exploitants
dont le chiffre d'affaires et le revenu étaient les plus faibles.
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M. Robert de Caumont. Ça, c'était une aumône !
M. Yves Tavernier. Nous, nous leur attribuons une aide de

3 000 francs ! Monsieur Foyer, si vous considérez que 3 000 francs
pour les plus pauvres c'est une aumône blessante, comment qua-
lifiez-vous les 542 francs que l'ancienne majorité leur avait
attribues l'année dernière ? (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

En re•anche, les 38 000 agriculteurs dont le revenu était le
plus élevé ont eu droit à votre sollicitude et ont reçu plus (le
8000 francs . Votre conception de la solidarité consiste donc à
donner quinze fois plus d'argent public à ceux qui ont le plus et
à octroyer quelques miettes à ceux qui ont le moins.

Est- :e cela votre lecture de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen ? Est-ce cela votre lecture de la Consti-
tutira ? (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M . François Fillon. C'est vous qui ne savez pas compter!
M. Yves Tavernier. Les faits sont les faits.
Notre démarche est exactement contraire à la vôtre . L'aumône

et l'inégalité . c'est vous . La justice sociale, c'est nous . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.)

M . Jean Foyer. Quelle bonne conscience !

M. Yves Tavernier . Vous nous reprochez la faiblesse de l'en-
veloppe globale . Il est vrai que si la situation économique de la
lemme avait été moins dégradée lorsque la majorité est arrivée
au,. responsabilités au printemps dernier, nous aurions eu la
possnldtité d'augmenter le montant des aides.

Je veux ezpznder.t sous faire observer que les aides directes
sont contraires aux dispositions communautaires . La France vient
d'être pénalisée — M. le rapporteur général du budget l'a
souligné dans son rapport et il est de notre devoir d'appeler
l'attention de l'Assemblée sur ce point — d'une amende de
709 millions de francs au F .E .D . G . A . pour avoir contrevenu
à la réglementation au cours de la campagne 1974-1975.

Nous payons aujourd'hui, nous, les erreurs que vous avez
commises hier.

M. Robert Cabé . Merci Chirac !

M . Jean Foyer . Mais vous recommencez !

M. Yves Tavernier. L'utilisation des excédents du Crédit
agricole . qui correspondent à une épargne dont l'origine est
majoritairement non agricole, permet d'éviter l'écueil de la
législation communautaire.

M . Jean Foyer. Je ne vois pas en quoi !

M . Yves Tavernier. Je vais vous l'expliquer et M . le ministre
chargé du budget a indiqué qu'il vous donnerait tous apaisements
à ce sujet.

La Caisse nationale de crédit agricole ne collecte pas ses
ressources uniquement dans le monde agricole . L'essentiel des
fonds provient des autres secteurs qui déposent leur épargne dans
les caisses locales.

Je crois d'ailleurs avoir vu beaucoup de petits épargnants sur
les bancs de cette assemblée ! (Rires sur les bancs des socialistes .)

M. Roland Beix. La majorité !

M. Robert Cabé. Mais de fidèles sociétaires !

M. Yves Tavernier. Les excédents de gestion résultent des
placements effectués sur le marché monétaire. Pour quelle
raison le Crédit agricole a-t-il conduit de telles opérations au
lieu d'aider l'agriculture ?

M. Jean Foyer . Je l'ai dit !

M . Yves Tavernier. Certes, mais il efit fallu le dire plus tôt
lorsque, avec vos amis ...

M. Raymond Douyère. Ce n'étaient pas ses amis !

M. Yves Tavernier . . .. vous étiez aux responsabilités ! Si l'atti-
tude du Crédit agricole avait été différente, peut-être n'en
serions-nous pas là aujourd'hui?

La réponse est claire. C'est vous qui l'avez indiquée et je la
reprends : parce que votre politique d'encadrement du crédit
et de limitation des prêts bonifiés aux agriculteurs ne lui a pas
permis de remplir correctement sa mission.

Vous avez, monsieur Foyer, pratiqué une autocritique remar-
quable sur le dos des prédécesseurs de Mme Edith Cresson au
ministère de l'agriculture et je vous en donne volontiers acte.

Mes chers collègues, il faut savoir que l'enveloppe des prêts
bonifiés a diminué de plus de moitié, en valeur réelle, entre
1970 et 1980.

Les agriculteurs _ .'ayant pas accès, du fait de votre refus, aux
prêts bonifiés, ont emprunté au taux fort sur le marché. Il en
résulte un endettement excessif qui explique pour une grande
part les difficultés de revenu qu'ils connaissent aujourd'hui.

Ainsi, vous nous reprochez maintenant de ne pas réparer
suffisamment les dégâts d'une politique dont vous étiez soli-
daires !

M . Jean Foyer. Il y aurait plus d'une nuance à introduire
dans ce que vous venez de dire!

M. Yves Tavernier. Notre assemblée appréciera, je pense, le
procédé à sa juste valeur.

Pour notre part, nous proposons d'utiliser ces fonds au mieux
des intérêts des agriculteurs . Qui, de vous ou de nous, défend
le mieux, sur ce point comme sur tous les autres, la paysan-
nerie française ? Les Français jugeront !

M. François Fillon . Les agriculteurs aussi !
M. Raymond Douyère. Ils ont déjà jugé !
M. Yves Tavernier. Mesdames, messieurs, l'opposition tente

aujourd'hui, avec la complicité de certains dirigeants syndicaux
dent les options politiques sont bien connues, d'utiliser les
agriculteurs pour obtenir sa revanche du 10 mai et du 21 juin.

En agissant ainsi, messieurs de l'opposition, vous ne rendez
pas service à l'agriculture ...

M. Roger Corrèze . Vous non plus !
M . Yves Tavernier. . . . vous trompez ceux que vous prétendez

défendre ! (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

Pour notre part, nous sommes persuadés qu'une fois passée
l ' effervescence actuelle, qui est due à une mauvaise information,
la politique agricole du Gouvernement sera comprise et soutenue
dans les campagnes.

Pour toutes les raisons que j'ai eu l'honneur de présenter
devant vous, je vous demande, mes chers collègues, de rejeter
l'exception d'irrecevabilité et d'adopter le projet de loi du
Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes.)

M. le président. La parole est à M . le ministre chargé du
budget.

M . le ministre chargé du budget. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, je suis d'accord avec M. Foyer (Oh! sur les
bancs des socialistes) . . . l'analyse qu'il fait du passé . (Ali ! sur
les bancs des socialistes .)

M . Pierre Forgues . J 'ai eu peur!

M . le ministre chargé du budget. Monsieur Foyer, vous avez
tout à fait raison de dire que la politique agricole passée a
conduit à une baisse du revenu, de même que vous avez tout
à fait raison d'affirmer qu'elle a pu donner aux agriculteurs le
sentiment de l'octroi d'une aumône et qu'elle leur a porté tort.

En vous écoutant, tout à l'heure, je me disais : quel bon
orateur, et comme M. Méhaignerie doit l'apprécier ! (Rires et
applaudissements sur les bancs des socialistes.)

Pour ce qui est non pas du passé, mais du futur, c'est-à-dire
de ce collectif budgétaire, vous avez résumé vos critiques, mon-
sieur Foyer, en disant qu'il était économiquement insuffisant,
moralement choquant et juridiquement incorrect.

En ce qui concerne l'aspect économique, Mme le ministre de
l'agriculture et M . Tavernier se sont expliqués très clairement.

Mais je ne peux pas ne pas relever ce que vous avez dit
sur l'aumône. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une aumône ?
J'ai essayé de le comprendre en vous écoutant et, finalement,
c'est M. Tavernier qui m'a donné la solution . Lorsqu'on donne
d'autant plus que l'exploitation agricole est plus importante,
c'est une aide justifiée, et lorsqu'on donne aux plus pauvres,
à ceux qui en ont un réel besoin, c'est une aumône, et l'on est
blessant.

M. Christian Goux, président de la commission . Très bien !

M. Jean Foyer . Je n'ai jamais dit cela, monsieur le ministre!

M. le ministre chargé du budget . J'ajoute qu'entendre les
inventeurs de l'impôt sécheresse nous parler d'aumône ne manque
pas de piquant !

M. Emmanuel Hamel . Ce n'était pas une aumône, mais Pen-
pression d'une solidarité !

M. le ministre chargé du budget . Nous vous connaissions sous
de multiples jours, monsieur Foyer, mais vouà vous êtes pré.
senté ce soir sous un jour nouveau puisque, sans jeu de mots,
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vous êtes maintenant, pour les agriculteurs français et l'Assem-
blée nationale, monsieur l'aumônier ! (Rires sur les bancs des
socialistes .)

M . Emmanuel Hemel . C' est un fort beau titre, monsieur le
ministre ! Ne faites pas d'humour quand il s'agit de convictions
religieuses ! (Mêmes mouvements.)

M. le ministre chargé du budget. Il ne s'agit pas de cela.

M. Jean Foyer . Puis-je vous interrompre, monsieur le ministre ?

M . le ministre chargé du budget. Je vais aller jusqu'au bout
de mon raisonnement, si vous le permettez.

M. Foyer a par ailleurs souligné — c'était le deuxième aspect
de son propos — que la politique du Gouvernement serait mora-
lement choquante, parce qu'elle ferait appel au Crédit agricole.
Je voudrais sur ce point aussi être très précis.

Premièrement, contrairement à ce qu'une interprétation rapide,
trop rapide, a pu faire penser à M . Foyer, nous ne touchons en
rien aux excédents des caisses régionales.

Deuxièmement, ainsi que l'ont affirmé plusieurs orateurs, il
faut quand même garder en mémoire que plus de 50 p . 100 des
sociétaires sont des salariés . En même temps qu'il faut rendre
hommage — comme je l'ai fait tout à l'heure à !a tribune —
au Crédit agricole et à l'action de ses dirigeants dans la négo-
ciation que nous avons eue, il faut préciser que la procédure
qui est prévue n'est qu'un geste normal de solidarité d'une
grande banque à l'égard de la communauté agricole.

Troisième terme de son propos, sur lequel je serai le moins
bref parce que l'argument — le plus nouveau — appelle une
réponse au fond, la procédure serait juridiquement incorrecte.
Vous êtes un redoutable juriste, monsieur Foyer, et je n'en suis
qu'un modeste. . . (Sourires .) Je me souviens néanmoins que nous
avions eu une controverse au moment d ' une affaire constitution-
nelle, qui finalement avait été tranchée dans le sens que l'on
sait . Mais je voudrais vous dire ceci : pour deux catégories
d'interventions qui sont prévues : l'allocation sociale de .soli-
darité, c'est-à-dire 1 500 millions de francs et les actions foncières
de nature à faciliter la location des terres, c'est-à-dire 300 mil-
lions de francs, il n'est pas envisagé d'interventions budgétaires.

En d'autres termes, c'est la caisse du Crédit agricole, et non pas
l'Etat, qui a décidé de promouvoir ces actions.

Non seulement votre reproche n'est pas fondé juridiquement,
mais, et je vous demande d'y être attentif - je pense d'ailleurs
que vous l'étiez car, à un moment, je vous ai senti un peu gêné —
en développant ce genre d'arguments, je crains, et ce n'est pas
du tout votre souhait, que vous ne mettiez les agriculteurs fran-
çais et, plus largement, la collectivité nationale en difficulté
face à ses engagements internationaux.

