
* Année 1962 . — N' 65 A. N.

	

Vendredi 20 Juillet 4962 *

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMPTE RENDU INTÉGRAL DES SÉANCES

Abonnements à 1'Editlen des DEBATS DE VASSEMBLEE NATIONALE : FRANCE ET OUTRE-MER : 22 NF ; ETRANGER : 40 NF
(Compte chèque postal : 90E3 .13. Paris.)

PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION

	

POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE

aux renouvellements et réclamations }

	

26, RUE DESAIX, PARIS 15'

	

`

	

AJOUTER 0,20 NF

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
1" Législature

2 SESSION ORDINAIRE DE 1961 -1962

COMPTE RENDU INTEGRAL — 70° SEANCE

1" Séance du Jeudi 19 Juillet 1962.

SOMMAIRE

1. — Rappel au règlement (p. 2632).
M. Conne-Offenbach, Mme la présidente.

2. — Loi de finances rectificative pour 1962. — Communication
relative à la désignation d'une commission mixte paritaire
(p. 2632).

3. — Orientation agricole. — Suite de la discussion d'urgence d'un
projet de loi complémentaire (p. 2633).

Art. 11 (suite).

MM. Pisani, ministre de l'agriculture ; Dolez, président de la
commission spéciale, Bayou, Lalle.

Amendements n° 153 de M. Paquet, n° 20 de la commission et
de M . Boscary-Monsservin, n° 143 de M. Méhaignerie, n° 114 de
M. Laudrin, n° 154 de M . de Poulpiquet, n" 172 et 159 de
M. Pleven, n° 189 du Gouvernement, n° 142 de M. Lambert,
n° 155 de M. de Poulpiquet, n° 21 de la commission et de
M. Comte-Offenbach, n° 22 rectifié de la commission et de
M. Poudevigne : MM. Paquet, Le Bault de La Morinière, rap-
porteur de la commission ; le ministre de l'agriculture, Bos-
cary-Monsservin, Durroux, Orvoén, Moulin, Laudrin, de Poulpiquet,
Pleven, le président de la commission, Lambert, Poudevigne.

*

	

(2 f.)

Amendement n° 83 de M. Boscher : MM. Boscher, le ministre de
l'agriculture.

Amendement n° 23 de la commission : M. le rapporteur.
Sous-amendements n° 187 du Gouvernement, n° 190 de M . Sagette:

MM. le ministre de l'agriculture, Sagette, le rapporteur, le pré-
sident de la commission, Comte-Offenbach, Moulin.

Amendement n° 186 du Gouvernement : MM. le ministre de
l'agriculture, Bayou, le président de la commission, de Sesmaisons.

Sous-amendement n° 195 de M . Poudevigne : M. Poudevigne.
Sous-amendement n° 194 de M. Boscher : MM. Boscher, le

ministre de l'agriculture.
Amendement n° 24 de la commission et sous-amendements n° 129

de M. Boguet, n° 124 de M . Collette, n° 130 de M. Boguet, n° 84 de
M. Boscher, n° 104 de M. de Sesmaisons : MIE. . le rapporteur,
Hoguet, Collette, de Sesmaisons, Boscary-Monsservin . Lambert.

Suspension et reprise de la séance.
MM . Collette, - le ministre de l'agriculture.
Amendement n° 141 de M. Lambert : MM . Lambert, Moulin.
Amendement n° 25 de la commission : M . le rapporteur.
Amendement n° 131 de M. Hoguet : M . Boguet.
Amendement n° 127 de M. Sagette : M . Sagette.
Amendement n° 26 de la ' commission : MM. le rapporteur,

Coudray.

Amendement n° 176 de la commission : M. le rapporteur.

86 ,



2632

	

ASSEMBLES NATIONALE — t' SEANCE DU 19 JUILLET 1962

Amendement n° 139 de M. Lambert : MM. Lambert, Comte-
Offenbach, du Halgouët, le ministre de l'agriculture.

Amendement n' 123 de M. Collette : MM . Collette, le président
de la commission.

Amendement n' 85 de M. Boscher : M . Boscher.

Amendement n' 138 corrigé de M . Lambert : M. Lambert.

Amendement W. 27 de la commission : M. le rapporteur.

Amendements n" 112 et 113 de M. Sagette : M . Sagette.

Amendement n° 28 de la commission : M . le rapporteur.
L'article 11 et les amendements s'y rapportant sont réservés.

Art. 12.

MM. Laurent, Duchesne.

Article 188-1 du code rural.
Amendement n° 93 de M. Laurent : M . Laurent. — Adoption.

Amendement n° 86 de M. Boscher : MM. Boscher, le ministre
de l'agriculture. — Adoption de l'amendement modifié.

Article 188-2 du code rural.

Amendement n° 94 de M. Laurent : 'M . Laurent,— Adoption.

Article 188-3 du code rural.
Amendement n' 95 de M. Laurent . — Adoption.

Amendement n° 29 de la commission : MM. le rapporteur,
Charvet. — Adoption.

Article 188-5 du code rural.
Amendement n° 30 de la commission : M. le rapporteur.

Adoption.

Article 188-6 du code rural.
Amendement n° 177 de la commission : M. le rapporteur . —

Adoption.

Amendement n° 97 de M. Laurent : MM. Laurent, le rapporteur,
le ministre de l'agriculture . — Retrait.

Article 188.7 du code rural.

Amendement n° 98 de MM . Méhaignerie et Coudray : MM. Cou-
dray, le ministre de l'agriculture, Boscary-Monsservin. — Adop-
tion.

Article 188-8 du code rural.
Amendement n' 150 de M . Lambert : MM. Lambert, Boscary-

Monsservin, le président de la commission, le ministre de l'agri-
culture, du Halgouët, Claudius-Petit. — Rejet,

Amendements n° 88 de M. Méhaignerie et n° 152 de M . Bar-
niaudy : MM . Coudray, Barniaudy, Boscary-Monsservin . — Adoption
de l'amendemena n' 152, l'amendement, n° 88 étant ainsi satisfait.

Amendement n' 166 de M. Charvet. — Satisfait.

MM . Charpentier, le ministre de l'agriculture.

Amendement n' 203 de M. du Halgouët : MM . du Halgouêt,
le rapporteur, Moulin. — Rejet.

Article 188.9 du code rural.

MM . le président de la commission, le ministre de l'agriculture.
— L'article 188-9 du code rural est réservé. .

	

•

Article 188-10 du code rural.

Amendement n' 191 du Gouvernement : M . le ministre de
l'agriculture. — Adoption.

L'article 12 est réservé.

Art . 13.
Amendement n' 132 de M . Hoguet : M. Hoguet.

Rappel au règlement : M . Comte-Offenbach, Mme la présidente.

Adoption de l'amendement n° 132 et de l'article 13 modifié.

Art . 14.

Amendement n° 32 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre de . l'agriculture, Durroux . — Adoption.

Art . 15, 16 et 17.

Amendements n°' 33, 34 et 35 tendant à la suppression des
articles 15, 16 et 17 . — Adoption.

Mme la présidente, M. le ministre de l'agriculture.

Renvoi de la suite du débat.

4. — Ordre du jour (p. 2654).

PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE THOME-PATENOTRE,
vice-présidente.

La séance est ouverte à quinze heures.

Mme la présidente . La séance est ouverte.

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Pierre Comte-Offenbach. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

Mme la présidente . La parole est à M. Comte-Offenbach, pour
un rappel au règlement.

M . Pierre Comte-Offenbach. Madame la présidente, mes chers
collègues, en prenant connaLssariéë 'de l 'ordre du jour prioritaire
fixé par le Gouvernement pour les séances du lundi 23 juillet,
de dix heures du matin jusqu 'à minuit, nous avons, d'une part,
enregistré avec satisfaction l 'inscription des propositions de loi
des différents groupes de l'Assemblée concernant l'aide sociale
à apporter aux aveugles et grands infirmes, mais nous avons
d ' autre part regretté que ces propositions de loi aient été inscrites
en dernier rang.

En effet, nous avons remarqué qu'un certain nombre de textes
ne sont pas encore venus en discussion devant cette Assemblée ;
ils y viendront, les uns pour la première fois, les autres après
discussion devant le Sénat.

Il serait certainement de meilleure procédure et de meilleure
technique législative d'en terminer avec les propositions ou
projets de loi déjà débattus dans cette enceinte.

Me tournant vers le Gouvernement, je me fais donc très insis-
tant pour qu'il accepte — puisqu 'il en a seul la faculté — de
donner un meilleur rang à ces pro p ositions de loi concernant
l'aide sociale aux aveugles et grands infirmes, de manière que
nous ayons la certitude de pouvoir en terminer dans la journée
de lundi avec cet important problème. (Applaudissements .)

Mme le présidente. Monsieur Comte-Offenbach les membres du
Gouvernement ici présents ont entendu vos observations et ils en
tiendront compte, j ' en suis certaine.

M. Pierre Comte-Offenbach. Je vous remercie, madame la prési-
dente .

-2

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1962

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

Mme la présidente. M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M . le P . emier ministre la lettre suivante :

e Pais, le 19 juillet 1962.
e Monsieur le président,

e Conformément aux articles 45, alinéa 2, et 47 de la Consti-
tution et à l'article 39 de la loi organique relative aux lois de
finances, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1962, en discussion au Parlement.

e Je vous serais obligé de bien vouloir en conséquence inviter
l'Assemblée à désigner ses représentants à cet organisme.

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

e Je vous prie de trouver ci-joint . le texte du projet de loi
de finances rectificative pour 1962 considéré comme adopté par
l' Assemblée nationale dans sa séance du 16 juillet 1962 et rejeté
par le Sénat dans sa séance du 18 juillet 1962, en vous demandant
de bien. vouloir le remettre à la commission mixte dès qu'elle
sera constituée.

e Je vous prie d ' agréer, monsieur le président, l 'assurance de
ma haute considération.

e Signé : Gaonoes PoMPmou. s
La présente communication a été notifiée à M. le président

de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan.

Le délai de 24 heures prévu par l'article 111 du règlement
expire demain à " 2 heures 15. La nomination de la commission
mixte paritaire pourra avoir lieu dès l'expiration de ce délai
ou, éventuellement, vendredi matin à 9 heures 30.

Lorsque la commission sera constituée, elle sera saisie des
documents annoncés dans la lettre de M. le Premier ministre.



ASSEMBLEE NATIONALE — P.« SEANCE DU 19 JUILLET 191;2

	

2633

-3—

ORIENTATION AGRICOLE

Suite de la discussion d'urgence d'un projet de loi
complémentaire.

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi complé-
mentaire à la loi d'orier :tation agricole (n°° 1825, 1852).

[Article 11 (suite) .]

Mme la présidente. Dans sa deuxième séance du 18 juillet,
l' Assemblée a entendu les orateurs inscrits sur l 'article 11, dont
je rappelle les termes :

Crown

	

II , . . . .

Des structures foncières rurales.

c Art . 11 . — Il peut être institué au profit des sociétés d'amé-
nagement foncier et d 'établissement rural, prévues à l 'article 15
de la loi n' 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, un
droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de
fonds agricoles.

• Sur ?a demande de la société, et pour tout ou partie de
sa zone d'action, un décret pris sur proposition du ministre d
l'agriculture peut autoriser l'exercice de ce droit et en fixer
la durée.

c Le droit de préemption de la S. A. F. E . R. ne peut primer
les droits de préemption établis par les textes en vigueur au.
profit de YEtat, des, collectivités publiques, dés établissements
publics ou de leurs concessionnaires ainsi que des exploitants
preneurs en place.

t Les S . A . F. E. R. ne peuvent exercer leur droit de préemp-
tion :

t — Au cas d'aliénation résultant des échanges ou des
cessions prévus au chapitre IV du titre premier du livre premier
du code rural

	

-
t — Au cas d'acquisitions effectuées par les cohéritiers

sur licitation amiable ou judiciaire.
t Le droit de préemption ne pourra, à l'occasion de la vente

d ' une parcelle, être opposé à un propriétaire riverain de cette
parcelle dont l'exploitation aurait une superficie inférieure
à celle qui sera déterminée par application de l'article 7 de
la loi d'orientation agricole du 5 août 1960

t Si la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural estime: que le prix et les conditions d'aliénation sont
exagérés, elle peut en demander la fixation suivant la pro-
cédure prévue par les dispositions de l'article 795 du code
rural.

	

-
t Les dispositions de l'article précédent ne sont pas appli-

cables en cas de licitation judiciaire ou d'aliénation par adju-
dication publique:

e Sont nulles les aliénations réalisées en violation des dis-
positions du présent article et des textes pris pour son applica-
tion.

• Dans le cas où l'aliénation est frappée de nullité, la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander
au juge d'instance sa substitution à l'acquéreur suivant le prix et
les conditions qui avaient été' inscrits, au contrat annulé sans
préjudice de l'application éventuelle de l'article 795 du code
rural . .

e Un décret en Conseil d'État fixe- les conditions : d'applica-
tion du présent article . s

Nous allons aborder l'examen des amendements déposés sur
cet article. Ils sont nombreux.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. Edgar Pisani, ministre de l'agriculture. Madame la prési-
dente, mesdames, messieurs, j'ai cherché, dans la Constitution et
dans le règlement, une solution qui, sans prendre pour base des
articles qui n'ont guère de faveur auprès de vous, permettrait
d'éviter que nous ne nous prononcions, ou, plue exactement, que
vous ne voua prononciez — excusez-moi de dire : c que nous ne
noua prononcions s, mais j'ai tant l'habitude de cette atmosphère
parlementaire que je m'assimile encore au Parlement (Sourires
et applaudissements) .sur chaque .amendement, et . d'aboutir,
après discussion, à uuàe. nouvelle rédaction de l'article sur laquelle
le vote aurait lieu en bloc . Cela empêcherait le . trouble qui
résulterait de votes successifs sur les différents amendements.
(Très bien ! très bien!)

N'ayant pu trouvé d'autre solution, mais dans l'esprit de
coopération que je viens d'indiquer, je demande, en vertu de

l'article 44, alinéa 2, que ces amendements ne soient pas mis
aux voix . Aux termes de leur discussion, je demanderai, si la
présidence et l'Assemblée en sont d'accord, une suspension de
séance qui nous permettrait d'élaborer un texte pouvant servir
de base à un accord . (Applaudissements à gauche et au centre et
sur divers bancs.)

Mme la présidente. La parole est à M. Dolez, président de
la commission spéciale.

M. Carlos Dolez, président de la commission spéciale. Mes
chers collègues, la commission ne peut, je crois, que se rallier
à la proposition de M. le ministre de l'agriculture, dans la
mesure où le recours à l'article 44, alinéa 2, de la Constitution,
aura essentiellement pour but de rapprocher les points de vue,
celui du Gouvernement, celui de la commission et celui des
auteurs des différents amendements, qui siègent sur tous les
bancs de l'Assemblée.