Nous avons cherché non seulement à faire en sorte qu'un
geste normal de solidarité soit accompli à l'égard de l'agriculture
française, mais en même temps à respecter nos engagements
communautaires . Or, chacun doit savoir dans cette assemblée que
Bruxelles a estimé non conformes à la réglementation commu-
nautaire les aides directes assurées par le budget de l'Etat.

Dès lors, le dispositif qui est présenté est, du point de vue
communautaire, un système correct qui peut permettre à la fois
de respecter la réglementation européenne et de venir en aide
aux agriculteurs de France.

J'affirme — mais encore une fois tel n'était pas l'esprit de
votre intervention, monsieur Foyer — que critiquer sévère-
ment ce système, c'est interdire le soutien qu'ils méritent aux
agriculteurs français, et c'est donc porter un mauvais coup à
l'agriculture de la France. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des commun. ; ;tes .)

Pour le reste, sur le plan juridique, toutes les modalités de
mise en oeuvre des actions financées par le Crédit agricole ne
sont pas encore arrêtées . Ainsi est-il parfaitement possible que
ces actions donnent lieu à des versements directs du Crédit
agricole, sans passer par l'intermédiaire du budget de l'Etat.
Cependant, s'il était décidé de transiter par celui-ci — je vous le
précise, mais vous le savez déjà — dans la pratique, cela ne
pourrait se faire qu'au titre de l'exercice 1982 ; dès lors, il est
tout à fait singulier, pour ne pas dire plus, de reprocher au Gou-
vernement de ne pas prendre en compte dans la loi de finances
pour 1981 un dispositif financier qui, en toute hypothèse, ne
pourrait qu'intervenir en 1982.

J'ajoute qu'il serait alors parfaitement possible de rattacher
et d'utiliser les fonds que verserait le Crédit agricole dans le
cadre de la procédure des fonds de concours, qui est, je le sou-
ligne, d'ordre réglementaire . La procédure ainsi suivie serait
en conformité totale avec le deuxième alinéa de l'article 19 de
l 'ordonnance organique du 2 janvier 1959 que vous avez citée.

En résumé, dans un cas, ce que vous soutenez est juridique-
ment inexact et . dans l'autre, c'est dangereux pour les agricul-
teurs français.

Finalement, vous avez soutenu la querelle au fond, monsieur
Foyer — c'était d'ailleurs là l'intérêt de votre intervention ;
et M. Tavernier vous a remarquablement répondu sur ce point.
Mais, lorsque j'essaie de comprendre les raisons de ce débat,
je pense — et vous l'avez très bien compris, mesdames, mes-
sieurs — que celles-ci sont avant tout politiques.

Ce qu'on cherche à instruire, je le crains, c'est un faux procès
Et comme toujours dans ce cas, on vient nous lire des textes
dont la plume, à ce qu'il m'a semblé, a été tenue ailleurs.

Vous auriez voulu, monsieur Foyer, que le Gouvernement se
désintéresse des agriculteurs : il s'intéresse à l'agriculture fran-
çaise . Vous auriez voulu que le Gouvernement confonde le pro-
priétaire de cinq cents hectares de Beauce et le petit exploitant
familial du Midi, de l'Ouest ou du Nord de la France, par
exemple.

Vous auriez voulu, en bref, que l'on puisse dire aujourd'hui,
dans certains milieux, comme on le faisait hier, pendant la cam-
pagne électorale, que le gouvernement socialiste, gouvernement
de la gauche, gouvernement de la France, n'honore pas ses
engagements pour l'agriculture française . Il fait exactement
l'inverse.

C'est pourquoi nous sommes sûrs, dans ce vote, non seulement
du soutien de la majorité du Parlement mais de celui de la
majorité des agriculteurs de France . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes. — Protestations sur
les bancs du rassemblement pour la République .)

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

M. Jean Foyer. M . le ministre du budget a dû employer
tout à l ' heure une antiphrase quand il m'a donné le titre d ' aumô-
nier, étant donné que je ne réclamais pas la distribution
d 'aumônes, mais que je considérais que le procédé était au
contraire à bannir . En effet, je pense que ce n'est pas une
bonne chose que d'obliger les exploitants agricoles à tendre
la main et à recevoir des allocations sous forme de chèques
ou de virements et qu'en toute hypothèse, ce que vous faites
pour les plus modestes reste d'un niveau si faible que cela
ne les sortira pas de leurs difficultés . (Protestations sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Quant aux arguments juridiques, monsieur le ministre, vous
ne m'avez pas convaincu en ce qui concerne l'article 19 de
la loi organique en dépit de l'habileté de votre démonstration.
Quant à ce que vous avez dit à propos du Crédit agricole,
j'ai parfaitement compris que vous essayiez, pour éviter d'être
condamné en vertu de la réglementation communautaire, d'uti-
liser le procédé de la fiction en disant que la caisse nationale
du Crédit agricole a volontairement décidé cette aide.

Mais je crains que cette subtilité, ou cette habileté, ne trompe
personne en définitive et que vous ne vous heurtiez encore sur
ce terrain-là à un obstacle de légalité . Je n'ai pas sous les yeux
le texte du code rural, mais je me demande si le conseil
d'administration de la caisse nationale du Crédit agricole était
bien habilité par les textes en vigueur à donner à ces excédents
l'emploi qu'il feint de donner spontanément, mais qu'il donne
en réalité sur une sollicitation instante.

M . Antoine Gissinger. Et forcée !

M . le président. Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité
soulevée par MM. Foyer, Marette et Robert-André Vivien.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé an scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 480

Nombre de suffrages exprimés	 476
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 148

Contre	 328

L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)
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Dans la discussion générale, la parole est à M . Jacques
Godfrain.

M. Jacques Godfrain . Madame le ministre de l'agriculture,
vendredi dernier, le maire d'une petite commune de ma
circonscription, agriculteur, sachant que je devais prendre la
parole devant vous aujourd'hui, m'a dit que cette conférence
agricole lui avait appris quelque chose . ..

Un député socialiste. Il n'est jamais trop tard !

M . Jacques Godfrain . . .. c'est que ce Gouvernement traitait
ces problèmes de façon citadine.

M . Charles Miossec. Très juste!

M . Jacques Godfrain . Il ajoutait que ce Gouvernement ne
savait pas parler aux agriculteurs, parce qu'il ne tenait pas
compte de ses propres engagements et que ne pas tenir ses
promesses à l'égard du monde rural était la chose la plus grave
qui soit car, dans le monde paysan français, la parole donnée
vaut de l'or, comme on dit.

Voilà donc les propos que tenait, avec beaucoup de tristesse,
au vu des résultats de la dernière conférence agricole, ce maire
plus proche, je pense, du parti socialiste que de l'actuelle
minorité.

M . Roland Beix. C'est parce qu'il n'avait pas écouté M. Taver-
nier !

M. Jacques Godfrain . C'est que les résultats déçoivent bien
des Français du monde rural, indépendamment de leurs positions
politiques.

Oui, ces résultats peuvent être considérés comme un coup
très dur porté à l'avenir de l'agriculture française, cette agri-
culture qui, outre qu'elle fait vivre nombre d'hommes et de
femmes, apporte à la balance commerciale française une somme
de 25 milliards de francs et à qui vous octroyez 5,5 milliards
de francs !

Aide insuffisante : elle correspond à peine à la moitié du
manque à gagner de 1981.

Aide anti-économique : un agriculteur sur deux en est exclu;
le plafond de 250 000 francs de chiffre d'affaires est une erreur
même si, madame le ministre, vous nous avez expliqué qu 'il
pourrait être c perméable ».

Mais quelle confusion dans l'esprit de certains techniciens entre
chiffre d'affaires et bénéfice ! La preuve ? Vous connaissez comme
moi des exploitations dont le chiffre d'affaires est supérieur
à 250 000 francs et qui ne font pas pour autant de bénéfices,
des agriculteurs qui ont beaucoup investi, notamment dans
l'élevage hors sol des porcs, et qui ne s'en sortent pas . Fixer
un tel seuil n'a, en l'occurrence, aucun sens . Si j 'ai cité ce
dernier exemple, ce n'est pas par hasard . Au mois de mai der-
nier, pendant une campagne électorale en France, j'ai cru
entendre au cours du dernier débat le candidat socialiste aux
élections présidentielles affirmer que les éleveurs de porcs
seraient parmi les premiers aidés dans le domaine agricole.
Fixer ce seuil de 250 000 francs, c'est faire exactement l'in-
verse.

M. Pierre Forgues . Inexact! Le chiffre d'affaires est pondéré,
monsieur Godfrain.

M. Emmanuel Aubert . Faites-le taire, monsieur le président.

M. Claude Labbé . Oui, monsieur Forgues, ça suffit, vraiment.

M . Pierre Forgues . Mais M. Godfrain dit des sottises. ..

M. le président. Monsieur Pierre Forgues, je vous en prie.

M. Jacques Godfrain. Vous avez, madame le ministre, cité
quatre procédures, je les ai notées tout à l'heure, qui per-
mettr aient de faire progresser ce seuil et de l'assouplir. Très
bien ! Je prends acte (le cette volonté.

Mais vous avez oublié de dire deux choses à propos de ces
quatre mesures. La première : quelles seraient leurs clés exactes
de répartition ? La deuxième : combien d'agriculteurs seraient
concernés?

Mme le ministre de l'agriculture. J'ai dit les deux.

M . Jacques Godfrain. Vous avez cité les sommes, niais pas
le nombre d'agriculteurs qui seraient touchés.

Enfin, puisque vous avez parlé d'aides exceptionnelles au-delà
de ce seuil, je vous poserai cette question : des aides exception-
nelles ont été décidées depuis le mois de juillet . Aujourd'hui,
18 décembre, une seule d'entre elles a-t-elle été versée aux
agriculteurs? La carence de vos services va-t-elle encore
continuer ?

M. François Fillon et M. Roger Corrèze. Très bien !

M. Jacques Godfrain . Aide insuffisante . Aide anti-économique.
Aide anti-mutualiste, aussi.

Je reviens sur le Crédit agricole, car, parmi les plus beaux
titres qu'il porte, il y a celui de c mutualiste ».

M. Jean-Guy Branger. Très bien !
M. Jacques Godfrain . Ce sont les agriculteurs français qui

sont chargés de gérer leur propre institution financière — et
nous avons apprécié tout à l'heure comme il convenait l'anti-
phrase, pour reprendre le mot de M . Foyer, qu'a utilisée M . le
ministre pour que s'applique un mandat impératif aux membres
du conseil d'administration du Crédit agricole . En réalité, vous
êtes pour la solidarité à condition que les agriculteurs se l'appli-
quent à eux-mêmes ! (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

Au sujet de ces prêts, j'ai entendu tout à l'heure le rapporteur
général, M . Pierret . ..

M . François Fillon . Il n'est pas là pour l'instant.

M . Jacques Godfrain . . .. qui, j'espère, lira ma déclaration au
Journal officiel, affirmer que certains prêts avaient été dans le
passé accordés un peu à la légère par le Crédit agricole et qu'ils
avaient entraîné des suréquipements en matériel . Je souheite
que ces paroles aient dépassé la pensée du rapporteur . Nous
connaissons trop la qualité et le talent des employés du Crédit
agricole pour savoir que tous les dossiers qui sont soumis à cette
banque mutualiste sont étudiés sérieusement . Il serait bon que
M . le rapporteur général assiste — je l'invite s'il le désire dans
mon département -- aux comités hebdomadaires des prêts du
Crédit agricole.

M. François Fillon . Très bien!

M. Jacques Godfrain. Tous les cas sont étudiés par les agri-
culteurs eux-mémes, qui pourraient lui donner des leçons de
gestion . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Jean Valroff. Il faudrait voir aussi les agriculteurs
socialistes !

M. Jacques Godfrain . Nous sommes pour une véritable poli-
tique de solidarité, beaucoup plus que vous ne Pètes, messieurs
de la majorité, parce que nous acceptons l'idée d'une modulation
des revenus, tout comme notre groupe n'est pas choqué d'en-
tendre parler de politique des revenus. D'ailleurs, on peut très
bien concevoir dans l'avenir une politique des revenus agricoles.
Pourquoi pas ? Mais, dès lors, pourquoi acceptez-vous de main-
tenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires qui ont un revenu
mensuel de moins de 12650 francs . . ..

M . Roger Corrèze. Ce n'est pas la même chose !

M . Jacques Godfrain. . . .et refusez- vous que celui des agri-
culteurs qui ont un revenu égal ne le soit pas ? Si vous appliquez
les mémes règles de la fonction publique au monde agricole,
vous aideriez 95 p . 100 des agriculteurs . Voilà quelle est la
véritable solidarité . (Applaudissements sur les bancs dit rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie.
française .)

M. Pierre Forgues . Monsieur Godfrain, voilà huit ans que leur
revenu baisse !

M . Jacques Godfrain . Monsieur Forgues, je vous demande,
s'il vous plaît, d'étudier en d'autres lieux les conséquences
des excédents viticoles.

M . Pierre Forgues . C'est vous les excédents viticoles !

M. Jacques Godfrain . Les résultats de la conférence agricole
sont dus à une conception doctrinaire de l'agriculture et à une
absence de concertation.

Si vous vous faites fort, madame le ministre, d'avoir reçu
les organisations agricoles qui vous paraissent les plus représen-
tatives, vous êtes passée sur la manière dont cette conférence
s'est déroulée par moments.

Quant à la concertation, les agriculteurs de Strasbourg en
ont eu un curieux exemple l'autre jour : ce sont les forces de
l'ordre qui leur ont fait comprendre les résultats de la confé-
rence agricole ! Lorsque, avant-hier, à Carcassonne, le Premier
ministre (lisait sur un ton iii-ironique, mi-méprisant que, jusqu'à
présent, le monde agricole n'était mécontent que parce que
quelques centaines d'agriculteurs se réunissaient devant les
sous-préfectures, je lui rappelle qu'à Strasbourg ils étaient plu-
sieurs milliers et qu'ils ont connu les matraques des C .R .S . de
votre République . (Applaudissements sur les bancs dit rassent-
blentent pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)
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M. Pierre Forgues . Ils n'étaient pas tous agriculteurs!

M. Jacques Godfrain . Quant à ceux qui voudraient transformer
ces manifestations purement professionnelles en manifestations
politiques, ils aggravent leur cas . ..

M . Charles Miossec. Exactement !

M . Jacques Godfrain . . . . parce que dans une République, on ne
réprime pas les opinions politiques à coups de mat r aques.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour ia Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. Georges Labazée . Vous avez connu cela.
M. Pierre Garmendia. Vous êtes habitués.
M . Jacques Godfrain. Si mon analyse, qui . je le reconnais,

est une critique négative, ne vous plait pas, écoutez maintenant
ce qu'il aurait fallu faire . Il ne suffit pas en effet d'indiquer
que les choses ne vont pas, il faut aussi que les agriculteurs
sachent clairement ce que nous aurions tait.

M . Pierre Forgues. Vous avez eu vingt-trois ans!
M . Jacques Godfrain . D'abord, nous aurions considéré les agri-

culteurs avec dignité. avec respect . (Exclamations sur les bancs
des socialistes.) Nous les aurions traités d'une autre manière
que ne l i a fait M. le Premier ministre . Mais on peut lui par-
donner ; n 'a-t-il pas dit un jour qu ' il était né avec une usine
dans la tête? Il ne pouvait pas, dans ces conditions, être né
avec de la terre aux pieds.

Dans une phrase terrible, M. Mauroy a expliqué que, dans
la période actuelle, il ne pouvait pas distribuer de gros lots.

Les agriculteurs n'attendaient pas de gros lots . Ils attendaient
la justice.

La conférence annuelle n'est pas une loterie ; ce n'est pas
le tirage du loto hebdomadaire . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

La conférence annuelle est une oeuvre de justice de la part
du pouvoir vis-à-vis de ceux qui l'ont mandaté pour gouverner.
Or, en ce domaine, y a eu déni de justice.

Il faut faire en sorte que l'agriculture ne soit pas doublement
victime de la fourchette dans laquelle elle est prise entre la
hausse des prix européens — car, madame le ministre, vous
avez maintenant une deuxième bataille à conduire pour laquelle
je me permets de vous souhaiter bien du plaisir — et le niveau
des coûts de production.

Pour ce qui concerne les prix européens, je peux me per-
mettre d'être tranquille car je crois me souvenir qu'il y a un
peu plus d'un an le futur candidat socialiste aux élections prési-
dentielles déclarait qu'il était inadmissible que les prix de 1981
fixés à Bruxelles soient augmentés de moins de 15 p. 100. S'il
y a une vérité en 1981, il y en aura une, je n'en cloute pas . en
1982. Vous pourrez donc annoncer ce soir que vous nous garan-
tissez, comme s'y engageait le candidat socialiste lors de la
campagne de l'élection présidentielle, que les prix agricoles
augmenteront de plus de 15 p. 100.

M. Charles Miossec . Très bien !

M. Jacques Godfrain. De plus, il était passible de lever certains
poids qui pèsent sur les coûts agricoles et c'est cc à quoi nous
nous serions employés à votre place.

M. Georges Labazée . Vous oubliez les ententes illicites!

M . Jacques Godfrain . On pouvait alléger les charges pesant
sur le carburant . L'n tel alignement a été heureusement décidé
en faveur des chauffeurs de taxi . Il aurait été bon qu'on pro-
cède de la même façon en agriculture . soit par la récupération
rie la T . V . A ., soit par une détaxation du carburant agricole.

M . Charles Pistre . Pourquoi ne l'avez-vous pas décidé en vingt
ans de pouvoirs?

M . Roger Corrèze . Il est encor e temps !

M . Jacques Godfrain . Nous ne l'avons pas fait parce que
le prix du pétrole n ' avait pas augmenté clans les mémes pro .
portions que celles que nous avons connues récemment . J ' ajoute
que vous venez de déclencher un processus redoutable en
faisant bénéficier d'une détaxe sur les carburants une catégo rie
prefessic:nnelle . A partir du moment où vous le faites pour une
catégorie, vous devriez étendre la mesure à toutes.

M . Charles Pistre. M . Chirac l'avait promis et il ne l'a pas
fait !

M. Jacques Godfrain . Faites le aussi pour les médecins, pour
les agriculteurs !
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En outre, vous pouviez étaler dans le temps les charges des
emprunts, notamment en zones de montagne . Vous avez fait
exactement le contraire puisque vous avez allongé le délai
de remboursement de deux ans.

Vous pouviez aussi abaisser les cotisations sociales.

Vous pouviez encore intervenir sur les coûts des produits
phyto-sanitaires, des soins vétérinaires, des aliments pour le
bétail, par exemple.

En plus, vous aviez l'avantage, en agissant de la sorte, c'est-à-
dire en dégageant pour les agriculteurs un supplément de
ressources, d'opérer sans contrevenir aux règlements européens
alors que vos décisions, vous le savez bien — et d'ailleurs le
ministre chargé du budget l'a sous-entendu — sont à la limite
de la légalité. Or elles ne font, vous l'avez bien vu, qu'augmenter
les coûts . Je ne vois pas du tout comment les résultats de la
conférence agricole pourront apporter une solution à long terme
au rétrécissement de la fourchette entre les prix agricoles et les
coûts agricoles.

En réalité, si l'on déduit les sommes provenant du Crédit
agricole, l'aide aux agriculteurs n'atteint que 2,5 milliards
de francs, c'est-à-dire qu'elle ne compense que le quart du
manque à gagner.

Tout à l ' heure, une phrase très importante a été prononcée
sur laquelle je voudrais revenir parce qu'elle en dit long sur
ce que vous nous préparez, madame le ministre, pour 1982:

Oui, cette conférence annuelle agricole a été faite dans des
conditions qui ne sont pas celles du terrain que nous pré-
parons pour l'année prochaine. s Quel terrain nous préparez-
vous? Ce sont d'abord des offices par produit ; c'est ensuite
l'office foncier.

S'il s'agissait par les offices par produit d'organiser les
marchés, personne dans cet hémicycle n'y verrait le moindre
inconvénient . S'il s'agit de créer des offices multipliant le sec-
teur tertiaire, plaqué sur la production agricole, nous disons
qu'il y a danger. Il en existe un autre car je sais que vous
avez pensé pour faire vivre ces offices à des prélèvements,
d'une part, opérés . sur la production agricole — donc ce sera
un manque à gagner pour les agriculteurs — d'autre part,
opérés aux frontières . Cette décision a dû chatouiller quelques
oreilles européennes délicates, puisqu'il est prévu dans un rapport
interne du parti socialiste que l'institution de ces prélèvements
aux frontières risquera d'entrainer des plaintes de la part de
Bruxelles. II est même indiqué dans ce rapport que vous présen-
terez ces prélèvements aux frontières comme étant destinés à
la recherche scientifique ou à un financement de l'I .N .R .A.

M. Jean Valroff. C'est le collectif de la science-fiction !

M . Jacques Godfrain . Je suis heureux de le dire publique-
nient de manière que l'on sache qu'il y aura détournement
de fonds aux frontières à des fins qui ne seront pas conformes
à celles décidées à Bruxelles.

Voilà le terrain que vous nous promettez, un terrain qui
soulignera l'étatisme de la production agricole sur laquelle
vous voulez mettre la main, un terrain qui sera contraire
aux règlements eur opéens.

Quant aux offices fonciers, je n'en traiterai que d'un mot.

On nous avait annoncé la nationalisation de cinq entreprises
industrielles et de trente-six banques.

Or les S . A . F . E . R . commencent à être subventionnées —
et j'en sais quelque chose, monsieur le secrétaire d'Etat, dans
ma circonscription -- pour pouvoir louer des terres à des jeunes
agriculteurs . L'intention est louable, mais je pose une double
question.

Si le loyer de ces terres permet de rentabiliser les dota-
tions en capital que l'Etat aura acco rdées aux S .A .F .E .R .,
pourquoi dès lors appliquez-vous la loi de la rentabilité?

Si le loyer des terres n'est pas suffisant pour rémunérer
le capital que cous avez investi, il y aura donc nationalisation
indirecte des tc-tres . Il fallait par conséquent annoncer dès le
début une sixième nationalisation : celle des terres.

Voilà le terrain que vous nous préparez pour 1982. 1l était
ban que, dés la fin (le 1981, l'Assemblée nationale en soit
informée.

L'enjeu de la conférence agricole n'était pas tant l'aide à
verser aux agriculteurs. Ce n'est pas seulement un problème
quantitatif, c'est aussi un problème qualitatif.

Il s'agit de savoir combien, dans dix ans, d'exploitants res-
teront dans la France rurale, qui n'est pas — petite correction
au passage — la seule France pastorale.

M . Pierre Forgues . Qui les a fait disparaitre ?
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M. Jacques Godfrain . Votre politique actuelle entraîne aujour-
d'hui, tous les agriculteurs le reconnaissent, une décapitalisation
des entreprises agricoles ; elle entrainera demain une décapita-
lisation de la nation . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française . — Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M . ie président . La parole est à M . Couillet.