C 'est dans cet esprit que la commission est heureuse d ' approu-
ver l' initiative de M. le ministre de l'agriculture.

Je profite de cette occasion pour demander à nos collègues,
compte tenu de l 'horaire qui risque de nous être imposé, cet
après-midi, ce soir et cette nuit, de discuter, j'allais dire d'une
façon rapide — on . peut dire tant de choses en peu de mots I --
les différents amendements, et sous-amendements, puisqu'une
suspension de séance interviendra ensuite pour permettre une
rédaction autant que possible cohérente et commune à l 'Assem-
blée, au Gouvernement et à la commission. (Applaudissements.)

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

M. Raoul Bayou . Madame la présidente, je ne dirai qu'un seul
mot : d'accord ! (Applaudissements .)

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

M. Albert Lulle . Un simple mot : je me rallie à la formule
proposée par le Gouvernement et acceptée par le président de
la commission . Mais, afin de faire perdre moins de temps
encore à l'Assemblée, il serait bon qu'après sa discussion, l 'arti-
cle 11 fût réservé et que le débat se poursuivit sur les autres
articles.

Ainsi, l'accord qui doit se faire entre le Parlement et le
Gouvernement pourrait être conclu au cours de l' interruption
de nos travaux, entre dix-neuf heures et vingt-et-une heures
trente, pour qu'en aucun cas l ' Assemblée ne perde de temps sur
un texte particulièrement long et difficile.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je veux seulement dire à
M. Lalle. ..

M. Albert Lulle . Je donne mon accord à la formule proposée,
monsieur le ministre.

M. le ministre de l'agriculture. . .. après avoir remercié et
M. le président de la commission et M. Bayou, que nous nous
adapterons aux données d 'horaires, mais que sa suggestion me
parait devoir être retenue si elle est efficace.

M. Albert Lalle . Elle tend à éviter toute perte de temps.

Mme la présidente. A l ' article 11, je suis saisie de douze
amendements portant sur les trois premiers alinéas de l'article 11
et pouvant être soumis à discussion commune . J'en donne
lecture :

M. Paquet a déposé un amendement, n° 153, tendant à substi-
tuer aux trois premiers alinéas de cet article les dispositions
suivantes :

t Il est institué au profit de sociétés d'aménagement foncier
et d'établissement rural prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808
du 6 août 1960 d'orientation agricole un droit de préemption en
cas d'aliénation à titre onéreux, . de terres ou d'exploitations
agricoles.

s Sur la demande de la société et dans un délai de quinze
jours l'exercice de ce droit sera accordé par le ministre de
l'agriculture après avis de la commission des structures de
chaque département de la zone d'action de la S . A . F. E. R.

e Le droit de préemption de la S . A. F. E . R . ne peut primer
les 'droits de préemption établis par les textes en vigueur au
profit de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements
publics ou de leurs concessionnaires ainsi que des exploitants
preneurs en place .

	

.
t Lorqu'il s'agit d'un fonds dont la superficie est égale ou

supérieure à celle déterminée par application de l'article 7 de
la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, le preneur, titulaire
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du droit de préemption, devra bénéficier pour son acquisition de
concours financiers équivalents à ceux qui seront consentis aux
acquéreurs de fonds rétrocédés par la S . A. F. E. R. (le reste
sans changement) ».

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et
MM . Boscary-Monsservin et Collette ont déposé un amendement,
n" 20, tendant à rédiger comme suit les deux premiers alinéas
de l'article 11:

e Dans chaque département, le préfet déterminera sur propo-
sition de la commission départementale des structures les com-
munes où la structure agraire et la situation économique justi-
fient l'octroi d'un droit de préemption à une Société d'aména-
gement foncier et d'établissement rural prévue à l'article 15 de
la loi n" 60 . 808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

c En fonction de la liste ainsi établie et sur demande de la
S. A. F. E. R. intéressée, un décret pris sur proposition du
ministre de l'agriculture peut autoriser l'exercice de ce droit et
en fixer la durée . »

MM. Méhaignerie et Orvoên ont déposé un amendement,
n° 143, ainsi rédigé :

c I . — 1 _diger ainsi le premier alinéa de l'article 11:

c Il est créé au profit des Sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural, prévues à l'article 15 de la loi n" 60-808
du 5 août 1960 d'orientation agricole, un droit de préemption
en cas d'aliénation à titre onéreux de terres et d'exploitations
agricoles . »

c 1I. — Supprimer le 2' alinéa . »
M. Laudrin a présenté un amendement, n" 114, qui tend à

rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 11 :

c Dans les zones spéciales d'actions rurales, actuellement déter-
minées, il est institué au profit des sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural . . . < (le reste sans changement).

M. de Poulpiquet a présenté un amendement, n° 154, qui tend,
dans le premier alinéa de l'article 11, à substituer aux mots :
c il peut être institué », les mots : c il doit être institué dans
les départements ou la commission départementale des structures
le demande ».

MM. Pleven, Ihuel, Bourdellès, Orvoën, Mlle Dienesch ont
déposé un amendement n" 172 tendant à remplacer le deuxième
alinéa de l'article 11 par les nouvelles dispositions suivantes :

c Dans chaque département, le préfet déterminera sur pro-
position de la commission départementale des structures les
communes où la structure agraire et la situation économique
ne justifieraient pas l'exercice du droit de préemption visé
à l'alinéa 1".

• En fonction de la liste ainsi établie, un décret pris sur
proposition du ministre de l'agriculture fixera les communes où,
par dérogation à l'alinéa 1" de l'article 19, il n'y a pas lieu
par la S . A. F. E. R. d'exercer leur droit de préemption . »

MM. Pleven, Bourdellès, Ihuel et Coudray ont déposé un
amendement n" 159 qui tend, après le premier alinéa, à insérer
les nouvelles dispositions suivantes :

c Ce droit a pour objet :
c 1° De favoriser la réalisation de l'équilibre des exploi-

tations agricoles existantes, tel qu'il est défini à l'article 7
de la loi n" 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

c 2° De contribuer à la constitution de nouvelles exploita-
tions agricoles équilibrées ;

• 3° Et d'éviter la spéculation foncière et de sauvegarder
le caractère familial des exploitations agricoles . »

Le Gouvernement a déposé un amendement n° 189 tendant
à rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'article 11 :

c Sur la demande de la société et pour tout ou partie de
sa zone d'action, un décret pris sur proposition du ministre
de l'agriculture et après avis de la commission départementale
des structures, peut autoriser l'exercice de ce droit et en fixer
la durée . »

MM . Bernard Lambert et Barniaudy ont déposé un amende-
ment n° 142 tendant, dans le troisième alinéa, à supprimer
les mots : c ou de leurs concessionnaires s.

M. de Poulpiquet a déposé un amendement n° 155 tendant
à rédiger comme suit la fin du troisième alinéa de l'article 11:
c ainsi que des exploitants en place qui sont preneurs . Dans
tous les cas le délai de préemption sera le délai d'un mois ».

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et
M. Comte-Offenbach ont déposé un amendement n° 21 ainsi
conçu :

A la fin du troisième alinéa de l'article 11, substituer aux
mots : ainsi que des exploitants preneurs en place », les
mots : c ainsi que des exploitants en place qui sont preneurs ».

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et
M . Poudevigne ont présenté l'amendement n" 22 rectifié tendant

à compléter le troisième alinéa de l'article 11 par la phrase
suivante:

Dans tous les cas le délai de préemption sera celui du
délai de préemption du preneur défini aux articles 796, 797
et 799 du code rural . »

La parole' est à M . Paquet, pour soutenir l'amendement n° 153.

M. Aimé Paquet. Mesdames, messieurs, je vais me rendre à
l'invite de M. le président de la commission : je serai bref.

Il est donc inutile que je dévelop pe longuement les raisons
qui m'ont incité à déposer cet amendement . D'ailleurs, il a été
distribué et il est très explicite.

Le projet gouvernemental nous demande d'accorder un droit
de préemption aux S. A. F. E. R. Par certains côtés, cette
mesure peut paraitre quelque peu révolutionnaire. Je reconnais
qu'elle peut heurter une' certaine conception, une certaine
interprétation plus ou moins stricte du droit de propriété. Mais
sur le plan des faits — je vais essayer d'être précis — je la
crois justifiée.

Il apparait inutile de reprendre tous les arguments favo-
rables à l'institution de ce droit de préemption et de répondre
aux attaques que l'on porte contre lui . M. le ministre de l'agri-
culture l'a fait hier de façon magistrale.

L'objectif est valable : il est de donner la terre à ceux qvi
en ont le plus besoin et de mettre fin à une certaine c depay-
sannisation » de la terre, comme vous l'avez dit hier soir,
monsieur le ministre. L'objectif est aussi d'aider les petits
exploitants agricoles alors que trop souvent. les achats de terre
se font au profit des grandes exploitations déjà bien pourvues.

11 s'agit donc d'examiner si' les moyens choisis pour atteindre
cet objectif sont bons. Pour ma part, ils me paraissent raison-
nables et respectent l'essentiel du droit de propriété, c'est-
à-dire la volonté de céder du vendeur et la valeur du bien.

La mesure, je le répète, peut heurter ; elle est cependant
nécessaire . Aussi ne convient-il pas — ce serait d'ailleurs dan-
gereux — de l'assortir de restrictions si nombreuses et telles
que son application devienne inopérante.

M ' adressant à ceux d'entre vous qui sont d'anciens parle-
mentaires, je leur rappellerai que trop souvent dans cette
Assemblée nous avons repoussé des mesures qui à première
vue nous heurtaient, nous choquaient ; mais en las écartant
quand elles eussent été utiles, nous avons provoqué des drames
et des situations difficiles que nous avons regrettées par la
suite . Leur rejet a été néfaste.

Je conclurai sur ce point en prenant date aujourd'hui . Si nous
devions assortir ce texte de restrictions telles qu'il deviendrait
pratiquement sans effet, j ' ai la conviction que nous 'nous con-
damnerions dans un proche avenir à abandonner beaucoup plus
dans le désordre de l'improvisation et sous la pression des
faits. (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M . le rapporteur de la
commission spéciale pour soutenir l'amendement n° 20.

M. René Le Bault de La Morinière, rapporteur. Sur la propo-
sition de M . Boscary-Monsservin, la commission a adopté une
nouvelle rédaction des deux premiers alinéas de l'article 11.

Le texte que la commission a voté à la majorité prévoit
l'établissement dans chaque département d'une liste de com-
munes, établie sur proposition de la commission des structures,
où le droit de préemption pourra s'appliquer si le ministre
de l 'agriculture propose, par décret, d'en autoriser l'exercice.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je me bornerai à une simple
remarque de nature technique.

Si un tel amendement était adopté, nous risquerions de nous
trouver dans une des deux positions suivantes : ou bien le préfet
ne fixe aucune liste, de crainte que le prix de la terre ne baisse
dans la région considérée, ou bien il prévoit des dispositions
pour l'ensemble du département, ce qui crée des distorsions.

Je crois que l'annonce faite à l'avance de la zone de référence
est susceptible de créer sur le marché foncier un trouble arti-
ficiel, ce que précisément nous voulons éviter.

Mme la présidente. La parole est à M . Boscary-Monsservin,
pour répondre au Gouvernement.

M . Roland Boscary-Monsservin . Madame la présidente, je
répondrai à M. le ministre de l'agriculture, certes, mais je
défendrai aussi l'amendement n° 20, qui est trèe important et
qui concerne un article essentiel du projet.

Avec cet amendement, nous arrivons incontestablement à ce
que l'on appelle, d'ailleurs à tort, le point culminant du débat,
c'est-à-dire la question de savoir sur quel texte se prononcera
l'Assemblée nationale, le texte déposé par le Gouvernement ou
le texte adopté par la commission, sur ma proposition..

Dès l'abord, je ferai une observation de forme dont M. le
ministre de l'agriculture comprendra certainement toute l'imper-
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tance. M. le ministre de l'agriculture nous a indiqué hier, qu'il
avait pris — je l'en félicite — de multiples contacts avant de
rédiger le texte définitif de ce projet de loi-cadre. Il a effec-
tivement pris des contacts avec la profession . Il en a pris aussi
avec le Parlement puisque, il y a quelque deux mois, sur son
initiative, une délégation importante de la commission de la
production et des échanges s'est rendue en son bureau où
il a été procédé à un large échange de vues.

M. le ministre de l'agricuIture nous a indiqué — un certain
nombre de ses raisons sont parfaitement valables — pourquoi
il avait été amené à envisager une loi-cadre. Devant, j'allais
presque dire l'opposition de ses interlocuteurs qui défendaient
jalousement les droits du Parlement en matière législative, on
est parvenu à serrer de très près les détails d'application et
l'on a notamment abordé le problème du droit de préemption
des S. A. F. E. R. A la quasi-unanimité, les interlocuteurs de
M. le ministre de l' agriculture ont fortement insisté sur le fait
que, dans une matière à la fois importante et de la compétence
du pouvoir législatif, le Gouvernement devait permettre au
Parlement de se prononcer én toute connaissance de cause et
de faire adopter le texte que ce dernier considérait comme le
meilleur.

M. le ministre de l'agriculture nous a répondu qu'il avait sa
conception du droit de préemption et qu ' il la défendrait énergi-
quement. Il l'a fait hier.

Il a ajouté — nous lui en avons été à l'époque profondément
reconnaissant — que nous avions raison en ce qui concernait
le droit du Parlement et qu'il s'arrangerait pour que n'inter-
vienne aucune disposition de caractère réglementaire susceptible
de porter une atteinte quelconque à ce droit, qu' il considérait
comme sacré en une telle matière . (Applaudissements sur
divers bancs .)

Monsieur le ministre de l'agriculture, j'ai enregistré tout à
l' heure vos déclarations ; j'ai donné tacitement mon plein
accord à la formule que vous avez suggérée, parce que je
pense qu'elle facilitait le débat. Mess il reste qu'en fonc-
tion de ce que vous avez déclaré il y a deux mois et qui,
je pense, demeure valable, nous retenons cette formule afin
d' essayer de parvenir à un accord. Dans le cas où par impos-
sible — je voudrais pouvoir écarter cette hypothèse — nous
n'aboutirions pas à une entente sur cette matière d'essence
législative, il doit être entendu que vous laisseriez l'Assemblée
voter sur les amendements qui lui sont présentés, de manière
que sa volonté ne soit trahie en aucune façon. (Applaudissements
à droite et sur certains bancs au centre .)