M . Michel Couillet . Madame le ministre, mesdames, mes-
sieurs, le collectif qui nous est soumis aujourd'hui est le résul-
tat de l'héritage d'une politique de baisse des prix agricoles,
constante depuis 1974.

	

La droite, alors au pu,

	

', est responsable de cette pratique

	

néfaste pour notre agrici

	

.e, même si, pour se donner bonne
conscience, elle avait recours à une compensation en fin d'année.

Les résultats de l'agriculture sont, en 1981, fort édifiants.
En effet, selon les indications fournies par la commission des
comptes de l'agriculture, le revenu brut moyen par exploitation
a baissé de 3,1 p . 100 . soit, pour le revenu net, de 6,1 p. 100.
Ces chiffres devraient inciter la droite, qui combat la politique
agricole du Gouvernement de la gauche. à plus de modestie dans
ses pro pos, car il s'agit bien de remédier à ses incohérences
en matière agricole.

Nos exploitants familiaux récoltent donc les fruits amers de
cette politique menée par l'actuelle opposition, et cela en bonne
harmonie avec les syndicats auxquels elle attribuait le monopole
de la représentativité.

Aujourd'hui, la participation d'autres organisations syndicales
représentatives de millions de travailleurs salariés et d'exploi-
tants agricoles qui, jusqu'à maintenant, étaient écartés de la
corfércnce annuelle est un signe des temps qui s'inscrit dans
le changement.

La perte de revenu est donc bien un héritage du passé et je
crois utile d ' y insister quelque peu . Celte perle n'est pas une
découverte pour les exploitants puisque. pour la majorité d'entre
eux, ils l'enregistrent pour la huitième année consécutive.

La raison essentielle réside dans l'évolution du ciseau des
prix . West-à-dire l'écart entre prix agricoles à la production et
prix des produits industriels qu'utilise l'agriculture.

De 1970 à 1980, notre pays est de tous les pays de la Commu-
nauté celui où cette évolution a été la plus défavorable.

Une récente publication du service central des enquêtes et
études statistiques du ministère de l'agriculture montre l'évolu-
tion de ce ciseau . Sur une base 100 en 1970, l'indice est à peine
de 80 pour la France, de 85 pour la République fédérale d'Alle-
magne, de 87 pour les Pays-Bas, sans parler de celui de l'Ita-
lie, qui atteint 112.

Il convient d'ailleurs de noter qu'en 1981 un léger redresse-
ment est intervenu.

A qui a donc bénéficié la croissance de cet écart ?

L'ancien ministre de l'agriculture avait mis en avant les inté-
réts des consommateurs . Or la même information du service
des statistiques déjà cité confirme que l'évolution des prix agri-
coles à la production a toujours été inférieure à celle des prix
des produits alimentaires depuis 1974, qui par hasard coïncide
avec la première année d ' un septennat que le peuple de notre
pays n'a pas renouvelé.

Sur six années, ce retard s'étale de 2,5 p . 100 en 1979 sur
l'année précédente, à 4.4 p . 100 en 1978 sur 1977.

C'est ce que les statisticiens appellent a l'effet de cliquet s
et qui s'explique par le fait que les hausses sont répercutées au
détail tuais non les baisses.

Cette distorsion illustre l'importance d'une nouvelle organi-
sation des marchés que nous réclamons depuis longtemps et que,
en bon avocat des spéculateurs, l'opposition d'aujourd'hui a
toujours refusée.

Cette nouvelle organisation est pourtant une nécessité impé-
rieuse si nous voulons mettre un terme au pillage du travail
paysan, institutionnalisé sous le septennat de M . Giscard
d'Estaing.

Nous avons formulé des propositions qui seront rappelées par
ailleurs.

Nous apprécions donc qu'un crédit de plus d'un milliard soit
accordé dans ce collectif budgétaire à l'organisation des marchés.

Une troisième série de remarques est à mettre dans la cor-
beille de l'héritage : la cd-•cilité coupable de l'ancienne majorité
à l'égard des pratique . communautaires.

Notre agriculture souffre également des conséquences des
décisions prises par les précédents gouvernements et les auto-
rités communautaires, parmi lesquelles je veux citer le non-
respect de la préférence communautaire, qui se traduit par des

importations de produits de substitution, aux céréales — soja,
manioc, etc — : l'entrée massive de matières grasses et de viande
dans le cadre des accords du G .A.T.T . ; les montants compen-
satoires monétaires, qui avantageant les pays à monnaie _forte,
ont affaibli gravement nos productions de viande . Le nonaes-
pcct des règlements communautaires a été d'une autre constance.

Par exemple des importations de fruits, de vins et de nom-
breux atti ses produits, ont été acceptées alors que les produits
n' étaient pas conformes aux normes européennes.

Autant de faits, autant de coups portés à notre potentiel agri-
cole . Ils ont plongé nos paysans dans des difficultés profondes
illustrées par l'endettement, le vieillissement des investisse-
ments, un retard important dans la modernisation de l'appareil
de production.

Aujourd'hui nous récoltons ce que la politique du a tout pro-
ductivité > . quels que soient le coût et les conséquences, a
semé.

Hier, l'agriculture c'était avant tout le produit rentable.
Aujourd'hui . c'est avant tout l'h o m en e . Nous ne pouvons
qu'approuver l'interversion de l'ordre de ces facteurs.

Dans cette situation, créée antérieurement au changement
de majorité, comment apprécier les décisions de la confé"•once
annuelle que noue devons inscrire aujourd'hui dans la loi de
finances rectificative ?

Dès que les résultats ont été connus, notre groupe, par la
voix rie son président, André Lajeinie, a donné son opinion.
Si les décisions annoncées ne compensent pas totalement les
pertes de revenu, elles n'en constituent pas moins un effort
important, qui dépasse largement ce qui était fait l'année der-
nière.

Nous pouvons également comparer ces résultats à l'orientation
que nous estimions souhaitable dans une lettre adressée au
Premier ministre avant la conférence. Nous demandions une
compensation équitable pou' les petits et les moyens exploitants
familiaux . Il eût été souhaitable que l'aide sociale favorise
mieux les agriculteurs moyens . Mais cela dit, nous partageons
le choix qui consiste à écarter les gros et à aider préféren-
tiellement les petits . Il n'en demeure pas moins qu'en raison
de la gravité de la crise des revenus, les agriculteurs moyens
connaissent aussi des difficultés importantes qui méritent de
retenir notre attention.

Certes nous n'ignorons pas qu'un certain nombre de crédits
sont attribués au-dessus du plafond et que les agriculteurs
moyens vont en bénéficier. C'est le cas, notamment, pour les
mesures prises en faveur des jeunes, des agriculteurs en diffi-
culté . Il n'en reste pas moins que cela affecte une catégorie
d'exploitations essentielles pour l'avenir de notre agriculture
que nous voulons moderne, prospère et fondée sur le maintien
et le développement des exploitations familiales.

Il faudra prendre en compte les besoins des agriculteurs
moyens, pour parvenir pleinement à la réalisation de cette
agriculture dont la prospérité sera fondée sur une juste poli-
tique des prix à la production.

Les revenus des agriculteurs doivent être, le plus vite pos-
sible, assurés par des prix rémunérateurs . Les agriculteurs ne
demandent pas autre chose que de vivre de leur labeur, comme
tous les autres travailleurs.

Certaines mesures prises vont en ce sens, notamment l'orga-
nisation des marchés, l'amorce de la maîtrise du foncier, les
mesures destinées à réduire les consommations intermédiaires.

Nous estimons que ces dispositions devraient être complétées
par quelques autres décisions.

D'abord il serait nécessaire d'assurer un meilleur contrôle
de la for mation des prix des produits industriels et de leur
commercialisation.

L'exemple de l'entente réalisée par les producteurs d'engrais
sur le dos des agriculteurs montr e l'urgence d'un tel contrôle,
assorti de possibilités réelles d'intervention.

Cette question couserve toute son importance . Un moyen
nouveau n'est cependant pas à négliger. Il s'a ;it de l'extension
du secteur public aux machines agricoles, aux engrais et aux
produits phytosanitaires.

Par ailleurs, il reste possible d'alléger ;a charge financière
représentée par les carburants . Vous allez sans doute me dire,
macieme le ministre, que nous manifestons un entêtement parti-
culier, mais nous sommes mieux plac é - que l'orateur précédent
pour t raiter de cette question, car ce n'est pas d'aujourd'hui
que nous réclamons que l'on accorde à chaque exploitation un
contingent de carburant détaxé, en puisant un peu dans les
bénéfices considérables des compagnies pétrolières .



ASSEMBLEE NATIONALE

	

3' SEANCE DU 15 DECEMBRE 1981

	

4959

Des dispositions particulières devraient également inviter les
agriculteurs à produire de manière plus économique, en valo-
risant au mieux iss richesses naturelles . A cet effet, j'indiquerai
trois orientations.

D'abord, améliorer la productivité des surfaces toujours en
herbe ; ensuite développer les productions déficitaires — notam-
ment l'élevage des ovins et des chevaux lourds, les petites pro-
ductions — enfin, encourager le travail en coopération . Cette
fo rmule permettrait à la fois de mieux rentabiliser les inves-
tissements en utilisant plus rationnellement le matériel, de
favoriser la pénétration du progrès technique, de libérer les
agriculteurs des contraintes imposées à l'exploitant seul . Ils
pourraient ainsi bénéficier du progrès social et participer plei-
nement à la gestion de leurs organismes.

Or si, au plan politique, le Gouvernement s'affirme claire-
ment en laveur de la coopération, il demeure beaucoup de
réticences dans certains milieux qui s'ingénient à trouver de
bonnes raisons pour ne rien changer, Souvent en invoquant
les textes s sacrés » de Bruxelles.

Je crois que dans ce domaine aussi la volonté politique doit
dominer les arguties juridiques.

Les effets de ce refus sont multiples : pourtant il faut consi-
dérer que la coopération est le prolongement direct de l'activité
de l'exploitant.

Quelques absurdités peuvent être citées.
Un G. A . E. C. regroupait cinq exploitations dont quatre

font de l'élevage pour la viande et une dispose d'un troupeau
laitier devient une exploitation vendant du lait et donc est
exclu de la prime à la vache allaitante.

Autre exemple : des jeunes agriculteurs qui s'installent en
achetant chacun un tracteur bénéficient de prêts «jeunes agri-
culteurs ,. et de prêts spéciaux de modernisation ainsi que
d'autres aides, ce qui ne leur permet cependant pas d'acheter
chacun le matériel tracté . Si les mêmes constituent une C. U . M . A.
pour grouper leurs moyens, ils n'ont plus droit aux mêmes
prêts . La C . U . M . A . est une société et, pour comble. soumise au
règlement du registre du commerce et des sociétés.

Il me serait possible de multiplier ces exemples d'inepties.
L'autre grande question posée au Gouvernement de gauche

c'est l'installation des jeunes . Un collègue développera cette
question . -Je veux simplement noter que plusieurs décisions vont
dans le bon sens mais qu'un impact plus grand leur serait
donné si les obstacles à la cooperation dont je viens de parler
étaient levés.

Pour ne pas perpétuer la baisse des revenus, un autre facteur
est décisif : je veux parler de la modification de la politique
agricole commune et de son élargissement.

Le Président de la République a montré beaucoup de fermeté
au sommet de Londres et il a eu raison.