J'en viens au fond du problème . Il me paraît tout d'abord
indispensable de projeter le maximum de clarté à la fois sur
les intentions des uns et des autres et sur les textes présen-
tement soumis au choix de l'Assemblée.

Je n'hésite pas à dire, en effet — je tiens même à sou-
lever à cet égard une protestation formelle — que la radio,
la presse et les autres moyens d' information ont profondément
déformé ce qui avait été le souhait, le désir de la commis-
sion spéciale . Cette commission, monsieur le ministre, n'a pas
été désignée pour contrecarrer vos projets ; elle l'a été, au
contraire, pour faciliter votre tâche et essayer de dégager un
texte tenant compte à la fois des préoccupations du Gouver-
nement et de celles, tout à fait légitimes, d 'une Assemblée en
contact étroit avec le pays, afin d'aboutir à une formule
valable.

En quoi consisterait le droit de préemption des S . A . F . E . R. ?
Voici un propriétaire rural qui entend vendre son immeuble.
Il choisit son acquéreur. En ce domaine — l'idée peut paraître
rétrograde — les réactions sentimentales comptent. Après avoir
longuement discuté avec son acquéreur éventuel, le proprié-
taire passe avec celui-ci un contrat . Survient la S . A. F. E . R .,
organisme anonyme, qui décide de se substituer à l'acquéreur
et, dans la mesure où elle considère le prix comme exagéré,
de le faire déterminer par le tribunal paritaire.

C'est là un point qui a été trop passé sous silence . Or, vous
vous doutez, mes chers collègues, des explications auxquelles
peut donner lieu cette notion de prix exagéré.

Au centre gauche . Il faut bien lutter contre la spéculation !

M. Roland Beseary-Monsservin . Certes, un autre alinéa de
l'article dispose que le vendeur qui n'accepte pas le prix fixé
par le tribunal paritaire peut retirer l'immeuble de la vente.
Mais en ce cas il lui faut supporter tous les frais engagés,
notamment les dépenses d'expertises, toujours importantes et
même lourdes lorsqu'il s'agit de propriétés petites ou moyennes.

Aussi, monsieur :le ministre, lorsque vous affirmez que les
trois éléments essentiels qui forment le droit de propriété —
le droit de décider du moment où l'on veut vendre, le droit
de choisir l'acquéreur, le drift de fixer le prix — sont pra-
tiquement sauvegardés avec, peut-être, une nuance en ce qui
concerne le choix de l'acquéreur, je suis bien obligé de noter

que deux de ces droits sur trois — le choix de l'acquéreur
et la fixation du prix — sont sérieusement détériorés, ce qui,
à mon avis, présente un certain caractère de gravité.

M. Georges Juskiewenski. Très bien !

M. Roland Boscary-Monsservin. D'autre part, nous donnons
ainsi une orientation aux conceptions économiques de demain
car, après nous être engagés dans cette voie pour les pro-
blèmes agricoles, nous serons presque fatalement entraînés à
traiter d'autres problèmes de la même manière.

Pourquoi ne dirait-on pas demain, et on le dira certaine-
ment : il se pose un problème pour l'ensemble de la commer-
cialisation ?

D' aucuns estiment qu'il y a trop de commerçants, d'autres
qu'ils ne sont pas implantés là où il faut . Certains sont favo-
rables à la méthode des supermarchés, d'autres y sont opposés.

Pourquoi, demain, fidèles à la conception économique que
nous ouvrons, ne créerait-on pas des sociétés d'aménagements
commerciaux qui seraient chargées, chaque fois qu'un fonds
de commerce serait en vente, d'acheter ledit fonds afin de
procéder à un meilleur aménagement sur le plan général et de
rechercher une meilleure productivité ?

Je ne sais pas, monsieur le ministre de l'agriculture, si la
mesure est utile ou si elle est néfaste. Je note cependant que,
sur le plan des conceptions économiques, il s'agit d'une orien-
tation aux conséquences graves.

C' est pourquoi je .vous demande de comprendre et de méditer
l 'attitude de ceux qui, avant de franchir le pas, avant de s ' engager
définitivement dans la voie de cette orientation qui bouleverse
singulièrement nos anciennes conceptions, éprouvent quelques
hésitations, voire formulent quelques réserves, d ' autant plus qu'ils
estiment que l ' on aurait pu parvenir au même résultat au moyen
de formules ménageant davantage le sens de l ' initiative et la
responsabilité de chacun .

	

-
Mais qu 'a fait la commisison spéciale ? Après tout, c'est ce qui

importe . S'est-elle enfermée dans une position de réserve ou
dans une position de refus systématique ?

Elle a d'abord eu une préoccupation majeure. Elle a constaté
que le problème du droit de préemption des S . A. F. E. R . avait
été sensibilisé à un point tel qu'un président de chambre
d' agriculture nous envoyait un télégramme donnant l 'ordre
impératif de voter contre les S. A. F. E . R. tandis qu'un autre
nous adressait un ordre non moins impératif de voter pour elles.
Tel conseil général, à l'unanimité, délibère contre les sociétés
tandis que tel autre, à l'unanimité également, délibère en leur
faveur. Dans nos départements, on voit les fédérations d'exploi-
tants agricoles se partager, souvent en deux parties égales, qui
s 'opposent à propos des S. A. F. E . R.

La commission spéciale s'est efforcée — j'affirme qu ' elle a
travaillé uniquement dans cette vue, la seule qui permette à des
hommes appartenant à tous les partis de se mettre d'accord —
la commission spéciale, dis-je, s ' est efforcée de parvenir à une
formule qui, sans donner aux problèmes un caractère irritant.
soit susceptible de faire passer la réforme dans les faits. N'oubliez
pas, monsieur le ministre de l'agriculture, qu'une réforme imposée
à un pays contre le gré d' une fraction importante de ses habitants
est pratiquement vouée à l'échec et que, tant pour le Gouver-
nement que pour le Parlement, il est parfois plus efficace de
savoir adopter les nuances nécessaires qui permettent de faire
accepter la réforme par le plus grand nombre des habitants de
ce pays.

Pour faire passer ainsi la réforme dans les faits avec des
nuances, il importe de retenir le texte de la commissicn spéciale
et, par conséquent, de régionaliser d'abord la réforme.

Pourquoi susciter inutilement des conflits en appliquant la
réforme dans des régions où elle n'est pas vraiment nécessaire ?
Pourquoi l 'introduire dans des communes ou des groupes de
communes qui ont été déjà largément remembré§ et où le
problème du regroupement d'exploitations est depuis longtemps
dépassé ? Pourquoi donner des armes aux adversaires de la
réforme ?

C' est pour éviter ces conflits que la commission spéciale vous
propose un premier amendement, qui me paraît très important,
dont l'intention et l'objet peuvent ainsi se résumer. Nous voulons
bien, nous Parlement, donner le « feu vert » à la réforme pour
l'ensemble du territoire national où par conséquent pourra
jouer le droit de préemption des S. A. F. E. R. Mais nous
voulons, à cette réforme, associer la profession et la meilleure
manière de l'y associer est de lui donner des responsabilités,
de même que la meilleure manière de reconnaître sa maturité
est de lui permettre de prendre des décisions.

Dans chaque département, la commisison des structures — qui
est la représentatirin type de la profession — vous dira, monsieur
le minitsre, dans quelles régions du département il y a lieu ou
non de déclarer applicable le droit de préemption.

Peut-être monsieur le ministre, du fait que dans le texte du
projet a été insérée la notion de commune, d'aucuns ont-ils pu
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penser que nous poursuivions la dégradation de la réforme ; mais
si nous avons fait mention des communes c'est parce que, sur le
plan administratif, cette formule nous a paru plus commode.
Nous sommes bien d'accord pour éviter que la réforme s'applique
dans une commune et non pas dans la commune voisine . Nous
voulons qu'il soit entendu que la commission des structures déci-
dera que la réforme s'applique à l'ensemble d'une région compre-
nant un groupe de communes déterminées.

M. André Fenton. Très bien !

M . Roland Boscary-Monsservin . Le deuxième amendement de
la commission spéciale vise les exceptions.

Là encore on a beaucoup épilogué . (Murmures.)

Je prie mes collègues de m'excuser de la longueur de
mes explications, mais la matière est grave (Applaudissements
à droite) et ce texte mérite qu'on l'analyse alinéa par alinéa,
car toutes les phrases, tous les mots ont leur valeur.

Voulez-vous, monsieur le ministre, que nous analysions les
exceptions?

Au centre. Non ! (Protestations à droite .)

M . Roland Boscary-Monsservin . Si, c'est indispensable pour
comprendre l'objet de l'amendement.

La commission spéciale y a indiqué que le droit de préemp-
tion ne jouera pas pour c les apports en sociétés dont l'objet
social est agricole ».

Reconnaissez avec moi, monsieur le ministre, qu'il serait
inconcevable de faire jouer le droit de préemption au rega'd
d'un apport en société . Si vous estimez que cette formule
peut permettre de tourner la loi, interdisez de créer des
sociétés agricoles, mais je vous rappelle que le projet de loi
encourage précisément la création de groupements fonciers,
en spécifiant même que ces groupements seront organisés
sous forme de sociétés.

Je m'adresse ici à ceux de mes collègues qui ont des con-
naissances juridiques. Je leur demande s'il est possible d'as-
socier la notion de préemption et la notion d'apport en société :

Deuxième exception :
s Les aliénations moyennant rente viagère servie pour tota-

lité ou partie sous forme de prestations en nature . »
Cette disposition vise, dans certaines régions, des personnes

d'un certain âge dans de nombreux cas, qui vendent leur bien
à la condition que leur acquéreur les prenne en charge et leur
remette une certaine quantité de denrées alimentaires leur
permettant de subsister.

Reconnaissez, monsieur le ministre, que, dans ce cas, le droit
de préemption n'est vraiment pas concevable.

Troisième exception :
c Les actes passés entre eux par des parents ou alliés jusqu'au

troisième degré inclus . .. a.

M. Aimé Paquet. Non !

M . Roland Boscary-Monsservin . II avait été primitivement ques-
tion du quatrième degré, monsieur Paquet, mais la commission
spéciale a rectifié.

c .. ou par des cohéritiers ou des colégataires ou leurs conjoints
survivants. a

Dans le code rural, dans le cas de la préemption consentie au
profit du fermier, cette exception existe . Il est absolument nor-
mal qu 'un homme sans enfant puisse vendre son domaine à son
neveu sans voir intervenir la S . A. F. E . R.

Très sagement, lorsque nous avons légiféré en matière de
droit de préemption du fermier, nous avons admis cette excep-
tion. Le droit du fermier est prioritaire, même sur celui de la
S . A. F. E . R. Nous ne saurions faire moins en cette matière,
s' agissant de S. A. F. E. R. que nous n 'avons fait s'agissant
du fermier.

Quatrième exception :
c Sous réserve dans tous les cas que l'exploitation définitive

ainsi constituée ait une surface inférieure à la surface globale
maxima prévue à l'article 188-3 du code rural, les acquisitions
faites par des salariés agricoles, des fermiers ou métayers suscep-
tibles d'être évincés de leur exploitation initiale par application
de l'article 845 du code rural relatif au droit de reprise et les
acquisitions faites par des propriétaires ou exploitants voisins
dans un rayon déterminé, dans chaque département par arrêté du
préfet. . . a

Les rayon déterminé » dont il est question dans ce texte sera
vraisemblablement celui de la commune.

Pensez-vous donc, monsieur le ministre, que si des voisins
s'entendent entre eux, que si un fermier ou un métayer expulsé
ou un salarié agricole veulent acheter une exploitation agricole
qui ne dépasse pas les surfaces maxima prévues par les disposi-
tions relatives aux cumuls, que nous ne puissions pas raisonna-
blement prévoir cette exception ?

J'ajoute que lorsque vous avez présenté un texte au Sénat,
vous avez vous-même prévu formellement cette exception.

Nous pensons donc que vous n'aurez aucune objection à for-
muler contre cette exception qui vous semblait raisonnable il
y a un mois.

Cinquième exception :
c Les acquisitions d'un bien grevé d'un bail à ferme ou

a métayage lorsque l'acquéreur s'engage à ne pas faire usage
de son droit de reprise pendant un délai de dix-huit ans. »

Sur ce point encore, n'avons-nous pas intérêt à maintenir ce
qui est en place ? Si, demain, un acquéreur s'engage à garder
son fermier pendant 18 ans, nous éviterons des bouleverse-
ments. Je ne vois donc pas ce qu'on peut avoir à dire contre
ce texte.

Enfin, la dernière exception concerne c les acquisitions de
terrains destinés à la construction et aux aménagements indus-
triels a.

Mes chers collègues, je m ' excuse d'avoir été obligé de vous
commenter en détail l'amendement de la commission spéciale.

Je vous pose franchement la question, étant donné les inter-
prétations de notre texte que j'ai lues dans la presse et enten-
dues à la radio : quel est l ' homme de bonne foi qui oserait affir-
mer que la commission spéciale a dénaturé le texte concernant
le droit de préemption dans la formule qu'elle vous présente ?

Quant à moi, j'estime que la commission spéciale, au contraire,
a uniquement recherché l' efficacité et qu'elle s'est efforcée de
rendre humain le texte du Gouvernement. (Applaudissements
à droite.) II n ' y a pas incompatibilité entre ce dernier texte
et celui de la commission, et c'est par le travail parlementaire
que nous arriverons à la conciliation de ces deux textes.

Tel est le but de l 'amendement de la commission dont per-
sonne ne peut affirmer publiquement qu 'il ne répond pas aux
préoccupations de l'heure.

M . Georges Juskiewenski. Très bien !

M . Roland Boscary-Monsservin . Je demande encore une fois,
à mes collègues de m'excusez de la longueur de mes explications.
Je crois que nous devons toujours tirer le plus possible d'ensei-
gnements de débats comme celui-ci.

Monsieur le ministre de l'agriculture, vous bénéficiez dans
cette enceinte d'une estime générale. Nous avons travaillé
ensemble et nous nous sommes efforcés de mettre au point les
textes. Chaque fois que nous avons fait, les uns et les autres,
un effort de compréhension, nous avons débouché sur un résul-
tat effectif et concluant ; mais quand, par hasard, nous ou
vous, selon le concours des circonstances, nous nous sommes
figés et braqués sur certaines positions, nous avons débouché
sur le néant.

Puisse la leçon nous servir, aux uns et aux autres, dans
l'avenir immédiat, c'est-à-dire ce soir même . C'est le voeu
le plus cher que je forme. (Applaudissements à droite et sur
divers bancs à gauche .)