Il est absolument indispensable d'obtenir, lors des négociations
sur la réfor me de la politique agricole commune, que la Commu-
nauté lève un certain nombre d'obstacles à notre développe-
ment . Sinon, nous serons toujours enfermés clans un carcan
qui entravera la rialisalion du changement voulu par les
Franeais.

Les décisions prises à la conférence annuelle constituent donc,
sous réserve de nos remarques, un pas vers une politique
nouvelle . C'est pourquoi notre g .oupe votera le projet de loi
de finances rectificative qui nous est soumis . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes .)

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

MODERATION DES LOYERS

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante:

Paris, le 15 décembre 1981.
Monsieur le président,

Conformément à l 'article 45, alinéa 2. de la Cou .stitutioi, j'ai
l'honneur de vous faire co naitre que j ' ai décidé de provoquer
la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif à la modération des loyers.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, in v iter
l ' Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme.

J ' adresse ce jour à m . le président du Sénat une demande tendant
aux mêmes fins.

Veuillez agréer, monsieur le président, l ' assurance de ma hae ie
considération .

Cette communication a été notifiée à M . le président de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
mercredi 16 décembre 1981, à vingt et une heures trente.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur eu nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

- 5—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M. Christian Pierret un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un tente sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finance; pour 1982.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 612 et clist'ibué.
J'ai reçu de M. Michel Sapin un rapport fait au nom de

la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur le projet
de loi, adopté par le Sénat, modifiant l'ordonnance n" 45-1708
du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat (n" 468),

Le rappo r t sera imprimé sous le numéro 614 et distribué.
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DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président . J'ac reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la durée du
mandat des membres des chambres d'agriculture.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 611 . distribué
et renvoyé à la commission de la production et des éehaoges.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi, modifié par le Sénat, relatif à la modération des loyers.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 013. clisuibué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

- 7—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujow'd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique:

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1981, n" 600 (rapport n" 605 de M . Christian Pierret,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
i'éronoonie générale et du Plan).

A quinze heures, deuxième séance publique:
Questions au Gouvernement;

Discussion et vote sur la motion de censure déposée par
MM. Labbé, Séguin, Noi,, Lauriol, Goasdufl, Mauger, Tom
bon s Jacques Go .lfrain, de Préaumont, Robert-Autre Vivien,
Marette, Falala, Chaban . Delmas, Roger Fossé, Bergelin, Pinte,
Tranchant, Hamelin, Lucien Richard, Goulet, Gissinger, François
Fillon, Debré, ,Julia, Naspereit, Robert Galley, Camille Petit,
Lancien, Sauvaigo, Fons, Corrèze, ;Messmer, Chirac . Péricard,
Narquin, Krieg, Wagner, Gascher, Jean Briane, Daillet, Esdras,
Adrien Durand, Lestas, Gilbert Gantier, ,Maujoiian du Gasset,
Mesmin, Wolff, Albert Brocherd, Dousset, Léotard, Delfosse,
Clément et Jean Brocard (en application de l'article 49, alinéa 2,
de ia Constitution).

A vingt et une heures trente, tr oisième séance publique:

Suite de l'ordre du jou r de la deuxième séance ;
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de finances

pote' 1982 (n' 610).

La séance est levée.
(La séance est levée, le mercredi 16 décembre 1981, à

une heure quinze .)
Le Directeur du service du com p te rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
Louis JEAN .



r

4960

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

3' SEANCE DU 15 DECEMBRE 1981

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 15 décembre 1981 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au dimanche
20 décembre 1981 inclus, terme de la session ordinaire:

Mardi 15 décembre 1981, soir (vingt et une heures t'imite) :
Discussion du quatrième projet de loi de finances r ectificative

pour 1981 (n• 600 . 605).

Mercredi 16 décembre 1981 :
Matin (neuf heures trente)

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
relatif aux droits, libertés et responsabilités des communes, des
départements, des régions et des territoires d'outre-mer (n"' 563,
595).

Après-midi (quinze heures), après les questions au Gouverne-
ment, et soir (vingt et une heures trente) :

Discussion et vote sur la motion de censure présentée par
M. Claude Lahhé et cinquante-deux membres de l'Assemblée.

Discussion en nouvelle lecture du p rojet de loi de finances
pour 1982 (n" 610).

Jeudi 17 décembre 1981 :
Après-midi (quinze heures)
E>entuellement, suite de la discussion en nouvelle lecture du

projet de loi de finances pour 1982 (n" 610).
Vote sans débat du projet de loi : 1" autorisant la ratification

d'un accord relatif aux produits relevant de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier. signé entre les Etats
membres de ia Communauté européenne du charbon et de l'acier
et la République du Zimhi,hv.e : 2" autorisant l'approbation d'un
accord interne entre les Etats membres de la Communauté écono-
mique européenne, modifiant l'accord interne relatif au finan-
cement et à la gestion des aides de la Communauté signé le
20 novembre 1979 (n — 488, 591).

Discussion du projet (le loi, adopté par le Sénat, autorisent
l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur
la formation en vue du retour et de l'insertion dans l'économie
sénégalaise des travailleurs ayant émigré temporairement en
France on'.' 81 . 570,.

Discussion du projet de loi . adopté par le Sénat, autorisant
l'adhésion au protocole à la convention du 19 niai 1956 relative
au contrat de t r ansport international de marchandises par
route (C . M . R .) (n"' 106 . 573).

Discussion des conclusions du rapport sur la proposition de
résolutioe de M . Lajoinie et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d'une commission d'enquéte pour faire toute la
lumière sur les activités du service d'action civique (S . A . C .) et
pour déterminer les complicités dont il a pu bénéficier à tous
les niveaux (n"' 238, 402).

Eventuellement suite de la discussion . en deuxième lecture, du
projet de loi relatif aux droits . libertés et responsabilités des
communes . des départements, des régions et des territoires
d'outre-mer (n'' 563, 595).

Soir (vingt et une heures trente) :

Discussion, en deuxième lecture . du projet de loi relatif à la
durée du mandat des membres des chambres d'agriculture
(n"611);

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant vali-
dation d'inscriptions d'étudiants dans les unités pédagogiques
d'architecture.

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant
l'ordonnance n" 45. 1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat
(n" 468).

Vendredi 18 décembre 1981

Matin (neuf heures trente) :

Examen d'une demande de levée de l'immunité parlementaire
d'un membre de l'Assemblée (n" 608).

Questions orales sans débat . (Le texte de ces questions est
reproduit ci-après en annexe .)

Après-midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Eventuellement, discussion . sur rapport de la commission mixte
paritaire, du tr oisième projet de loi de finances rectificative
pour 1981 .

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture du projet de loi relatif
à la modération des loyers.

Lecture définitive du projet de loi de nationalisation.
Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi

relatif aux droits, libertés et responsabilités des communes, des
départements, des régions et des territoires d'outre-nier (n"' 563,
595).

Vers vingt-trois heures e

Eventuellement, discuss i on en deuxième lecture :
Du projet de loi relatif à la mise en harmonie du droit des

sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée
par le conseil des Communautés européennes le 13 décem-
bre 1976 ;

Du projet de loi modifiant l'ordonnance n" 45-1708 du
31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat ;

Du projet de loi portant validation d'inscriptions d'étudiants
dans les unités pédagogiques d'architecture.

Samedi 19 décembre 1981 :
Matin (neuf heures trente):
Eventuellement, lecture définitive du projet de loi de finances

pour 1982.

Eventuellement . discussion, en nouvelle lecture, du troisième
projet de loi de finances rectificative pour 1981.

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
relatif aux duits, libertés et r esponsabilités des communes, des
départements, des régions et des territoires d'outre-nier (n" 563,
595).

Après-midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :
Eventuellement dimanche 20 décembre 1981 matin (neuf heures

trente), après-midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures
trente):

Discussion sur rapport des commissions mixtes paritaires et
navettes diverses sur les textes suivants:

Projet de loi relatif à la durée du mandat des membres des
chambres d'agriculture:

Projet de loi portant validation d'inscription d'étudiants
clans les unités pédagogiques d'architecture ;

Projet de loi portant diverses mesur es relatives à la sécurité
sociale ;

Projet de loi relatif à la modération des loyers (lecture
définitive) ;

Projet de loi modifiant l'or donnance n" 45-1708 du 31 juil-
let 1945 sur le Conseil d'Etat ;

Projet de loi relatif à la mise en harmonie du droit des
sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée
par le conseil des communautés européennes le 13 décem-
bre 1976:

Even- .cellcment, suite de la discussion, en deuxième lecture,
du projet de loi relatif aux droits, libertés et responsabi-
lités (les communes, des départements, des régions et des
territoires d'outre-mer (n" 563, 595) ;

Discussion des conclusions du rapport sur la proposition de
loi de M. Fo'ni et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger l'alinéa 2 de l'article 331 du code pénal (n"' 527,
602) . étant entendu que cette discussion aura lieu, au plus
tard, dimanche, à quinze heur es.

Par ailleurs, le Gouvernement a fait part à la conférence :les
présidents de son intention de demander la convocation du
Parlement en session extraordinaire à partir du lundi 21 décem-
bre 1981 arec l'ordre du jour suivant:

Lundi 21 décembre 1981:
Matin et après-midi :
Suite de la discussion, en deuxième lei .ore, du projet de loi

eelatif aux droits, libertés et responsabilités des communes, des
départements, des régions et des territoires d'outre-mer (n — 565,
595).

Soir :

Evenluelleme,(t, discussion, sur rapport de la commission mixte
paritaire, du quatrième projet de loi de finances rectificative
pour 1981.

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
relatif aux droits, libertés et responsabilités (les communes, des
départements, des régions et des territoires d'outre-nier (n"' 533,
595) .
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Mardi 22 décembre 1981 et mercredi 23 décembre 1981, matin,
après-midi et soir:

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
relatif aux droits, libertés et responsabilités des communes, des
départements, des régions et des territoires d'outre-mer (n"' 561,
595).

Discussion sur rapport des commissions mixtes paritaires et
navettes diverses concernant, notamment, les textes suivants :

Troisième projet de loi de finances rectificative pour 1981.

Quatrième projet de loi de finances rectificative pour 1981.
Projet de loi d'orientation autorisant le Gouvernement, par

application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des
mesures d'ordre social.

Projet de loi approuvant le plan intérimaire pour 1982-1983.
Projet de loi portant diverses dispositions relatives à la réins-

tallation des rapatriés .

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L' ORDRE DU JOUR

ou vendredi 18 décembre 1981.

Questions orales sans débat :
Question n" 56 . — M. Philippe Séguin rappelle à M. le ministre

de la justice l'état de vétusté inquiétant de la prison d'Epinal et
les canditions déplorables de promiscuité dans lesquelles vivent
les détenus . L'état de cette prison qui figure sur la liste des
établissements à désaffecter ne permet pas, à l'évidence, d'as-
surer une bonne exécution des décisions de justice . Il souhai-
terait qu'il lui indique dans quels délais sa reconstruction,
maintes fois réclamée, sera mise en oeuvre au titre du plan
d'équipement de l'administration pénitentiaire.

Question n" 109 . — M. Michel Inchauspé expose à M. le
ministre de l'industrie qu'il y a dix ans, en 1971, l'industrie de la
chaussure et de l'es padrille, avec les industries dérivées,
employait un peu plus de 2000 salariés en Soule (Pyrénées-
Atlantiques), dont environ 300 étrangers, principalement des
Portt .gais . Les établissements Wood-Milne (semelles de caout-
chouc et 4 plastique) employaient 55£ personnes dont quarante-
sept étrangers . A cette époque, on dénombrait vingt-neuf entre-
prises et ateliers artisanaux et il n'y avait qu'une vingtaine
de demandeurs d'emploi . En 1981, le nombre des entreprises est
resté quasiment stationnaire (vingt-.sept au lieu de vingt-neuf),
mais par contre le nombre des salariés est descendu à moins
de 1 500, ce qui représente une perte d'environ 600 postes de '
travail . Chez Wood-Milne les effectifs ont diminué de 200 per-
sonnes. Actuellement, il y a environ 300 demandeurs d'emploi
dans le canton de Mauléon, une cinquantaine dans celui de Tan
dots. Les effectifs de travailleurs étrangers ont baissé d'une
centaine et les ouvriers qui venaient de l'extérieur (Oloron et
Garazi) ont été licenciés pour la plupsrt . La plus grande partie
des entreprises restantes doivent faire face actuellement à une
crise sans précédent . Les commandes sont très rares et, sauf
dans trois usines qui travaillent encore quarante heures par
semaine, toutes les autres, y compris les industries dérivées, sont
en chômage partiel et ne travaillent que trois jours et même
deux jours par semaine . Cette situation concerne environ 700 per-
sonnes . A Hasparren, plus de 1 500 personnes travaillaient dans
la chaussure il y a quinze ans . Elles ne sont plus que 650 envi-
ron et certaines entreprises connaissent, elles aussi, des diffi-
cultés . La crise qui vient d'are analysée est due, pour une
grande part, aux importations étrangères, surtout en provenance
des pays d'Extrême-Orient . Il lui demande quelles solutions
ont pu être étudiées pour faire face au problème sur lequel
il vient d'appeler son attention. Il semble, en ce qui concerne
l'espadrille, que In solution devrait être recherchée dans le cadre
du plan textile. Pour ce qui est des articles en cuir, il serait
souhaitable d'appliquer aux importateurs français les méthodes
utilisées par les Italiens, lesquels imposent à leurs importateurs
la constitution d'un dépôt bancaire égal à la moitié de la somme
correspondant à une commande effectuée à l'étranger . Cette
obligation devrait normalement entrainer un ralentissement des
importations ou du moins leur enchérissement.

Question II " 105 . — M. Vincent Porelli demande à M . le
ministre de l'industrie en quoi le plan gouvernemental de
restructuration du groupe Empain-Schneider peut-il résoudre les
problèmes suivants pesés à la politique nucléaire civile : 1" le
groupe Ernpain-Schneider est en position de monopole pour la
construction des chantiers nucléaires de la première génération

et pour ce qui concerne la filière du surrégénérateur . Le déve-
loppement des recherches sur !.es coûts nécessite le contrôle
démocratique des prix de monopole . Or, la société en a nom
collectif » qui est annoncée serait une société de gérance . Elle
n'aurait donc pas de conseil d 'administration, donc pas de repré-
sentant du personnel au ni veau de la direction . Dans le même
temps, le comité central d'entreprise, qui n'aurait plus le droit
de se faire assister d'un expert, n'aurait pas communication du
bilan annuel . Si ces dispositions venaient à être confirmées,
elles iraient à l'encontre de l'indispensable contrôle démocra-
tique de la formation des prix ; 2" avec un contrôle de
Framatome à 70 p. 100 par Creusot-Loire et 30 p . 100 pour le
commissariat à l'énergie atomique, comment serait-il possible
de faire en sorte que les intérêts nationaux représentés par
30 p. 100 imposent leur orientation aux 70 p . 100 privés . Com-
ment, dans ces conditions, le C . E. A . développera-t-il une poli-
tique d'indépendance technologique : francisation de la filière
P .W.R. et développement de la filière surrégénératrice pour
répondre aux besoins de la France alors que l'actionnaire majo-
ritaire à 70 p. 100 est très fié à Westinghouse : 3" comment
peut-il y avoir un réel développement de la démocratie dans le
pays — notamment de l'information nucléaire avec comme souci
primordial la sécurité — si dans le même temps il y a recul de
la démocratie et réduction des pouvoirs des travailleurs dans
les entreprises concernées ; 4" que pense le Gouvernement des
propositions constructives de la C.G.T. qui visaient à a garan-
tir la cohérence de la stratégie de développement nucléaire »
des trois partenaires nationaux : C.E.A . - E. D .P. et industrie,
en leur permettant d'être partie prenantes en tant qu'action-
naires dans les sociétés Framatome et Novatome et en assurant
le contrôle public de Creusot-Loire.

Question n" 110 . — M. Maurice Serghcraert, une fois encore,
attire l'attention de Mme le ministre de l'agriculture sur un
problème qui met gravement en cause la situation de l'emploi
dans le Nord : les menaces de fermeture qui pèsent sur la coopé-
rative laitière d 'Hazebrouck. Cette coopérative, qui employait
à l'origine p rès de cent cinquante personne et conq.renait des
secteurs de pasteurisation . stérilisation des bouteilles en verre
et fromagerie, a peu à peu vu une partie de son activité sup-
primée au profit d'autres unités économiques . Aujourd'hui, les
rumeurs de fermeture sont concrétisées par le dépôt par la
direction d'une proposition de plan de restructuration qu'il lui
a déjà soumise et qui conduira au licenciement du personnel
en trois vagues successives et à la fer dure définitive de
l'usine en mars 1983 . Pourtant cette a., .pérative . placée au
coeur de la Flandre . répond à un réel besoin local . Et, sur le
plan humain, le caractère déplorable d'une telle décision ne
peut échapper puisque plus de soixante-dix familles ayant leurs
attaches à Hazet :ouck seraient touchées et devraient envisager
de s'expatrier.

A une période ou toute l'action gouvernementale tend à
créer des emplois, il lui demande s'il n'est pas prioritaire de
sauvegarder les emplois qui existent déjà. Il lui demande si
elle est en mesure de lui donner les explicaticns qu'a pu vous
fournir la direction de la coopérative et de lui préciser les
moyens mis en oeuvre par ses services pour infléchir la
volonté de supprimer l'unité d'Hazebrouck, ce qui porterait
un très rude coup à l'emploi local.

Question n" 102. — M. Joseph Gourmelon appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la culture sur le fait que le palais
des arts et de la culture de Brest a été la proie des flammes
le jeudi 26 novembre 1981 . Ce sinistre, malgré l'efficacité et
le dévouement de nos sapeurs-pompiers, a laissé hors d'usage
un équipement dont chacun mesure toute l'importance . C'est
la population de toute une ville qui est concernée et avec elle,
sans exagération, toute celle du département du Finistère et
au-delà . N'acceptant pas la fatalité, la municipalité de Brest
et son personnel se sont immédiatement mis au travail pour
que la vie continue, que la saison culturelle demeure une
réalité et que se poursuive le plan de développement auquel
depuis de longs mois ils se consacrent . La population brestoise
a été très sensible au témoignage de sympathie que, si rapi-
dement, vous avez bien voulu adresser à son maire . Il souhaite
maintenant connaître de quelle manière la solidarité concrète
du Gouvernement s'exercera à l'égard de cette collectivité locale,
à court et à moyen terme.

Question n" 100 . — M . Bernard Derosicr attire l'attention de
Mme le ministre de la solidarité nationale sur les allocations
d'aide sociale . Il a, en effet, rencontré les assistantes sueir-1es
de sa circonscription . Celles-ci lui ont fait part de leur souci
de voir se réduire les délais trop longs existant entre le
moment où un dossier tendant à obtenir certaines aides à
caractère social est constitué et celui où les avantages solli-
cités sont effectivement perçus . Ces délais vont fréquemment
de un à trois mois . Pendant ce temps, les assistantes sociales
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doivent se « débrouiller et ont recours à des associations
privées. Il sait bien que l'admission à l'aide sociale nécessite
la réunion d'une commission qui statue en équité et au cas
par cas . Il lui demande s'il serait possible d'accélérer l'instruc-
tion préalable du dossier et de généraliser les secours d'urgence.

Question n" 113 . — M. Emmanuel Hamel appelle l'attention
de Mme le ministre de la solidarité nationale sur les appréhen-
sions que suscitent auprès des dirigeants de nombreuses associa-
tions familiales notamment dans le département du Rhône où
le conseil d'administration de l'union départementale des asso-
ciations familiales s'est réuni pour en débattre le 24 novem-
bre 1981, les projets gouvernementaux en matière de politi q ue
familiale. Ces inquiétudes ont été renforcées par le texte du plan
intérimaire pour 1982 et 1983 qui, sur trois cent neuf pages,
n'en consacre que six à la politique familiale, à la réforme des
aides au logement, à l'accroissement des services d'accueil et
de garde des enfants. Sur les trois pages de la table des matières
du plan intérimaire le niot famille n'est pas cité une seule fois.
Les amendements des députés de l'opposition U .D.F. et R.P.R.
tendant, lors du débat sur le plan intérimaire 1982 et 1983, à
infléchir le orientations de la politique familiale, à faire recon-
naître la nécessaire progressivité des avantages sociaux en fonc-
tion (le la taille de la famille, à faire admettre en vue de sa
prochaine mise en oeuvre le principe du salaire maternel,
viennent d'être refusés par le Gouvernement et sa majorité,
après que, lors de la loi de finances, le principe et les modalités
du quotient familial aient .olé remis en cause . Aussi lui demande-
t-il les principes sur lesquels elle se propose de fonder la loi
d'orientation de la politique familiale annoncée comme devant
être prochainement proposée au Parlement, et les consultations
qu'elle prévoit pour être bien informée, avant le dépôt de ce
projet, des voeux des associations de famille quelles que soient
leur philosophie et leurs programmes en matière de prestations
et d'aides financières directes et indirectes aux familles.

Question n" 103 . — M. Georges Sarre appelle l'attention de
M. le ministr e de la communication sur le fait que l'incendie
sur venu récemment au cer d '•e Dcvèse, situé Il, rue François-U',
à Paris, et appartenant à Société (le télévision FR 3 a révélé
une situation matérielle g . . :e, et placé l'ensemble des person-
nels dans une position extrêmement difficile. La gestion pré-
cédente de FR 3 était marquée par un abandon caractérisé du
service public, et le tr ansfert au secteur privé d'une part impor-
tante du secteur (le la production . Les services de FR 3 ont été
constamment négligés . Ainsi, le centre Devèze, conçu pour
accueillir une centaine d'agents, recevait environ 250 personnes
dans des conditions de travail inacceptables . Bien nc'à de mul-
tiples reprises les organisations syndicales aient attiré l'attention
sur ces risques considérables, et sur les mauvaises conditions de
travail du personnel, l'ancienne administration n'avait pris
aucune mesure . L'incendie survenu met au jour l'état réel des
services de FR 3, actuellement hébergés de façon dispersée par
les différentes sociétés nationales de l'audiovisuel . En consé-
quence, il lui demande en premier lieu quelles mesur es immé-
diates seront prises peur assurer le fonctionnement normal de
FR 3 après l'incendie du centre Devèze et, en second lieu, quelle
politique sera menée pour réhabiliter le service public et
redonner à FR 3 notamment les moyens nécessaires à sa mission.