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

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Boscary-Monsservin,
je vous suis reconnaissant de l'analyse que vous venez de faire
de l ' article 11. Vous avez d 'ailleurs pu m ' entendre dire hier
à quel point j ' étais sensible à la qualité du travail accompli
par la commission spéciale, d' autant plus que celle-ci avait
.délibéré dans des conditions difficiles.

M. le président de la commission spéciale. Très bien !

M. le ministre de l'agriculture . J'ai dit aussi hier soir que,
sur un certain nombre de points essentiels, j ' étais en désaccord
avec la commission et que mon devoir était, compte tenu de
ce que mes positions étaient inspirées par une conception
fort claire des choses, de défendre avec vigueur les thèses du
Gouvernement.

Je le ferai.
Mais est-ce que la vigueur a jamais exclu la faculté de

s'accorder ? M. Boscary-Monsservin serait le dernier à le dire,
lui qui défend ses thèses avec tant de véhémence et qui, à
la fin de son exposé, tend la main à son interlocuteur pour
tenter de trouver avec lui un accord.

Au début de cette séance, j 'ai dit notre souci, après avoir
entendu les explications sur la totalité des amendements, de
nous retrouver en séance de travail restreinte avec la commis-
sion pour aboutir à cet accord recherché.

Dans l ' analyse qu' il a faite, M . Boscary-Monsservin m'a con-
vaincu sur un certain nombre de points. Je le prouverai tout
à l'heure . Mais sur certains autres, je n'ai pas été sensible à
son argurnentation et je tenterai de le convaincre.

M . Roland Boscary-Monsservin . Je vous remercie, monsieur le
ministre .
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Mme le présidente. La parole est à M . Durroux pour répondre
au Gouvernement.

M. Jean Durroux. Madame la présidente, mes chers collè-
gues, j'admire l'exposé détaillé et complet que vient de faire
M . Boscary-Monsservin de l'amendement de M. Paquet au moins
autant que je plains tous les parlementaires qui n'ont pas eu
le malheur ou la chance de faire partie de la commission
spéciale.

L'article 11 présente à mon avis de nombreuses difficultés.
Or, nous en sommes au premier amendement qui, en fait, porte
sur l'ensemble de l'article.

Je ne vois pas très bien comment nous pourrions poursuivre
cette discussion sur un article aussi important où sont en
cause à la fois l 'Europe, la propriété foncière et aussi, disons-Ie,
la défense passionnée des intérêts agricoles, sans procéder
à son examen alinéa par alinéa. Aussi, madame la présidente,
si M. le président de la commission spéciale est d'accord, je vous
demande de procéder à l'appel de chaque alinéa avec les
amendements correspondants, considérant en premier lieu que
l'amendement de M. Paquet n'est pas acceptable dans sa tota-
lité comme l'avait jugé la commission spéciale.

Mme la présidente. Monsieur Durroux, nous procédons exacte-
ment comme vous le demandez, puisque nous examinons présen-
tement les amendements qui portent sur les trois premiers alinéas
de l'article 11.

Je reconnais que nous n'avançons pas à vive allure, néanmoins
nous avançons . (Sourires.)

Nous en arrivons à l ' amendement n° 143 présenté par
11D1f . Méhaignerie et Orvoën.

La parole est à M . Orvoën.

M . Louis Orvoën. L 'amendement que nous avons présenté
reprend en partie le texte du projet déposé au Sénat par le
Gouvernement au moins de septembre 1961.

Il prévoit, pour les S. A . F. E. R., la faculté d' exercer un
droit de préemption lors de toute aliénation volontaire à titre
onéreux portant sur des terres 'u des exploitations agricoles
situées dans leur zone d'action.

Nous demandons ce droit de préemption, d'abord, pour lutter
contre le transfert d'une propriété paysanne et familiale à une
propriété capitaliste, de la terre . Nous le demandons également
pour éviter la spéculation sur le marché des terres.

Ce droit est, en effet, Indispensable pour constituer, dans le
cadre de l'aménagement foncier, des exploitations agricoles
équilibrées.

M. le ministre de l'agriculture a souligné toutes les
raisons qui militent en faveur d'un droit - de ceéemption.
Je n'insisterai pi s.

Mais, permettez•moi de souligner combien ce texte est impor-
tant pour la survie de l 'exploitation familiale.

Le problème rural ne se pose plus dans les mêmes termes
aujourd'hui qu'il y a dix ans . Les techniques modernes exigent
des exploitations de surface suffisante ; la modernisation des
structures foncières s'impose ; les petites exploitations margi-
nales disparaissent et sont mises en vente ; le nombre des
acquéreurs augmente du fait, souvent, du Marché commun et
anses de l'arrivée des Français d'Algérie.

Tout cela provoque une compétition qui fait monter les
prix des terres au-delà des limites raisonnables et va à l'encontre
d'un aménagement rationnel du sol.

Trop souvent ces terres sont achetées par des propriétaires
dont les structures sont déjà suffisantes ou par des personnes
qui ne les destinent pas à tin usage agricole.

Des critiques sent adressées au droit de préemption ; certaines
sont peut-être valables, mais la situation actuelle suscite égale-
ment des critiques et risque, si la législation en vigueur est
maintenue, de provoquer des désordres graves.

La réglementation des cumuls que nous allons voter améliorera
la situation, mais elle ne suffit pas et le texte retenu par
la commission spéciale prévoit trop d'exceptions pour être
efficace.

En définitive, mes chers collègues, ce droit de préemption ne
jouera pas souvent. Il suffira aux S . A. F. E. R. de montrer
leur force pour n ' avoir pas à s 'en servir et les ventes inter-
venues amélioreront l'économie des exploitations agricoles, confor-
mément aux intérêts essentiels de . l'agriculture. (Applaudisse-
ments au centre gauche.)

Mme la présidente. La parole est à M. Moulin, contre l 'amen-
dement n° 143 de MM . Méhaignerie et Orvoën.

M. Arthur Moulin . Dans sa réunion du jeudi 12 juillet
après-midi, la commission spéciale a déjà débattu de cet amen-
dement et, sans nier l'importance du droit de préemption et
son intérêt dans certains cas, elle s'est prononcée sur une
question de principe.

En effet, l'amendement tend, essentiellement, à rendre auto-
matique le droit de préemption quand est créée une S . A.
F. E . R.

Le Gouvernement avait prévu cette automaticité dans son
projet déposé devant le Sénat, projet qui a été retiré . Le Gou-
vernement s'est rendu compte qu'il était peut-ètre allé un peu
trop loin.

Dans le texte qui nous est soumis maintenant, le Gouvernement
envisage une possibilité et dit : a Il peut être institué . . . ».

Cela semble une querelle de mots ; il s'agit, en fait, d'une
option essentielle . Nous persistons à penser, avec la majorité
de la commission, qu'il est préférable de donner une possibilité
qui sera sui'- :c d'effets plutôt que de créer une automaticité
qui provoquera beaucoup trop de remous.

Mme la présidente. La parole est à M. Laudrin, pour soutenir
l'amendement n" 114.

M . Hervé Laudrin. Mes chers collègues, j'avais déposé cet
amendement dans l'éventualité d'un échec de nos délibérations
parlementaires, que personne ici ne désire.

II existe entre le texte du Gouvernement et celui de la com-
mission des différences essentielles, pour ne pas dire es oppo-
sitions . Personnellement — et je m'en excuse au rès des
membres de la commission — je considère que le projet du
Gouvernement est le plus proche de ma pensée.

Si vraiment des antinomies doivent subsister et empêcher .que
ce texte soit adopté et si nous nous heurtons également sur celui
de la commission, nous risquons d'aller à un échec complet.

Il serait, dans cette hypothèse, au moins souhaitable de sauver
le droit de préemption des S .A.F.E .R . afin qu'il puisse s'exercer
dans les régions où leur fonctionnement s'impose, c'est-à-dire
dans les régions les plus pauvres, celles qui sont déterminées
officiellement dans le cadre des zones spéciales d'action rurale.

Au terme d'un certain nombre d'années qui serait à préciser,
ce droit pourrait, à la demande d'autres régions, être étendu,
la première expérience l'ayant justifié.

Je veux bien, dans l'hypothèse d'un accord qui sera recherché
ce soir, retirer cet amendement, quitte à le reprendre si l'échec
se produit. Je pense alors que mes collègues pourraient accepter
de reconnaître au moins que les S.A .F .E .R . exerceront leur droit
de préemption au minimum dans les zones spéciales d'action
rurale dont la situation économique est tragique et justifie une
application immédiate de la procédure envisagée . (Applaudisse-
ments sur divers bancs.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission a étudié avec beaucoup de
sympathie l'amendement déposé par M. l'abbé Laudrin mais elle
a considéré qu'il était tout de même difficile de légiférer unique-
ment pour le Morbihan. (Rires.)

Dans ces conditions, elle est obligé, à son grand regret, de
demander à l'Assemblée de repousser cet amendement.

M. Hervé Laudrin. Pourquoi demandez-vous à l'Assemblée de
le repousser ? Je l'ai retiré.

Mme la présidente . Vous ne l'aviez pas dit expressément,
monsieur Laudrin.

L'amendement n" 114 est donc retiré.
Sur l'amendement n" 154 présenté par M . de Poulpiquet, la

parole est à M . de Poulpiquet.

M. Gabriel de Poulpiquet . Il s' agit, dans le premier alinéa de
l 'article 11, de substituer aux mots : s il peut être institué »,
les mots : c il doit être institué dans les départements où la
commission départementale des structures le demande . . . ».

Une telle disposition est de nature, semble-t-il, à donner
satisfaction à tous.

Le désaccord qui nous divise tient peut-être, en effet, à ce
que lè besoin de donner la priorité aux S .A .F.E .R. ne s' impose
pas dans toutes les régions et si l ' on remet à la commission des
structures le droit de décider, on laissera ainsi, comme le
demandait tout à l'heure M . Boscary-Monsservin, la responsabi-
lité aux représentants des agriculteurs.

D'ailleurs, mon amendement rejoint celui que le Gouverne-
ment vient de déposer sous le n° 189 ; auquel je me rallierai
volontiers à condition qu'il soit plus précis et que les mots
s il peut a soient remplacés par s il doit et bien entendu avec
les réserves qui figurent à ce sujet dans l'alinéa qui suit.

Mme la présidente . La parole est à M. Pleven, pour défendre
l'amendement n° 159.

M. René Pleven. L'institution d'un droit de préemption au
profit des sociétés d'aménagement foncier est une innovation
à la fois importante, nécessaire et grave . Nous sommes un grand
nombre à l'accepter après mûre réflexion.
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Les résultats que le Gouvernement, le législateur et la pro-
fession agricole attendent de cette disposition dépendront dans
une large mesure de la sagesse avec laquelle les S . A. F. E . R. se

serviront du pouvoir qui leur est dévolu.
C ' est pour aider à cette sagesse que nous entendons préciser

que notre intention n'est pas que le droit de préemption soit
utilisé pour n'importe quoi ; il doit l'être pour servir quatre
objectifs économiques et sociaux essentiels, et ces objectifs-là
seulement, à savoir : réaliser l'équilibre des exploitations agri-
coles existantes tel qu'il a été défini à l'article 7 de la loi
d'orientation agricole, contribuer à la constitution de nouvelles
exploitations agricoles équilibrées, éviter la spéculation foncière
et sauvegarder le caractère familial des exploitations agricoles.

C'est dans ce cadre précis et défini que devra s'exercer le
droit de préemption des S . A . F . E . R . et il nous parait néces-
saire, dans l'intérêt de celles-ci et dans l'intérêt de ceux à qui
sera opposé plus tard le droit de préemption, dans l'intérêt
aussi du monde paysan tout entier, que ce cadre soit expressé-
ment stipulé par la loi.

C'est l'objet de notre amendement qui, je l'espère, sera
approuvé par la commission et par le Gouvernement. (Applau-
dissements sur certains bancs à gauche et sur de nombreux
bancs au centre et à droite.)

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

M . le ministre de l'agriculture . Je suis d'autant plus reconnais-
sant à MM . Pleven et Bourdellès et leurs collègues, car d'autres
signataires se sont ajoutés aux premiers, d'avoir déposé cet
amendement, qu'il exprime très exactement la pensée dans
laquelle l'administration et le Gouvernement appliqueront ou
auraient appliqué en tout état de cause le droit de préemption
qui sera voté par le Parlement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission ne connaissait pas l'avis de
M. 'le ministre de l'agriculture quand elle a discuté cet amen-
dement.

Elle a trouvé ce texte très intéressant et considère qu'il
correspond exactement à l'esprit et aux délibérations qui per-
mettent d'opérer un rapprochement avec la position prise par le
Gouvernement.

Mme la présidente . L'' parole est à M . Pleven pour soutenir
l ' amendement n° 172.

M. René Pleven. Madame la présidente, je ne crois pas qu'il
soit vraiment nécessaire de discuter de cet amendement main-
tenant.

Il n'aurait, en effet, de sens que dans le cas où l'amendement
de nos collègues Méhaignerie et Orvoen serait adopté, je veux
parler de l'amendement qui institue le droit de préemption
comme étant le droit commun.

Dans le cas où le droit de préemption serait le droit commun,
immédiatement reconnu par la loi, nous voulons prévoir des
possibilités de dérogations dans certaines communes où la
commission départementale des structures les jugerait justifiées,
mais cela va à l'inverse_ des intentions de la commission.

C 'est pourquoi nous ne pourrons délibérer utilement de cet
amendement que lorsque l'Assemblée aura tranché entre les
deux conceptions qui s'opposent dans ce débat : l'institution
dans la loi du droit de préemption ou seulement la possibilité
pour le Gouvernement de le conférer à certaines S . A. F . E . R.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l'agricul-
ture sur l'amendement n° 189 du Gouvernement.

M. le ministre de l'agriculture. Cet amendement est très signi-
ficatif, je crois, de l'esprit dans lequel le Gouvernement a abordé
la deuxième phase de ces discussions.

Pour reprendre ce que disait tout à l'heure M . Boscary-Monsser-
vin, le texte déposé devant l'Assemblée nationale il y a quelques
semaines était déjà très différent de celui qui avait été déposé
au Sénat au cours de la précédente session.

La commission a exprimé son 'sentiment sur un certain nombre
de points et le Gouvernement dépose cet amendement pour
tenir compte de ses observations.

Le Gouvernement, en dépit de l'intérêt de l'amendement de
MM . Orvoen et Méhaignerie, débattu précédemment, concernant
l'automaticité du droit de préemption et pour tenir compte de
l'avis de la commission, estime en effet que l'automaticité pour-
rait avoir une série d'inconvénients et les craintes exprimées lui
paraissent à certains égards légitimes.

C'est pourquoi il préfère suggérer la solution suivante : la
société d'aménagement ne pourrait disposer du droit de préemp-
tion qu'après avis de la commission départementale des struc-
tures, l'intervention de la profession, comme l'a dit M . Boscary-

Monsservin, et par décret pris sur la proposition du ministre
de l'agriculture, c'est-à-dire à un échelon où la passion locale
est déjà fort décantée.

Je pense que cet amendement pourra servir de point de
rencontre entre des données qui, jusqu'ici fort opposées, unt eu
tendance, au cours du débat, à se rapprocher progressivement.

Mme la présidente. La parole est à M . le président de la com-
mission.

M. le président de la commission spéciale. En l'état des travaux
de l'Assemblée, la commission ne peut évidemment donner son
assentiment à l'amendement du Gouvernement qui est, en fait,
incompatible avec le texte qui a été longuement élaboré en
commission.

Mais je reconnais qu'il y a sur un point relativement important
un effort du Gouvernement pour se rapprocher den thèses de
la commission dans la mesure où le Gouvernement veut bien
faire référence, comme l'avait demandé la commission, à l'avis
de la commission départementale des structures.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Lambert pour
soutenir l'amendement n° 142.

M. Bernard Lambert. Mon amendement tend à supprimer,
dans le troisième alinéa de l 'article 11, les mots : e ou de leurs
concessionnaires s.

Il ne me semble pas normal d ' attribuer un droit particulier
à une entreprise privée ou à une société d 'économie mixte sous
prétexte qu'elles sont concessionnaires d ' un établissement public.
Si nous introduisions cette dérogation spéciale, il m' apparaît
qu'elle serait ressentie comme une injustice dans nos campagnes
et que les paysans seraient en droit de protester contre cette
mesure discriminatoire.

C'est pourquoi je propose de supprimer les mots : c ou de leurs
concessionnaires s.

Mme la présidente . La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . La commission a longuement discuté tout
à l'heure de l'amendement de M . Lambert et l'a reconnu parfaite-
ment fondé.

Elle vous demande 'donc de bien vouloir l ' adopter.

Mme la présidente. La parole. est à M. de Poulpiquet, pour
soutenir son amendement n° 155.

M. Gabriel de Poulpiquet. Cet amendement a simplement pour
objet de donner un délai suffisant aux S . A. F. E. R . Pour leur
permettre de faire jouer leur droit de préemption.

En effet, le texte de la commission précise : e Dans tous
les cas le délai de préemption sera celui du droit de préemp-
tion du preneur s . Mais, dans certains cas, la S. A. F . E . R.
ne pourra pas faire jouer son droit de préemption car elle devra
demander des autorisations et elle ne sera pas sur place.
Elle ne pourra donc agir assez, rapidement.

Je demande, en conséquence, qu'on lui accorde le temps néces-
saire pour lui permettre d'être au courant de la vente et de
faire connaître son intention.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour
soutenir l'amendement n' 21.

M. le rapporteur. Il s'agit de substituer à la fin du septième
alinéa de l'article aux mots : ainsi que des ex p loitants preneurs
en place » les mots : i ainsi que des exploitants en place qui sont
preneurs s .

	

-
C'est un amendement de pure forme.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture . J 'indique simplement que
l'expression c exploitant preneur en place » est descendue toute
armée de l' article 790 du code rural . (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Poudevigne, pour
soutenir l'amendement n° 22 rectifié de MM . le rapporteur et
Poudevigne.

M . Jean Poudevigne . L'amendement n° 22 rectifié est un
amendement de forme qui a pour but d'introduire un peu
d'ordre entre les différents droits de préemption.

En effet, le droit de préemption que nous nous apprêtons
à instituer au profit des S . A. F. E. R . va se trouver en concur-
rence avec d'autres droits de préemption et notamment le
droit de préemption de l'administration et le droit de préemp-
tion du preneur.

Dans ces conditions, il a paru raisonnable à votre commission
d'unifier les délais et de prévoit que le droit de préemption
des S . A. F . E . R . sera égal au droit de préemption du preneur
tel qu'il résulte des articles 796, 797 et 799 du code rural.

Je précise, pour ceux de nos collègues qui n'auraient' pas
présents à l'esprit les termes de ces articles, que l'article 796
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exige un délai de deux mois pour prévenir le preneur de la
vente du bien et que, à partir du moment où le preneur —
c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, à partir du moment où
la S . A. F. E. R . — aura reçu la notification de la vente, il
est prévu un délai d'un mois pour répondre.

L'article 799 fixe un délai plus court mais il vise des ventes
publiques qui donnent lieu à une large publicité et, dans ce
cas, le délai est de cinq jours avant la vente et de cinq jours
après la vente pour la préemption.

Mme la présidente . M . Boscher a présenté un amendement n" 83
tendant à insérer, après le troisième alinéa de l'article 11, le
nouvel alinéa suivant :

En cas d'aliénation volontaire à titre onéreux d'un fonds
répondant à la définition inscrite au paragraphe 1'• de l'article 7
de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, la S . A . F. E . R.
est autorisée à se porter acquéreur, en demandant en tant que
besoin la fixation da prix selon la procédure prévue à l'arti-
cle 795 du code rural, aux fins de louer ledit fonds au preneur
en place. s

La parole est à M. Boscher.

M. Michel Boscher . Mes chers collègues, ainsi que le précisait
le texte du projet qui avait été déposé naguère au Sénat, texte
qui a été repris par un amendement de M. Pleven, le but des
S . A. F. E. R. est triple, le troisième de ces buts étant de
juguler la spéculation fon .eière.

Or si, jusqu 'à présent, nous avons beaucoup entendu parler
des deux premiers buts, il semble que la possibilité qui doit
être ouverte à la S. A. F. E . R . d'éviter la spéculation foncière
soit encore à préciser.

Actuellement, en effet, le droit de préemption devient de
plus en plus théorique à cause de la spéculation qui s 'exerce sur
les fonds ruraux et de la hausse des prix qui en résulte.

Cet amendement a donc pour objet de permettre aux S .A.F .E .R.
de faire jouer à leur profit la pratique de fixation des prix par
l'intermédiaire du tribunal paritaire et de conserver en l'état
le domaine qu 'elles ont acheté, à condition qu'il s'agisse d'un
domaine viable et de le louer à l'agriculteur qui est en place,
au preneur en place pour une durée de cinq années.

A mes yeux, cela devrait avoir pour effet de combattre effica-
cement la hausse du -prix des terres . (Très bien ! très bien !)

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

M. le ministre de l'agriculture. Je saisis parfaitement les
scrupules et les intentions de M . Boscher, mais cet amendement
est, je dirai presque, dans sa définition même, inacceptable.

J'évoque l'exposé fort intéressant présenté hier par M . Collette.
Je suis d'autant plus à mon aise pour rendre hommage à M . Col-
lette que j'ai été, sur de nombreux points, en désaccord avec lui.

La S. A. F. E. R . ne doit pas devenir propriétaire car, si elle
devenait propriétaire et bailleur, nous nous orienterions vers un
système d ' organisation du sol, vers un système foncier qui devien-
drait peu à peu totalement démentiel . (Applaudissements sur de
nombreux bancs .)

Je voudrais que la S. A . F. E. R . fût maintenue rigoureusement
dans son rôle d 'organisateur du système foncier et non pas de
détenteur du sol . (Nouveaux applaudissements .)

Mme la présidente. M . le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, et M. Gilbert Buron ont déposé un amendement n" 23
qui tend à insérer, après le troisième alinéa de l'article 11, le
nouvel alinéa ci-après :

c Lorsqu'il s'agit d'un fonds dont la superficie est égale ou
supérieure à celle déterminée par application de l'article 7 de la
loi d'orientation agricole du 5 août 1960, le preneur titulaire du
droit de préemption devra bénéficier pour son acquisition de
concours financiers équivalents à ceux qui seront - consentis aux
acquéreurs de fonds rétrocédés par les S . A . F. E . R . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Il y aurait peut-être lieu, madame la prési-
dente, d'examiner en même temps le sous-amendement n" 190.

Mme. la présidente . Mon intention est d'appeler les sous-
amendements dès que vous aurez soutenu votre amendement
n° 23, monsieur le rapporteur.

M. le rapporteur. L'amendement n° 23 tend à accorder, au
fermier qui voudrait acquérir ,directement son exploitation mise
en vente, des moyens financiers équivalents à ceux que lui
consentirait la S. A. F . E. R. s ' il recourait à cette société.

D'ores et déjà je vous donne l'accord de la commission sur le
sous-amendement n" 190 de M . Sagette et plusieurs de ses
collègues.

Mme la présidente . Le Gouvernement a déposé un sous-amen-
dement n' 187 qui trne, dans le texte proposé par l'amendement
n" 23, à remplacer lit mots : devra bénéficiera par les mots ' :
c pourra bénéfici, : o.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Il s'agit d'un amendement non
seulement de forme, mais d'une clarté telle qu'il n'appelle, de
ma part, aucune explication.

Mme la présidente. MM . Sagette, Bricout, Gilbert Buron, Voisin
et Laudrin ont déposé un sous-amendement n" 190 qui tend, dans
le texte proposé par l'amendement n" 23, à substituer aux mots :
c . . . le preneur titulaire du droit de préemption devra bénéficier
pour son acquisition de concours financiers . . . », les mots : c . . . le
preneur titulaire du droit de préemption devra bénéficier pour
son acquisition d'avantages fiscaux et de crédit . . . ».

M. Jean Sagette. Mes chers collègues, l'objet essentiel des
S. A . F .E. R ., vous le savez, est de faciliter la constitution
d'exploitations familiales viables . Il parait donc efficient d'accor-
der au fermier et aux voisins, qui veulent atteindre le même
résultat, comme le disait M . le rapporteur, des facilités iden-
tiques à celles qui sont consenties par les S. A. F . E. R.

Nous avons voulu donner plus de clarté et de précision à
l'amendement de la commission . Nous voulons que le fermier
puisse bénéficier pour son acquisition, non seulement de
c concours financiers», mais d' a avantages fiscaux et de
crédit équivalents >

Je vous demande donc. mes chers collègues, de bien vouloir
adopter notre sous-amendement.

Mme la présidente . La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur . Je précise simplement que, dans l'amende .

ment n° 23 de la commission, figure non pas le mot s pourra s,
mais le mot «devra ,, qui n ' a pas e::actement la même signi-
fication. (Rires .)
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M. René Schmitt. C'est l'évidence même !

M . le ministre de l'agriculture . Je concède à M. le rapporteur
que le sens est fort différent. Je l'ai déjà dit et je croyais que
chacun m'avait compris !

Mme la présidente . La parole est à M . le président de la coin•
mission spéciale.

M. le président de la commission spéciale. Nous ne sommes
pas ici pour faire de la grammaire ; nous sommes les uns et les
autres parfaitement d'accord sur le sens qu'il convient de
donner aux verbes c pou noir, et c devoir s.

Je demande au Gouvernement, non point — en l'état de notre
procédure parlementaire — de retirer son sous-amendement,
mais de considérer que la commission a élaboré le texte de
l'article 11 en l'orchestrant, dans une très large mesure, autour
de la possibilité pour les preneurs d'obtenir les mêmes avan-
tages financiers et de crédit que les acquéreurs de fonds
rétrocédés par les S. A. F. E. R.

M. Pierre Comte-Offenbach . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, mon cher collègue ?

M. le président de la commission spéciale. Volontiers.

Mme la présidente. La parole est à M. Comte-Offenbach, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. Pierre Comte-Offenbach . Nous avons fondé l'action et 1.a
r .'lraion de la commission non point sur une possibilité mais,

i insiste, sur un droit.

M. le président de la commission spéciale. Je vous remercie,
monsieur Comte-Offenbach, du concours que vous apportez au
président de la commission spéciale.

Nous avons tenu évidemment à définir un droit du preneur
et non une simplet' possibilité qui serait laissée éventuelle-
ment à l'arbitraire.

Je demande à M. le ministre de l'agriculture, sinon de retirer
son sous-amendement, du moins de le modifier.

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

M . le ministre de l'agriculture. II n'y a pas de conflit de
conception. Mais il est impossible tle disposer qu'un individu
a devras bénéficier des mêmes avantages que les S . A . F . E . R.
Mieux vaudrait dire c bénéficie s, car l'obligation de donner des
avantages pourrait ne pas être calquée sur une réalité et ne pas
répondre à un besoin.

M . René Schmitt. Bien sûr.

M . le ministre de l'agriculture. Dans ces conditions, j ' accepte..
rais une formule plus simple, telle que

	

. . . le preneur titulaire
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du droit de préemption bénéficie des mêmes avantages que ceux
qui . . . », sans qu'il y ait obligation de lui attribuer des avantages
dont il n'aurait pas besoin . (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à m . le président de la
commission spéciale.

M. le président de la commission spéciale. Je remercie M. le
ministre d'avoir fait un très grand pas dans le sens voulu par la
commission.

Nous acceptons la forme du présent de l'indicatif c bénéficie »,
qui va plus loin que la formule c pourra bénéficier a, que nous ne
pouvions accepter.

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

M. Arthur Moulin . M. le ministre de l'agriculture nous ayant
donné satisfaction sur le verbe — c'était le premier des deux
points que je voulais soulever — je n'insiste pas.

Mais les avantages qui vont être consentis sont essentiellement
de deux ordres. Les avantages fiscaux rie soulèvent pas trop de
difficultés . mais il y a aussi des avantages de crédit.

Quel sera l'organisme créditeur, monsieur le ministre, et com-
ment envisagez-vous les modalités d'octroi de ces avantages ?

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

M. le ministre de l'agriculture . Il est singulier de me demander,
à moi, quelles sont les modalités que j'imagine, alors que l'amen-
dement en cause est d'origine parlementaire et qu'après beaucoup
de réflexion et d'hésitation je m'y range pour complaire au
Parlement !

J'essaierai cependant d'imaginer la solution qui donnera satis-
faction à l'esprit de ceux qui ont déposé cet amendement
et de ceux qui l'auront adopté. (Applaudissement . .)

M. le président de la commission spéciale . Nous faisons
confiance à votre imagination, monsieur le ministre !

Mme la présidente. Nous en arrivons aux amendements relatifs
aux 4', 5', 6' et 7' alinéas de l'article 11.