Question n" 112 . — M . Pascal Clément expose à M. le Premier
ministre la situation de l'entreprise Compagnie française de
matériel ferroviaire à Balhigny dans la Loire qui, le 25 sep-
tembre 1981, a répondu à une adjudication de la S. N. C. F.
comprenant la fabrication de 500 wagons . Le 27 octobre la
S.N.C.F. informe cette entreprise qu'étant la moins disante
elle est adjudicatrice du marché. Le 12 novembre la direction
du matériel informe l'entreprise que sur avis du ministère des
transports l'adjudication serait annulée . M. Fiterman, interrogé
par la C.G.T. le 27 novembre dans son bureau affirme qu'aucun
contre ordre n'est venu de son entourage et que la règle
applicable à la passation des marchés de l'Etat devait être
scrupuleusement recpectée s . D'autre part, selon un proche du
président de la S .N.C.F ., celui-ci aurait déclaré qu'il avait suivi
« des instructions venues d'en haut . . Enfin, on apprenait que
cette adjudication avait été confiée en dehors des règles des
marchés publics à une entreprise du département du Nord . Si
ces informations sont vraies et ce sont celles qui sont le plus
généralement retenues par les travailleurs de l'entreprise C .F .M .F.
à Balbigny, cette initiative inadmissible de la part d'un membre
du cabinet d'un Premier ministre a pour conséquence le licen-
ciement d'un tiers des 400 personnes composant cette entreprise
au deuxième semestre 1981 et à terme la disparition pure et
simple de cette entreprise implantée dans une commune rurale
de 2500 habitants . Il lui demande s' il peut confirmer ou infirmer
la réalité de ces informations et les mesures qu'il entend prendre,
pour que soient respectées les règles d'adjudication des marchés
publics .

Question n" 99. — M. I'rancois Patriat appelle l'attention de
M . le ministre délégué chargé du budget sur le décret n" 81-456
du 8 mai 1981 qui dispose dans le cadre des ministères de l'éco-
nomie et du budget des modalités d'application du régime de
travail à temps partiel autorisé par la loi n" 81-64 du 28 janvier
1981 . Ains ., les fonctionnaires relevant de ces ministères peuvent
être autorisés à travailler pendant une durée égale à 50, 60,
70, 80 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire de service à temps
plein . Cette mesure appréciable dans l'aménagement du temps
de travail de chacun, notamment pour les personnels féminins
ayant des enfants à charge, l'est également dans l'idée d'une
meilleure répartition du travail entre tous, dans le sens où les
personnels in' :ressés par cette formule de travail acceptent la
diminution proportionnelle de leurs salaires . Cette formule devrait
alors être génératrice de plusieurs milliers d'emplois . Cependant,
aucune modalité prévoyant les possibilités de remplacement des
absences subséquentes au travail à temps partiel n'a été envi-
sagée . Il lui demande d'indiquer quelles sont les mesures envi-
sagées pour pallier cette absence de précisions des textes en
vigueur ainsi que le délai nécessaire à la parution des textes
afférents.

Question n" 111 . — M. Georges Hage attire l'attention de
M. le ministre de l'urbanisme et du logement sur la situation
dégradée du patrimoine immobilier des houillères dans les dépar-
tements du Nord et du Pas-de-Calais . Une part importante de
l'habitation est classée mauvaise ou médiocre et les houillères
n'ont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher le dépé-
rissement de cet important capital immobilier. Il lui demande
les mesures que le Gouvernement compte prendre pour démo-
cratiser le patrimoine immobilier et dégager les moyens néces-
saires à la rénovation des cités et de l'habitat minier du Nord
et du Pas-de-Calais.

Question n" 72 . — M . Michel Debré demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation (dépar-
tements et territoires d'outre-mer) s'il est conscient que ie fait
de supprimer le conseil général et le conseil régional des dépar-
tements d'outr e-noce, alors que ces institutions sont celles des
départements m tropolitains, est contraire au texte de la Consti-
tution.

Question n" 104. — M. Robert Chapuis attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation, sur la réglementation actuelle qui ne prévoit pas, pour
les fonctionnaires ayant accompli une certaine durée de service
pour le compte d'une collectivité locale, la prise en compte de
cette période de travail lors de leur entrée en fonctions dans
une administration de l'Etat . Il s'avère que cette disposition lèse
particulièrement, pour le reclassement, au titre de l'ancienneté,
les agents dont la première activité s'est exercée dans le cadre
départemental ou communal au service du public . Il lui demande
les mesures qu'il compte prendre pour améliorer cette régle-
mentation afin de respecter les intérêts des agents des collecti-
vités locales comme de ceux des administrations de l'Etat dans
la perspective de la future décentralisation.

Nomination d'un vice-président de l'Assemblée nationale.

Dans sa troisième séance du 15 décembre 1981, l'Assemblée
nationale a nommé M . Martin Malvy, vice-président, en rempla-
cement de M . Christian Nucci .

es.

Bureau de l'Assemblée nationale.

A la suite de la nomination d'un vice-président à laquelle
l'Assemblée nationale a procédé dans sa troisième séance du
15 décembre 1981, la liste des vice-présidents de l'Assemblée se
trouve ainsi établie:

MM . Martir. Malvy.

Philippe Séguin.

Bernard Stasi.

Guy Ducoloné.

hI"'^ Marie Jacq.

M . Pierre Guidoni .
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Commission e as. hoc e chargée d'examiner la demande
de levée de l'immunité parlementaire d'un membre

de l'Assemblée (n" 608).

CANDIDATURES PROPOSÉES PAR LES PRÉSIDENTS DE GROUPE :

MM . Pascal Clément.
Paul Duraffour.
Jean-Paul Durieux.
Raymond Forni.
Jean Foyer.
Alain Hauteceeur.
Marc Lauriol.
Philippe Marchand.

Candidatures affichées
publiées au Journal officiel (Lois et décrets) du mercredi
16 décembre 1981.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
offic .sl.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Laiu et produits laitiers (entreprises : Nord).

110. — 16 décembre 1981 . — M . Maurice Sergheraert attire une
fois encore l ' attention de Mme le ministre de l'agriculture sur un
problème qui met gravement en cause la situation de l ' emploi dans
le Nord : les menaces de fermeture qui pèsent sur la coopérative
laitière d'Hazebrouck . Cette coopérative, qui employait à l'origine
près de 150 personnes et comprenait des secteurs de pasteurisation,
stérilisation des bouteilles en verre et fromagerie, a peu à peu vu
une partie de son activité supprimée au profit d'autres unités
économiques . Aujourd'hui, les rumeurs de fermeture sont concré-
tisées par le déprit par la direction d 'une proposition de plan de
restructuration, qu ' il lui a déjà soumise et qui conduira au licen-
ciement du personnel en trois vagues successives, et à la fermeture
définitive de l ' usine en mars 1983 . Pourtant cette coopérative placée
au coeur de la Fiandre répond à un réel besoin local . Et sur le
plan humain, le caractère déplorable d'une telle décision ne peut
échapper, puisque plus de soixante-dix familles ayant leurs attaches
à Hazebrouck seraient touchées, et devraient envisager de s'expa-
trier. A une période où toute l 'action gouvernementale tend a
créer des emplois, il lui demande s'il n ' est pas prioritaire de sauve-
garder les emplois qui existent déjà. Il lui demande si elle est eu
me .sai-e de lui donner les explications qu'a pu lui fournir la direction
de la coopérative et de lui préciser les moyens mis en oeuvre par
ses services pour infléchir la volonté de supprimer l ' unité d ' 1faze-
brouck, ce qui portera un t rès rude coup à l'emploi local.

Charbon (Houillères : Nord -Pas-de-Calais).

111. — 16 décembre 1981 . — M . Georges Hage attire l 'attention
de M. le ministre de l'urbanisme et du logement sur la situation
dégradée du patrimoine immobilier des houillères Cans le délier.
Minent du Nord et du Pas-de Calais . Une part importante de l'iiabt-
tat .en est classée mauvaise ou médiocre et tes houillères n 'ont pas
pris les mesures nécessaires pour empécher le dépérissement de

cet important capital immobilier . U lui demande les mesures que
le Gouvernement compte prendre pour démocratiser le patrimoine
immobilier et dégager les moyens nécessaires à la rénovation des
cités et de l ' habitat minier du Nord et du Pas-de-Calais.

Matériel ferroviaire (entreprises : Loire).

112. — 16 décembre 1931 . -- M. Pascal Clément expose à M. le
Premier ministre la situation de l 'entreprise Compagnie française
de matériel ferroviaire à Balbigny dans la Loire qui, le 25 sep-
tembre 1981, a répondu à une adjudication de la S .N .C.F . compre-
nant la fabrication de 500 wagons . Le 27 octobre, la S.N .C.F.
informe celte entreprise qu'étant la moins disante elle est adju-
dicatrice du marché . Le 12 novembre la direction du matériel informe
l'entreprise que sur avis du ministère des t ransports l'adjudication
serait amiulée . M . Fiterman interrogé par la C .G .T. le 27 novembre
dans sou bureau affirme qu'aucun contrordre t'est venu de son
entoura , .e et que « la règle applicable à la passation des marchés
de l'Etat devait ;i re scrupuleusement respectée » . D'autre part,
selon en proche un président de la S .N .C .F ., celui-ci aurait déclaré
qu 'il avait suivi des instructions venues d 'en haut » . Enlin, on
apprenait que cette adjudication avait été confiée en dehors des
règles des marchés publics à une entreprise du département du
Nord . Si ces informations sont vraies et ce sont celles qui sont le
plus généralement retenues par les t r availleurs de l ' entreprise
C . F . M . F . à Balbigny, cette initiative inadmissible de la part d' un
membre du cabinet d'un Premier ministre a pour conséquence le
licenciement d ' un tiers des 400 personnes composant cette entre-
prise au deuxième semestre 1981 et à terme la disparition pure
et simple de cette entreprise implantée dans une commune rurale
de 2 500 habitants . Il lui demande s ' il peut confirmer on infirmer
la réalité de ces informations et les mesures qu ' il entend prendre
pour que soient respectées les règles d 'adjudication des marchés
publics .

Famille (politique familiale).

113. — 1G décembre 1981 . — M. Emmanuel Flamel appelle l 'atten'
tiun de Mme le ministre de la solidarité nationale sur les appré-
hensions que suscitent auprès des dirigeants de nombreuses asso-
ciations familiales, notamment dans le département du Rhéne où
le conseil d 'administration de l 'union départementale des associations
familiales s ' est réuni pour en débattre le 24 novembre 1981, les
projets gouvernementaux en matière de politique familiale . Ces
inquiétudes ont été renforcées par le texte du plan intérimaire
pour 1982 et 1983 qui, sur 309 pages, n 'en consacre que six à la
politique familiale, à la réforme dm aides au logement, à l 'accrois-
sement des services d 'accueil et de garde des enfants . Sur les trois
pages de la table des matières du plan intérimaire le mot famille
n'est pas cité une seule fois . Les amendements des députés de
l 'opposition U .D . F . et R.P .R . tendant, lors du débat sur le plan
intérimaire 1982 et 1983, à infléchir les orientations de la politique
familiale, à faire reconnaitre la nécessaire progressivité des avan-
tages sociaux en fonction de la taille de la famille, à faire admettre
en vue de sa prochaine mise en oeuvre le principe du salaire
maternel, viennent d ' are refusés par le Gouvernement et sa majo-
rité, après que, lors de la loi de finances, le principe et les
modalités du quotient familial aient été remis en cause . Aussi lui
demande-t-il les principes sur lesquels elle se propose de fonder
la loi d 'orientation de la politique familiale annoncée comme devant
être prochainement proposée au Parlement, et les consultations
qu ' elle prévoit pour être bien informée, avant le dépôt de ce
projet, des voeux des associations de famille quelles que soient leur
philosophie et leurs programmes en matière de prestations et d ' aides
financières directes et indirectes aux familles.