Le Gouvernement a déposé un amendement n" 186 tendant à
substituer aux alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'article 11 les dispositions
suivantes :

c Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption:
— les aliénations résultant des échanges et cessions prévus

au chapitre IV du titre 1" du livre 1" du code rural ;
c — les cessions consenties entre eux par des parents en

ligne directe, ou par des co-héritiers, des co-légataires ou des
co-indivisionnaires, ou leur conjoint survivant.

c — sous réserve dans tous les cas que l'exploitation définitive
ainsi constituée ait une surface inférieure à la surface globale
maximum prévue à l'article 188-3 du code rural, les acquisitions
faites par des salariés agricoles, des fermiers ou métayers
évincés de leur exploitation initiale par application de l'arti-
cle 845 du code rural relatif au droit de reprise, et les acquisitions
faites par des propriétaires ou exploitants riverains . '

La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . ll s'agit en l'occurrence d'un
pôint extrêmement important puisqu'il porte sur les exceptions
au droit de préemption.

De la liste que la commission a présentée sur l'initiative de
M. Boscary-Monsservin et de quelques-uns de ses collègues, le
Gouvernement a retenu trois exceptions : premièrement, les
aliénations résultant des échanges et cessions prévus au chapi-
tre IV du . titre 1" du livre 1" du code rural ; deuxièmement,
les cessions consenties entre eux par des parents en ligne
directe ou par des co-héritiers ; troisièmement, les acquisitions
faites par des salariés agricoles et certains fermiers ou métayers.

Le Gouvernement a exclu les apports en société dont l 'objet
social est agricole, car en définitive il serait trop simple de
constituer une société uniquement pour échapper au droit de
préemption, ce qui donnerait l'occasion d'une fraude indéfinie
et infinie à la fois . Il a exclu aussi les aliénations moyennant
rente viagère servie pour totalité ou partie sous forme de pres-
tations en nature.

Au total, le Gouvernement a voulu éviter que la somme des
exceptions qui étaient prévues n'arrive à couvrir pratiquement
tous les cas ou à offrir tant de possibilités d'aménagement que,
finalement, le droit de préemption n'aurait jamais joué.

Je garantis à ceux qui hésitent devant le droit de préemption
= et qui. ont des scrupules dont on ne peut pas dire que le
Gouvernement re les a pas pris en consideration — que l'amen-
dement gouvernemental constitue une concession considérable
à la thèse des adversaires du droit de préemption . En définitive,
le Gouvernement a le sentiment d'aller trop loin dans le sens
de cet aménagement . et il souhaite de toutes ses forces que

l'amendement soit accepté, car il est la condition minimum
d'un jeu raisonnable, mais déjà efficace, du droit de préemption.

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

M. Raoul Bayou . Mesdames, messieurs, je suis heureux de voir
qu'en définitive c'est autour d'une pensée que j'ai exprimée en
commission, au nom de mon groupe, que va se jouer sans
doute le sort de l'article 11.

Je comprends et j'apprécie l'effort du Gouvernement pour
rechercher une formule transactionnelle qui, sans mettre en
cause l'édifice qu'il a bâti, permette tout de même d'arriver à
de meilleures conclusions.

Nous comprenons le rôle que le Gouvernement veut faire
jouer aux S. A . F.E.B.. qui doivent empêcher la mainmise sur
la terre française des puissances d'argent, de la fortune equise
et, sans doute, d'acheteurs étrangers.

Mais si les S. A. F. E. R . peuvent jouer là un rôle essentiel,
notamment celui d'une sorte de banque des terres, ce rôle ne
devra jamais s'exercer, à notre avis, contre le droit de préemp-
tion logique et naturel qui doit permettre l'accès à la propriété,
soit d'un membre de la famille de l'exploitant, soit d'un tra-
vailleur authentique, la terre devant, en définitive, revenir à
celui qui la travaille.

M. Jean-Baptiste Biaggi . Très bien !

M. Raoul Bayou. C'est pourquoi, au nom de mes amis, j'avais
déposé en commission un amendement qu'elle avait retenu et
dont voici la teneur :

Sous réserve dans tous les cas que l'exploitation défini-
tive ainsi constituée ait une surface inférieure à la surface
globale maxima prévue à l'article 188-3 du code rural, Ies
acquisitions faites par des salariés agricoles, des fermiers ou
métayers susceptibles d'être évincés de leur exploitation initiale
par application de l'article 845 du code rural rel ,tIf au droit
de reprise et les acquisitions faites par des propric.taires ou
exploitants voisins dans un rayon déterminé, dans chaque dépar-
tement, par arrêté du préfet.»

Dans tous ces cas, le droit de préemption des personnes ainsi
désignées serait supérieur à celui des S . A. F . E . R.

Dans l'amendement du Gouvernement on a d'abord fait
disparaître un membre de phrase qui n'est pas très important,
mais on a surtout réintroduit le mot e riverains » en ce qui
concerne les propriétaires ou les exploitants . Or il nous semble
que cet adjectif présente un caractère limitatif. Nous pré-
férons la formule de la commission qui permet de déterminer
dans quel rayon, sur un même finage communal ou intercom-
munal, peut s'exercer le droit de préemption de l'exploitant.

Nous acceptons, bien entendu, qu'on retienne la notion du
droit accordé à la famille . Nous sommes également d'accord
pour rechercher une formule de transaction et d'équilibre
entre lr.s différentes thèses qui se font jour dans cette assem-
blée.

Notre objectif est de permettre l'accès à la propriété à tous
ceux qui s'élèvent, par leur travail, dans l'échelle sociale et qui
contribuent ainsi à la création d'une situation bénéfique, non
seulement pour les travailleurs, mais pour le pays tout entier.

Telle est, en réalité, monsieur le ministre, la véritable promo-
tion sociale qui doit jouer dans les milieux ruraux et qui est
si conforme, à la fois, à la démocratie et à la justice et à
l'équité, bases primordiales de la vie paysanne.

Mme la présidente. La parole est à M . le président de la
commission spéciale.

M . le président de la commission spéciale . Monsieur le minis-
tre, M. Boscary-Monsservin vous a tracé les grandes lignes de
ce qu'avaient été les travaux de la commission et il a rappelé les
décisions qu'elle avait prises en matière , d'exceptions au droit
de préemption des S . A. F. E. R . Par conséquent, ni M . le rap-
porteur ni moi nous n'avons à y revenir.

Vous comprendrez aussi que, votre amendement n° 186 étant
plus limitatif que l'amendement n° 24 de la commission, je ne
puisse y souscrire.

Je reconnais cependant que, là encore, le Gouvernement a
fait un effort de conciliation qui, en l'état de la procédure par-
lementaire, peut être considéré comme relativement satisfai-
sant.

Mme la présidente. La parole est à M . de Sesmaisons.

M . Olivier de Sesmaisons. M . le ministre de l'agriculture et
M . Bayou ne seront pas surpris que j'intervienne sur l'amende-
ment du Gouvernement.

En effet, en commission de la production et des échanges,
j 'avais pris une position que la commission spéciale a bien voulu
retenir en insérant, parmi les réserves qu'elle a formulées sur
le droit de préemption, l'alinéa concernant les acquéreurs d'un
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bien grevé d'un bail de fermage ou de métayage qui s'engagent
à ne pas faire usage de leur droit de reprise pendant un délai
de dix-huit ans.

Ne vous étonnez donc pas, monsieur le ministre — étant
donné surtout les contacts que nous avons déjà eus à ce sujet —
que je vous rappelle ce paragraphe, à mon avis essentiel, du
texte de la commission.

M . Bayou a parlé de ceux qui achètent le fonds qu'ils exploi-
tent . Je suis d' accord avec lui. Mais il n'y a pas, à la terre,
que des gens qui peuvent posséder à la fois la terre et le
matériel nécessaire à l'exploiter . D ' autant que, plus nous allons,
plus le fonds d'exploitation sera coûteux. C'est ce qui me
rend très sympathique, d'ailleurs, à ce qu'on a appelé — impro-
prement — la propriété d'exploitation . Mais nous sortons là du
sujet.

Ce que je défends, depuis que je siège à l'Assemblée natio-
nale — et ce n'est pas d'aujourd'hui ! — c'est l'obligation,
pour ceux qui possèdent des biens matériels, qu'il s'agisse de
terres ou de capitaux, de venir en aide à ceux qui ne possèdent
rien, car ils auront des comptes à rendre un jour à Dieu sur
la gestion de leur fortune.

C'est pourquoi j'avais demandé que ne joue pas le droit de
préemption contre quelqu' un qui achète de la terre en vue de
laisser en place un preneur et de lui permettre de continuer
d'exploiter une terre qu'il a parfois améliorée depuis plusieurs
années, ou plusieurs générations, à condition toutefois qu'il
prenne l'engagement de laisser le preneur en place pendant
une période de dix-huit ans.

En effet, dix-huit ans est une période très longue pour quel-
qu'un qui veut faire de la spéculation et de la concentration
capitaliste, ce contre quoi je m 'élève et qui conduit à des évé-
nements regrettables . Un spéculateur n'aura pas la tentation
d'acheter un bien s'il sait qu'il devra attendre dix-huit années,
soit le tiers ou le quart de sa vie, tout en priant le Bon Dieu de
ne pas être gàteux le jour où il pourra prendre possession de
sa terre.

Monsieur le ministre, je n'insiste pas davantage maintenant.
J'aurai tout à l'heure à défendre un sous-amendement beaucoup
plus difficile que celui-ci. Je le ferai avec quelque crainte, car
il s'agira de la possibilité de déléguer le droit de préemption
du preneur en place que je veux également défendre. Je
traiterai peut-être alors un peu plus dans le détail ma conception
du droit de propriété.

Monsieur le ministre, je sais très bien que, comme tous les
gens de valeur, vous êtes, par principe, bienveillant. Aussi, je
vous demande, lorsque vous vous rendrez ce soir devant la
commission, de ne pas être trop malveillant pour l'idée que je
viens d'émettre.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je n'aurai pas la vanité de
penser qu'il ne m ' arrive jamais d'être malveillant, mais ce que
je puis dire c ' est que je ne saurais jamais être malveillant à
l'égard d'une idée émise par M. de Sesmaisons . (Applaudisse-
ments .)

Je dirai simplement que l'idée exprimée par M . de Sesmai-
sons, que j 'ai déjà eu l'occasion d'analyser, m'avait paru tout
d'abord séduisante . Je pensais, en effet, qu'elle pouvait être
une occasion de trouver le moyen d'assurer le financement d'un
fonds et l'installation d'un fermier n 'ayant pas les moyens
d'acquérir ce fonds.

Mais je redoute, sauf à introduire un certain nombre de
garde-fous — vous me pardonnerez cette expression — que ce
système ne soit . l'occasion de très nombreuses fraudes.

En effet, le bailleur ne peut pas rompre de son propre chef
le bail qu'il a consenti, mais il peut avoir passé avec tel
preneur un accord aux ternies duquel ce dernier, au bout d'un
certain nombre de mois ou d'années, renoncera à son bail . ,'e
redoute que l'on n'arrive ainsi à introduire dans ce système que
nous voulons aussi cohérent et aussi rigoureux que possible —
sans toujours y parvenir, je l'avoue — un certain nombre de
possibilités de fraudes et d'abus qui détourneraient complète-
ment le texte de son objet.

Mais puisque M. de Sesmaisons m'y a invité, je vais, dans
les quelques instants qui nous séparent de la réunion de la
commission, y'réfléchir de nouveau. (Applaudissements.)

, Mme le présidente. M . Poudevigne a présenté up sous-amen-
dement n° 195, tendant à'remplacér, dans le quatrième alinéa
du texte proposé par le Gouvernement par son amendement
n° 195, le mot e riverains s par les mots : e voisins, dans un
rayon déterminé dans chaque département par un arrêté du
préfet s.

La parole est à M. Poudevigne.

M. Jean Poudevigne. Je voudrais revenir sur une question
qui vous a été posée tout à l'heure, monsieur le ministre, par
mon collègue, M . Bayou, concernant le terme e propriétaires
et exploitants riverains '».

Le terme « riverains » me parait, en droit et en fait, beaucoun
trop restrictif et de nature à gêner en particulier les opérations
de remembrement amiable qui très souvent, vous le savez,
se font sous forme multilatérale. Or ces opérations de remem-
brement amiable coûtent évidemment infiniment moins cher à
l'Etat puisqu'elles se font pratiquement aux frais des proprié-
taires.

C ' est pourquoi je me permets d'insister auprès de vous pour
que vous repreniez l'expression que nous avions adoptée en
commission, et qui était la suivante : r propriétaires ou exploi-
tants voisins dans un rayon déterminé dans chaque département
par arrêté du préfet ».

Mme la présidente . Je viens d'être saisie par M . Boscher
d'un nouveau sous-amendement, n" 194, à l'amendement n° 186.
Il tend à insérer, dans le quatrième alinéa du texte proposé par
l'amendement n° 186, après les mots e par application de
l'art . 845 du code rural relatif au droit de reprise ... s, les mots :
e et de l'art . 861 du même code relatif au statut des biens des
collectivités publiques s.

La parole est à M . Boscher.

M. Michel Boscher. En réalité, il s'agit là du sous-amendement
déjà enregistré sous le n° 84 et portant sur l'amendement n" 24
de la commission . Cet amendement ayant été repris en grande
partie par l'amendement n" 186 du Gouvernement, j'ai fait
reporter le sous-amendement sur cet amendement.

La disposition que je propose est de peu d'importance mais a
tout de même son intérêt . Dans l'état actuel de la législation,
l'article 861 du code rural dénie aux preneurs qui se trouvent
être locataires d'une collectivité publique le droit de préemption
et de renouvellement du' bail en cas de vente de ses biens par la
collectivité. Mon sous-amendement aura pour effet de procurer
à tette catégorie de preneurs les mêmes avantages qu'aux
preneurs qui se trouvent évincés par le jeu de l'article 845 du
cade rural.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte ce
sous-amendement.

M. le président de la commission spéciale . La commission
l'accepte également.

Mme la présidente . M . le rapporteur, au nom de la commission,
et MM . Boscary-Monsservin, Hoguet, Collette, de Poulpiquet, Pou-
devigne, Grasset-Morel ont déposé un amendement n" 24 tendant
à substituer aux alinéas 4, 5, 6 et 7 de l 'article 11 les dispositions
suivantes :

e Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :
e — les aliénations résultant des échanges et cessions prévus

au chapitre IV du• titre h•• du livre

	

du code rural ;
e — les apports en société dont l'objet social est agricole ;
e — les aliénations moyennant rente viagère servie pour tota-

lité ou partie sous forme de prestations en nature;
r — les actes passés entre eux par des parents ou alliés jus-

qu' au 4' degré inclus ou par des cohéritiers ou des colégataires
ou leur conjoint survivant ;

e — sous réserve dans tous les cas que l'exploitation définitive
ainsi constituée ait une surface inférieure à la surface globale
maxima prévue à l'article 188-3 du code rural, les acquisitions
faites par des salariés agricoles, des fermiers ou métayers
susceptibles d'être évincés de leur exploitation initiale par
application de l'article 845 du code rural relatif au droit de
reprise et les acquisitions faites par des propriétaires ou
exploitants voisins, dans un rayon déterminé dans chaque dépar-
tement par arrêté du préfet ;

— les acquisitions d'un bien grevé .d'un bail à ferme ou à
métayage lorsque l'acquéreur s'engage à ne pas faire usage
de son droit de reprise pendant un délai de dix-huit ans ;

e — les acquisitions 'de terrains destinés à la construction
et aux aménagements industriels . s

Sur cet amendement, je suis saisie de cinq sous-amendements.

Un sous-amendement n" 129, de M. Hoguet, tend, dans le cin-
quième alinéa du texte proposé par l ' amendement n° 24, à
substituer aux mots : e quatrième degré s, les mots : i .., troi-
sième degré. . . s.

Un sous-amendement n° 124, de M. Collette, tend, dans le cin-
quième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 24, après
le mot : r colégataires s, à insérer les mots : e ou co-indivi-
saires . s.

Un sous-amendement n° 130, de M. Iloguet, tend, dans le
sixième alinéa du texte proposé par l 'amendement n° 24, à
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substituer aux mots : « par application de l'article 845 du code
rural s, les mots : « par application des articles 811, 844 et 845
du code rural s.

Un sous-amendement n° 84, de M . Boscher, tend, dans le
sixième alinéa du texte proposé par l'amendement n" 24, à
insérer, après les mots : « par application de l'article 845 du
code rural relatif au droit de reprise . . . s, les mots : « et de
l'article 861 du même code relatif au statut des biens des collec-
tivités publiques s.

Un sous-amendement n° 104, de MM . de Sesmaisons, Gauthier,
Méhaignerie, tend à compléter le texte proposé par l'amendement
n° 24 par les dispositions suivantes :

« Il est inséré, après l'article 792 du code rural, un arti-
cle 792 bis nouveau ainsi rédigé :

e Art . 792 bis . — Le preneur peut désigner et habiliter un
tiers à exercer, en son lieu et place, le droit de préemption
dont il bénéficie en vertu de la présente section ; dans ce cas,
le tiers acquéreur ne peut exercer le droit de reprise des
articles 811, 844 et 845 du présent code avant l'expiration du
bail faisant suite au bail en cours au moment de la vente.

« Dans le même cas, le preneur qui a consenti à une délé-
gation de son droit de préemption s'engage par ce fait même
à demeurer dans les lieux jusqu'à l'expiration du délai précité s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 24.

M . le rapporteur. Cet amendement a déjà été défendu très
longuement et avec éloquence par M. Boscary-Monsservin. (Très
bien!)

Mme la présidente. La parole est à M. Hoguet, pour soutenir
le sous-amendement n" 129.

M . Michel Hoguet. II s'agit simplement de rectifier une erreur
matérielle.

La commission entend protéger, conformément à l'article 790
du code rural, les ventes et les actes de succession qui permet-
tent d'acquérir la propriété jusqu 'à la qualité de neveu et
nièce . Or ces derniers sont qualifiés dans l'amendement n° 24
comme parents ou alliés de quatrième degré, alors qu'ils sont
du troisième degré . Le but de mon sous-amendement est de
rétablir l'appellation de « troisième degré » comme elle figure
d'ailleurs dans l'article 790 du code rural.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M . le président de la commission. La commission donne un
avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Collette pour défendre
le sous-amendement n" 124.

M . Henri Collette . La commission a voulu faire en sorte que
le droit de préemption ne s'applique pas quand il y aura licita-
tion entre cohéritiers.

Il peut se trouver que plusieurs personnes non parentes,
étrangères l'une à l'autre, soient propriétaires indivis du même
fonds ; il serait injuste que le droit de préemption des S . A . F.
E. R. joue dans le cas où elles voudraient céder leurs droits è
un des co-indivisaires.

M . le président de la commission. La commission est d'accord,
madame la présidente.

M . le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement également.

Mme la présidente. La parole est à M . Hoguet, pour défendre
le sous-amendement n" 130.

M . Michel Hoguet . Ce sous-amendement tend à étendre aux
articles 811 et 844 la disposition qui est prévue par l'article 845.

La commission ayant manifesté son intention d'appliquer
l'exception aux fermiers et métayers privés du droit au renou-
vellement par l'exercice du droit de reprise du bailleur, il serait
illogique de ne pas viser les trois articles 811, 844 et 845 du
code rural édictant ce droit de reprise.

Un preneur peut être évincé de trois façons différentes : soit
en fin de période triennale, et c'est le cas de l'article 811 ; soit
lorsque la ferme est reprise en partie pour construire des
locaux d'habitation, et c'est le cas de l ' article 844 ; soit
en fin de bail, et c'est le cas de l'article 845. Pourquoi cet
article 845 est-il seul visé dans le texte de la commission ?
Je pense que dans l'esprit de celle-ci il est normal d'étendre
la même disposition aux deux autres articles.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. le président de la commission spéciale . La commission
émet un avis favorable .

Mme la présidente. Le sous-amendement n" 84 a été déjà
défendu par M. Boscher lorsqu'il a soutenu son sous-amendement
n" 194.

Sur le sous-amendement n° If .4, la parole est à M. de Ses-
maisons.

M. Olivier de Sesmaisons. Mesdames, messieurs, abordant la
présentation de ce sous-amendement que MM . Gauthier et Méhai-
gnerie m'ont fait l'honneur de signer avec moi, j'éprouve une
certaine émotion.

Je n'en avais pas tout à l'heure, j'en ai maintenant parce
que j'aborde un sujet assez dangereux qui va probablement
dresser contre moi les juristes . Il est vrai que ce n' est pas la
première fois que, dans cette enceinte, j'aborde un sujet +•n-
gereux lorsque j'estime de mon devoir de le faire.

Tout à l'heure, lorsque je parlais de la possibilité pour un
acquéreur d'acheter avec un bail de dix-huit ans pour permettre
au preneur de bénéficier pleinement de son travail, je pensais
déjà à ce sous .amendement qui est beaucoup plus dans la note.

Lorsqu'un preneur qui s'est donné pendant des années beau-
coup de peine pour mettre en état une exploitation, voit cette
exploitation être vendue — et surtout tant que nous n'aurons
pas prévu les moyens d'indemnisation pour les travaux qu'il
aura faits — il ne peut s'empêcher d'éprouver une angoisse
atroce . Il se demande toujours qui va acheter le fonds . Sera-ce
quelqu'un qui voudra exploiter lui-même et qui en faisant
jouer son droit pourra le mettre sur la route avec sa femme et
ses enfants ? Et, comme très souvent il n'est pas seul dans ce
cas là, il va trouver des personnes qu'il connaît en leur disant :
Ne connaîtriez-vous pas quelqu'un ayant quelques capitaux qui
voudrait bien acheter ma terre afin que j'aie la certitude d ' y
rester ?

Ce qui m'a confirmé dans l'idée de défendre ce sous-amen-
dement, c'est ce que vous avez dit hier, monsieur le ministre,
dans votre excellente intervention à cette tribune, lorsque vous
avez parlé du droit de préemption.

Je ne mets pas en cause le droit de préemption des S . A.
F. E . R. car, dans certaines circonstances, il peut être nécessaire
que ces S . A. F . E . R . le possèdent . Mais je m'effoice d'éviter
les abus car il n'y a pas de droit sans devoir, et je pense au
devoir des S. A . F . E . R . à l'égard de certaines personnes.

J'ai donc noté, monsieur le ministre, que vous avez dit à pro-
pos du droit de préemption des S . A. F. E. R. que ce droit
orientait le choix de l'acheteur. Je me suis alors demandé :
mais quel va être le sort du fermier ?

Quelques instants plus tard, intervenant sur l'article 11,
M . Gauthier vous a rappelé que 40 p. 100 de la terre de France
est exploitée par des fermiers . Allez-vous chasser ces fermiers,
monsieur le ministre ?

Mon sous-amendement a précisément pour objet de rassurer
le cultivateur en lui donnant la possibilité de déléguer son
droit de préemption à un tiers qui achètera en son lieu et place.
Le vendeur ne sera pas lésé puisque, en définitive, il obtiendra
le prix demandé.

Certes, il y a un risque, je le sais, c'est celui dur pas de
porte s . On m'objectera que je vais favoriser la spéculation
sur la terre . MM . Gauthier et Méhaignerie et moi-même courons
ce risque dans l'intérêt du preneur . Effectivement un tiers peut
aller trouver un acquéreur et lui proposer d'acheter.

Notre sous-amendement prévoit deux clauses de sauvegarde
pour éviter la fraude et pour tenir compte de l'avis de certains
agriculteurs de mon département.

La première clause est que l'acquéreur devra prolonger le
bail en cours de neuf années . Cela veut dire également que
le preneur en place devra rester sur l'exploitation pendant neuf
années supplémentaires, exactement comme s'il faisait jouer
le droit de préemption normal.

Peut-être me dira-t-on que je suis en train de modifier le
statut du fermage . Je ne veux pas abuser de la bienveillance
de l'Assemblée, mais je me permets de lire une très belle
pensée de Fustel de Coulanges dans la Cité antique parce qu'elle
correspond à ce que nous étudions en ce moment : c Il n'est
pas dans la nature du droit d'être absolu et immuable . Il se
modifie, il se transforme comme toute oeuvre humaine . Chaque
société a son droit qui se forme et se développe avec elle,
qui change comme elle et qui suit enfin toujours le mouvement
de ses institutions, de ses moeurs et de ses croyances s.

Nous ne sommes plus au temps où, pour exploiter une ferme,
il suffisait d'une paire de boeufs, d'une charrette et de deux
ou trois dharrues et herses. 11 faut un matériel considérable.

Sans doute me reprochera-t-on de toucher au droit de préemp-
tion qui est instauré par la loi du 16 avril 1946 . Or cette loi,
nous l ' avons déjà modifiée . J'ai pris part à sa discussion et j'ai
pu alors constater la bienveillance dont l'Assemblée faisait déjà
preuve à mon égard comme je la remarque aujourd 'hui, ce qui
me permet parfois de prendre des positions un peu danger uses .
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Mais le statut du fermage permettait au bénéficiaire du droit
de préemption des professionnels de l'agriculture de mettre hors
de l'exploitation le preneur en place.

Devant les abus commis, nous avions modifié ce droit par
l'adoption d'une proposition dont j'ai été à la fois le premier
signataire et lé rapporteur et qui est devenue la loi du 27 mars
1956. Je voudrais bien aujourd'hui, pour tenir compte du travail
des preneurs et de leur angoisse lorsque leur terre est mise en
vente, que l'Assemblée adoptât mon amendement et que M. le
ministre se montrât bienveillant à son égard . (Applaudissements.)

Mme la présidente . La parole est à M . Boscary-Monsservin,
contre le sous-amendement.

M. Roland Boscary-Monsservin . Je suis navré de faire la moin-
dre peine à mon excellent collègue et ami M . de Sesmaisons,
mais j'estime que son amendement est inacceptable.

Je lui rappelle d'abord que le fermier qui a travaillé pendant
de longues années dans une exploitation et qui a apporté des
améliorations- a tout de même droit au paiement des indemnités
correspondant à ces améliorations en vertu de l' article 847 du
code rural.

Au surplus, nous avons institué, et j'en suis d'accord, un droit
de préemption au profit de ce fermier. Mais il est bien entendu
que l'institution n'est valable que dans la mesure où ce droit de
préemption garde un caractère strictement personnel . Je vais
même plus loin : cette notion de caractère personnel donne tout
son cachet et tout son carac ttère . au droit de préemption.

J ' indique à notre sympathique collègue M. de Sesmaisons que si
nous permettions au fermier de céder son droit de préemption,
celui qui ne voudrait pas acheter ne manquerait certainement
pas de tirer profit de cette faculté, ce qui aurait pour consé-
quence inéluctable de faire perdre définitivement au propriétaire
le droit de disposer de son bien . En toute hypothèse, le droit de
préemption du fermier s'exercerait à son encontre.

Dernier argument qui me parait majeur et dont vous avez
vous-même senti la portée, mon cher collègue : à partir du jour
où nous permettrons au fermier de céder son droit de préemption, .
il en découlera fatalement, par la force des choses, tous les
dessous-de-table et toutes les soultes possibles, évidemment
incontrôlables.

Sous réserve de ces observations et comprenant tout de même
l'intérêt qu'il convient de porter au fermier, je suis au regret —
parce que la disposition envisagée dépasse très largement le
statut du fermage — de demander à l'Assemblée de ne pas retenir
le sous-amendement de M. de Sesmaisons.

Mme la présidente . La parole est à M . le président de la com-
mission spéciale.

M. le président de la commission spéciale . Afin de permettre à
M. Lambert, qui a demandé la parole, d'intervenir dans le débat,
j'indique que la commission a donné un avis défavorable au sous-
amendement de M. de Sesmaisons, pour les raisons qui viennent
d'être exposées par M . Boscary-Monsservin.

Mme la présidente . La parole est à M. Lambert, pour répondre
à la commission.

M. Bernard Lambert. Je veux tout d'abord saluer l'intention
qui a inspiré le sous-amendement de M. de Sesmaisons et profiter
de cette intervention pour dire à notre collè,-,;'e combien les
fermiers lui sont reconnaissants — à lui qui est bailleur — de
savoir les défendre en toutes circonstances . (Applaudissements
sur de nombreux bancs au centre gauche et à droite .)

A mon avis, nous nous éloignons légèrement du débat qui
préoccupe aujourd'hui l'Assemblée. Nous abordons là indirec-
tement un problème qui a été posé par différentes propositions
de loi sur la propriété d'exploitation.

A mon sens, l'Assemblée devrait discuter de ce problème dans
son ensemble, car l 'appliquer seulement aux S. A. F. E . R. ne
ferait qu'accentuer les restrictions apportées à leurs droits, ce
qui ne me semble pas opportun actuellement.

Toutefois, si par malheur l'amendement n° 24 proposé par la
commission était adopté, je me rallierais au sous-amendement de
M. de Sesmaisons . En effet, je précise dès maintenant que l'amen-
dement n° 24, du fait des restrictions qu 'il apporte aux droits des
S. A. F . E. R., me semble aller à l'encontre du but recherché
par le Gouvernement, par la profession agricole tout entière et
par le syndicalisme agricole en particulier, lorsque le principe
des . S. A. F . E. R . a été réclamé et proposé , à l' Assemblée
nationale.