MM . François Massot.
Jean-Pierre Michel.
Louis Odru.
Alain Richard.
Michel Sapin.
Philippe Séguin.
Claude Wolff.

le mardi 15 décembre 1981 à 19 h 30,
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

3 e Séance du Mardi 15 Décembre 1981.

SCRUTIN

	

(N" 203) Ont voté contre :

Foyer, an quatrième
MM.

Adevah•Pceuf.

	

Castor. Mme Frachon.Sur l ' exception d'irrecevabilité, opposée pur 31.
projet

	

de

	

loi

	

de

	

)iiimices

	

rectificative

	

pour

	

1981 . Alaize . Catnala . Mme Fraysse-Cazalis.

Nombre

	

des votants	 480
Alfonsi.
Anciant.

Caumont (de).
Césaire .

Prêche.
Gabarrou.

Nombre des suffrages exprimés 	 476 Ansart . Mine Chaigneau . Gaillard.
Asensi.
Auniont.
Badet.

Chan(rault.
Chapuis.
Charpentier .

Gallet (Jean).
Gallo (Max
Gamin.

Majorité

	

absolue	 239

Pour l 'adoption	 148
Balligand.
Bally.

Charzat.
Chaubard .

Garmendla
Garrouste.Contre	 328

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . Bahnigère.
Bapt (Gérard) .

Chauveau.
Chénard .

Mme Gaspard.
Gatel.

Bardin.
Sarthe.
Bartolone.

Chevallier.
Chomat (Paul).
('houat (Didier) .

Germon.
Giovannelll.
Mme Goeuriot.

Ont voté pour:
MM.

Alphandery.

	

Flosse (Gaston). Merette. Bassinet. Coffineau Gosnat.
Ansquer . Fontaine . Masson (Jean-Louis) . Bateux . Colin (Georges). Gourmelon.
Aubert (Emmanuel) . Fossé (Roger). Mathieu (Gilbert). Battist . Collonib (Gérard) . Goux (Christian).
Aubert (François d' ) . Fouchier Mauger . Bayle( . Colonna Gouze (Hubert).
Sarnier. Foyer. Maujoüan du Gasset . Bayou . Cosibastell . Goures (Gérard).
Barre . Frédéric-Dupont. Médecin . Beauf Ils . Mme Commergnat. Grézard.
Barrot . Fuchs . Méhaignerle. Beaufort. Cuuillet . Guidoni.
Bas (Pierre) . Galley (Robert) . Mesmin . Béche . Couqueberg . Guyard.
Baudouin. Gantier (Gilbert). Messmer . Becq . Darinot . liaesebroeck.
Baumel . Cascher . Mestre . Beix (Roland) . D asson ville . Hage
Bayard . Castines (de) . Mieaux . Bellon (André) . DeContaine . Mme Haliml.
Bégault. Gaudin . Millon (Charles) . 8elorgey Dehoux . liantecmur
Be rgelln . Geng (Francia) . Miossec. Beltrame Delanoé . (laye (Kléber).
Bigeard. Gengenwln. Mine Missoffe . Benedetti. 11e .c1,edde. ilermier.
Birraux Gissinger . Mmc `lorca•r Bon sucre, I)el is l e . ;Situe Horvath.
Bizet GoasduU . Louise) . Benoist Denvers .

	

Hory.
Blaue ( .lacquee) . Godefroy (Pierre) . \arquin Beregovoy (Michel).

	

Dcrnsier.

	

Houteer.
Bonnet (Christian). Godfrain (Jacques, . Noir Bernard (Jean(

	

1 Desrhaux-Beaume .

	

Hu guet.
Bouvard Gorse. Nungesser. Bernard (Pierre) .

	

Desgranges .

	

Huyghues
Brial

	

(Benjamin). Goulet . Ornano (Michel d ' ) . Bernard (Roland) .

	

Dessein .

	

des Etages.
Briane (Jean) . Grussenmeyer. Perbet. Berson (Michel) Destrade.

	

lbanès
Brocard (Jean). Guichard . Pernin . 11erlile . Uhaille.

	

istace.
Brochard (Albert) . Ilaby (Charles) . Perrut. Besson (Louis, Do110

	

Mme Jacq (Marie).
Caro Ilaby (René) . Petit (Camille) . Billardon Douyère .

	

Mme Jacqualnt.
Cavallle Ilamel Pinte Billon

	

(Main) . Drouin .

	

Jagoret.
Chaban-Delmas . Hamelin. Pons. Baddt

	

(Paul( . Dubedout .

	

.laiton.
Charié . Mme )larcourt Préaumont ide). Bockel ( .lean•Marie) F)ucnloné .

	

tans.
Charles . (Florence

	

d') . Proriol . Bocquet (Main) . Dumas (Roland) .

	

J a rosz.
Chasseguet . Hal court Raynal. Bois . Dumont (Jean•Loufa)

	

Jo)n.
Chirac . (François

	

d') . Richard (Lucien). Bonnematson . Dupilet

	

Josephe.
Clément. Mme Hauteclocque Rigaud . Bonnet (Alain) . Duprat .

	

Jospin.
Colnta . . (de) . Rossinot . Bonrepaux. Mme Dupuy.

	

Josselin.
Cornette . Hunault. Sablé. Borel DuralTour.

	

Jourdan.
Corrèze . Inchauspé. Santon( . Boucheron Durbec

	

Journet.
Cousté . Julia

	

(Didier) . Smiller . (Charente). Durieux (Jean-Paul) .

	

Joxe
Couve de Murville. tuventin Sauvalgo. Boucheron Duroméa .

	

Julien.
Daillet.
Dassault .

Kaspereit.
Koehl .

Seitiinger.
Soissen .

Ille-et•Vilainel
Bourguignon .

Duroure.

	

Kucheida.1

	

Du rupt .

	

Labazée.

Debré. Krieg. Sprauer . Braille Dutard. ) .aborde.
Delatre La b bé . Stasi. Briand Eseuila . Lacombe (Jean).
Delfosse. La Combe (René) . Stirn . Brune (Main). Entier. Lagerce (Pierre).
Denlau . Lafieur. Ti be rt . Brunet (André( . Evin . Laignel.
Deprez . Landen . Toulion . Brcnhes (Jacques) . Faugaret . Lajoinie.
Dosanlis . Lauriol . Tranchant. BuniIn Faure (Maurice) Lambert.
Dousset. i,éot a rd . Velteix . Cabé . Mine Fiévet . Lareng (Louis).
Durand (Adrien) . Lestas . Vivien (Robert- Mme Cacheux. Fleury . Cassate.
Du rr . Ligot . André) . Cambolive. Floch (Jacques) . Laurent (André).
Esdras. Lipkou•ski (de) . Vuilla urne . Carrai Florian . Lat,rissergues.
Falala . Madelin (Main) Wagner . Cartelet . Forgues . Lavédrine.
Fèvre. Marcellin . Weisenhorn . Cartraud Forni . Le

	

Bail!.
Fillon (François) .

	

.rlarcus . Wolff (Claude) . Cassaing Fourré . Le Bris .
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Le Coadic.

	

Mme Neveux.

	

Roger (Ensile).
Mme Lecuir. Nilés . Roger-Machart.
Le Drian . Notebart. Rou(,uet (René).
Le Foll . Nucci Rouquette (Roger).
Letranc. Onru . Rousseau.
Le Gars . Oehler . Sainte-Marie.
Legrand (Joseph) . Olmeta . sanmarco.
Lejeune (André) . Ortet . Santa Cruz.
Le Meur . Mme Osselin. Santrot.
Lengagne . Mme Patrat. Sapin.
Leonetti. Patriat (François) . Sarre (Georges).
Loncle. Pen (Albert) . Schiffler.
Lotte . Pénicaut. Schreiner
Luis! . Perrier. Sénés.
Madrelle (Bernard) . Pesce . Mme Sicard.
Mahéas . Peuziat . Souchon (René).
Maisonnat. Philibert. lime Sou ..
Malandain . Pidjot. Soury.
Malgras . Pierret . Mme Sublet.
Malvy . Pignion. Suchod (Michel).
Marchais. Pinard. Sueur.
Marchan' Pistre . Tabanou.
Mas (Roger) . Planchou . Taddel.
Masse (Marius) . Poignant Tavernier.

Massion (Marc) . Poperen. Test u.
Massot . Porelli. Théaudin.
Mazoin. Portheault . Tinseau.
Mellick. Pourchon. Tendon.
Menga . Prat . Tourné.
Metais . Prouvost (Pierre) . Mme Toutain.
Metzinger . Proveux (Jean) . Vacant.
Michel (Claude) . Mme Frovost Vadepied (Guy).
Michel (Henri) . (Eliaue). Valroff.
Michel (Jean-Pierre) . Queyrsnne. Vennin.
Mitterrand (Gilbert). Quilès. Verdon.
Mocceur . Ravassard . Vlal-Massat
Montdargent. Raymond. Vidal (Joseph).
Mme Mora Renard. Villette.

(Christiane). Renault. Vivien (Alain).
Moreau (Paul) . Richard (Main) . Veuillot.
Mortelette. Rieubon . Wacheux.
Moulinet . Riga(. Wilquin.
Moutoussamy. Rimbault. Worms.
Natiez. Robin . Zarka.
Mme Nelertz. Rodet . Zuccarelli.

Se sont abstenus volontairement:

	MM.

	

Royer .

	

Zeller.

	

Branger.

	

Sergheraert.

N 'ont pas pris part au vota :

	

MM .

	

Mayoud.

	

Rocca Serra (de).

	

1► relaut.

	

I Péricard.

Excusé ou absent par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

M . Audinot .

SEANCE DU 15 DECEMBRE 1981

N ' ont pas pris part au vote :

M. Louis Mermaz . président de l'Assemblée nationale, et M . Séguin,
qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (284) :

Contre : 283;
Non-votant : 1 : M . Mermaz'président de l'Assemblée nationale).

Groupe R . P . R . (87) :

Pour : 84;
Non-votants : 3 : MM . Péricard, Roc^.a Serra (de) et Séguin (prési-

dent de séance'.

Groupe U . D . F . (62) :

Pour : 61;
Non-votant : 1 : M . Mayoud.

Groupe communiste (44) :

Contre : 43 ;
Non-votant : 1 : M. Frelaut.

Non-inscrits (10) :

Pour : 3 : MM . Fontaine, Hunault et Juventin ;
Contre : 2 : MM . Giovannelli et Hory ;
Abstentions volontaires : 4 : MM . Branger, Royer, Sergheraert et

Zeller ;
Excusé : 1 : M . Audinot.

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin (n° 193) sur l 'amendement n° 60 de
Mme Missoffe à l'article premier du projet de loi approuvant
le plan intérimaire pour 1982 et 1983 (Equilibre entre l ' enseignement
public et l 'enseignement privé) (Journal officiel, Débats A .N., du
13 décembre 1981, page 4837), M. Juventin, porté comme ayant
voté s pour °, a fait savoir qu 'il avait voulu voter « contre z.

A la suite du scrutin (n° 194) sur l' ensemble (lu projet de
loi et de la lettre rectificative approuvant le plan intérimaire
pour 1982 et 1983 (Journal officiel, Débats A. N ., du 13 décembre
1981, page 4838), M. Juventin, porté comme ayant voté « contre n,
a fait savoir qu ' il avait voulu voter « pour n.
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