Je répète ce que j'ai dit hier. Si l'Assemblée met de tels verrous
aux droits des S. eu F. E. R ., au point d'empêcher finalement
leur fonctionnement, avant six ou sept ans la profession exigera
davantage . On a dit que les paysans constituaient la classe sous-
développée de ce pays . C'est souvent hélas ! trop .vrai. Mais,
quand les paysans, sous-développés, commencent . à prendre
conscience de leurs droits, de la légitimité de leurs revendications

et de l'élémentaire justice qu'ils défendent pour eux-mêmes, ils
ne s'arrêtent pas en chemin. Ils vont loin, trop loin parfois et,
si nous ne voulons pas faire preuve de libéralisme à propos
des droits des S. A . F. E. R., en leur laissant des possibilités de
préempter et de redistribuer la terre aux paysans, la profession
— croyez-moi — réclamera davantage demain, et peut-étre une
réforme foncière générale.

Il importe aujourd'hui de se montrer libéral en repoussant
l'amendement n° 24. (Applaudissements sur quelques bancs au
centre gauche .)

Mme la . présidente. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-rapt heures cinq minutes, est
reprise à dix-sept heures trente-cinq minutes.)

Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons l'examen de l'amendement n° 24 et des

sous-amendements qui s' y rapportent.

La parole est à M. Collette.

M. Henri Collette. Monsieur le ministre, vous avez précisé
depuis l'ouverture du débat que le droit de préemption que
vous souhaitez instituer au profit des S. A . F. E. R. ne devait
pas être différent du droit de préemption du preneur ni le
primer.

Nous sommes alors surpris qu'une telle publicité — et je
rejoins le propos de M. Boscary-Monsservin — ait été donnée
aux restrictions que' la commission spéciale aurait apportées
au projet de loi.

En effet, ces restrictions sont pratiquement les mêmes que
celles apportées à l'exercice du droit du preneur et résultant
actuellement soit des textes, soit de la jurisprudence.
- Examinons-les, si vous le voulez bien, alinéa par alinéa . Au

premier alinéa, des exceptions sont prévues pour les aliéna-
tions résultant d'échanges. Le droit de préemption des preneurs
ne peut s'exercer lorsqu'il s'agit d'un échange de bien ruraux.
Il n'y a donc pas de différence .

	

-
Elles sont prévues également au deuxième alinéa pour les

apports en société dont l'objet social est agricole . Vous désirez
supprimer cet alinéa. Vous voulez empêcher les apports qui
pourraient être faits à des sociétés dont l'objet social est agri-
cole, je n 'en vois réellement pas l'utilité.

Au troisième alinéa, nous avons prévu une exception pour
les aliénations qui seraient faites moyennant une rente viagère ;
dans ce cas également, le droit de préemption du preneur ne
peut pas s'exercer.

Quant aux actes passés entre eux par des parents' ou alliés
jusqu'au troisième degré, c 'est le même texte que celui qui
était prévu pour les preneurs.

A l'alinéa 5, il est précisé : e sous réserve dans tous les cas
que l'exploitation définitive ainsi constitué ait une surface infé-
rieure à la surface globale maxima prévue à l'article 188-3 du
code rural, les acquisitions faites par des salariés agricoles,
des fermiers ou métayers susceptibles d'être évincés de leur
exploitation initiale par application de l'article 845 du code
rural relatif au droit de reprise et les acquisitions faites par
des propriétaires ou exploitants voisins dans un rayon déter-
miné, dans chaque département, par arrêté du préfet ».

Je ne vois pas la raison pour laquelle nous ne pourrions
pas prévoir cette exception.

Enfin, à l'alinéa 6, une exception est prévue dans le cas
d'acquisition d'un bien grevé d'un bail à ferme ou à métayage
lorsque l'acquéreur s'engage à ne pas faire usage de son droit
de reprise pendant un délai de dix-huit ans.

Or, monsieur le ministre, d'après l'article 10 du décret du
15 juin 1961, les propriétaires non exploitants qui deviendront
propriétaires en achetant un domaine aux S. A. F. E. R. ne
seront pas tenus de consentir un bail de dix-huit ans mais
u:i bail de neuf ans tandis que le texte de la commission
impose à l'acquéreur non exploitant l ' obligation de consentir
un bail de dix-huit ans.

Nous sommes donc beaucoup plus généreux que ne l'est le
Gouvernement dans le texte de son décret du 15 juin 1961.

Je ne comprends donc pas en quoi notre proposition a pu
paraître restrictive.

Je demande, monsieur le ministre de l ' agriculture, pourquoi
tant de bruit a été fait au sujet de ces restrictions alors
qu'elles n'apporteront que peu de différences entre les diverses
possibilités offertes au preneur lorsqu'il exerce son droit de
préemption . Les S. A. F. E. R . vont disposer du même droit.
Je trouve que les propositions de la . commission constituent
plutôt des équivalences que des restrictions par rapport au
droit de préemption du preneur et même parfois — comme

à l 'alinéa 6 que je viens de rappeler — des conditions plus
avantageuses que celles qui sont prévues par le décret du

15 juin 1961.
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Mme la présidente. La parole est à m . le ministre de
l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Collette, je n'abor-
derai pas le problème au fond, car je crois avoir compris que
vous me demandiez pourquoi le travail de la commission est
mis en cause.

Le Parlement prétend, à juste titre d'ailleurs, représenter
l'opinion plus directement que ne peut le faire le Gouvernement.
Vous avez donc plus de compétence que moi pour répondre
à la question.

Mme la présidente. M . Bernard Lambert a déposé un amen-
dement n° 141 tendant à supprimer le 7' alinéa de l'article 11.

La parole est à M. Lambert.

M. Bernard Lambert. Les S . A. F. E. R., ayant pour rôle
essentiel l 'aménagement d'exploitations viables, seront naturelle-
ment conduites à rétrocéder, après aménagements, les terrains
acquis par préemption aux propriétaires riverains dont l ' exploi-
tation sera inférieure à la superficie déterminée en' application
de l 'article 7 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960.
Lesdits ,propriétaires pourront ainsi bénéficier de ces exonéra-
tions fiscales accordées aux S . A. F. E. R . ainsi que des aména-
gements de terrains que les S . A. F . E. R . auront réalisés.

En conséquence, il serait préférable, à mon avis, de laisser
aux S . A. F. E. R. le soin d' acheter ces terrains et de les
répartir ensuite, non pas en fonction des personnes qui pourraient
offrir le prix le plus élevé, mais en fonction des agriculteurs
qui en auront le plus besoin.

En définitive, de par leur origine, les S. A. F. E. R. seront
amenées à rétrocéder ces parcelles acquises aux riverains, ce qui
est leur vocation essentielle.

L'alinéa 7 me parait donc sans objet.

Mme le présidente . La parole est à M . Moulin, contre l 'amen-
dement.

M. Arthur Moulin. Parlant après l'auteur de l'am adement,
j 'aurai l'avantage d'utiliser les mêmes arguments que iui, mais
dans un sens totalement opposé.

M. Lambert vient de déclarer que les S . A. F. E . R. seraient
vraisemblablement amenées à rétrocéder aux riverains les ter-
rains qu'elles auront acquis par préemption, puisqu'il s'agit
d'aménager les surfaces exploitables afin de rendre les exploi-
tations plus viables.

Je ne vois pas par quelle démarche de l'esprit on peut
trouver plus simple de faire deux opérations, alors qu'on peut
aboutir au même résultat avec une seule.

Nous pourrons donner directement à l'acheteur les mêmes
avantages de crédit et les mêmes avantages fiscaux que ceux
accordés à la S. A. F. E. R . Il n'en découlera aucun préjudice
et du moins pourra-t-on procéder avec des méthodes plus
rapides.

C'est pourquoi je suis hostile à l 'amendement.

Mme la présidente . M . le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, et MM . Durroux, Bayou, Gauthier, Méhaignerie, Comte-
Offenbach ont déposé un amendement n' 25 qui tend, après
le 7' alinéa de l'article 11, à insérer les dispositions suivantes :
e Ces exceptions ne sauraient garder valeur d ' application si elles
devaient aboutir à un cumul abusif d'exploitation ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Par cet amendement, la commission a voulu
que l'exercice du droit de préemption ne puisse faire échec
à la réglementation sur les cumuls.

Mme la présidente . Nous arrivons aux amendements relatifs
aux 8' alinéa et qui peuvent être soumis à une discussion
commune.

M. Hoguet a déposé un amendement n° 131 tendant à rédiger
comme suit le 8' alinéa : e Si la société estime que le prix
et les conditions sont exagérés en fonction des prix pratiqués
dans la région, les dispositions de l 'article 795 du code rural
sont applicables . »

La parole est à M. Hoguet.

M. Michel Hoquet. Le texte présenté par le Gouvernement
est ainsi rédigé : «Si la société d 'aménagement foncier et
d' établissement rural estime que le prix et les conditions
d'aliénation sont exagérées, elle peut en demander la fixation
suivant la procédure prévue par les dispositions de l'article 795
du code rural . a

Cette rédaction peut prêter à équivoque en ce qui concerne
l'application d'ensemble de l'article 795, dont le premier alinéa
règle, en effet, la procédure— c'est celui auquel le Gouverne .
ment fait allusion — mais dont le deuxième alinéa constitue

une disposition de fond très importante, puisqu'il permet au
propriétaire, après expertise, de retirer le bien de la vente.

Ces deux alinéas doivent être considérés comme s ' appliquant
à la matière.

C'est pour cette raison que je propose la rédaction suivante
visant l'ensemble de l'article 795 mais tenant compte en même
temps d'une précision apportée par la commission : e Si la
société estime que les prix et les conditions sont exagérées en
fonction des prix pratiqués dans la région, les dispositions de
l'article 795 du code rural sont applicables . e

Ainsi, on ne risque pas de voir les tribunaux interpréter cette
disposition comme excluant l ' application du deuxième alinéa sur
le droit de retrait.

Mme la présidente. MM. Sagette et Bricout ont déposé un
amendement n° 127 qui tend, après les mots : e conditions d 'alié-
nation sont exagérées », à rédiger comme suit la fin du hui-
tième alinéa de cet article : en fonction des prix pratiqués
dans la région pour des immeubles de même ordre, elle pro-
cède comme il est dit à l'article 795 du' code rural a:

La parole est à M. Sagette.

M. Jean Sagette . Le présent amendement entend respecter
la référence faite par la commission aux a prix pratiqués dans
la région a . Il s'apparente d ' ailleurs à l'amendement de
M . Hoguet . Il introduit toutefois un élément de souplesse supplé-
mentaire en précisant qu'en Las de demande de réduction sur
le prix, il est procédé comme il est indiqué à l 'article 795
du code rural, ce qui implique notamment que le propriétaire
peut renoncer à la vente s'il n'accepte pas les décisions du
tribunal paritaire.

Cette précaution me paraît essentielle et je demande à l'Assem-
blée de bien vouloir adopter cet amendement.

Mine la présidente . M. le rapporteur, au nom de la com-
mission spéciale, et M. Boscary-Monsservin ont déposé un amen-
dement n° 26- qui tend, dans le huitième alinéa de l'article,
après les mots : conditions d' aliénation sont exagérées a, à
insérer les mots : e en fonction des prix pratiqués dans la région
pour des immeubles de même ordre a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Le texte de l'amendement se suffit -à lui-
même.

Mme la présidente. La parole est à M. Coudray contre l 'amen-
dement.

M. Georges Coudray . Mes chers collègues, je devine l' intention
de la commission qui a voulu ainsi garantir les propriétaires
qui seront visés par le droit de préemption contre une indem-
nité qui ne correspondrait pas au juste prix, à la juste et
préalable indemnité qui lui est due en pareil cas.

Elle a voulu aussi, j'en ai l'impression ; garantir au pro-
priétaire un prix égal à celui qu'a pu obtenir un voisin ayant
cédé librement à un acquéreur autre que la S . A. F. E. R.

Mais je voudrais, mes chers collègues, vous rendre attentifs
au risque que nous ferait courir l'adoption de cet amendement.

Nous assistons maintenant dans le pays à une surenchère
sur les terres, à une élévation considérable des prix. C'est
:nême cette hausse illégitime des prix des terres qui est à la
base de la renvendication, par la paysannerie, du droit de
préemption pour les S . A. F. E. R. et de la création même de
ces S. A. F. E . R.

Si donc, selon l'amendement présenté, nous considérions les
prix comme non exagérés parce qu'ils sont pratiqués dans la
région, nous interdirions en ,fait, du même coup, l'exercice du
droit, dans de très nombreux cas, .dans tous les cas où des prix
très élevés sont pratiqués dans le voisinage, et nous obligerions
alors les S. A . F. E . R. à se plier aux exigences du propriétaire.

A quoi aboutirions-nous ainsi ? A consacrer la hausse illé-
gitime et la spéculation.

Si l'Assemblée acceptait cette disposition elle se mettrait en
contradiction avec elle-même, à quelques jours d 'intervalle.

En effet, discutant, la semaine dernière, du problème des
zones à urbaniser par priorité, l' Assemblée a accepté la modifi-
cation des textes qui régissent actuellement la procédure d 'expro-
priation, c 'est-à-dire l'ordonnance du 23 octobre 1958. Elle a
adopté des textes nouveaux précisant les critères qui doivent
être retenus par le juge de l'expropriation pour la fixation de
la juste et préalable indemnité et qui écartent les hausses
survenues dans une période d'un an avant l'ouverture de
l 'enquête qui précède la déclaration d'utilité publique. Nous
ne devons pas prendre aujourd'hui une disposition contraire
qui consacrerait la hausse illégitime des prix pratiqués.

S'il était adopté, cet amendement risquerait d'abolir l'effi-
cacité du texte en discussion . C 'est pourquoi je demande qu'il
soit retiré ou rejeté.
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J'ajoute, par ailleurs, que le propriétaire n'est pas livré à
l 'arbitraire puisque le prix sera fixé, conformément à la procé-
dure prévue par l'article 795 du code rural, par le tribunal pari-
taire qui, comprenant des preneurs et des bailleurs, saura bien
fixer la juste indemnité et le juste prix. (Applaudissements au
centre gauche .)

Mme la présidente. M . le rap p orteur, au nom de la commission
spéciale, a présenté un amendement r.° 176 tendant, dans le
deuxième alinéa de l'article 11, à substituer aux mots : e . . . les
dispositions de l'article 795 du code rural », les mots : « . ..les
dispositions des deux alinéas de l'article 795 du code rural ».

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M . le président de la commission spéciale. Il s'agit d'un amen-
dement de pure forme.

Mme la présidente . M. Bernard Lambert a déposé un amen-
dement n° 139 tendant, à la fin du 8' alinéa, après les mots :
e parles dispositions de l'article 795 du code rural a, à insérer
le membre de phrase suivant : e La S. A. F. E. R . disposant,
toutefois, d'us délai de 12 jours pour exercer son droit de
préemption. a

La parole est à M. Bernard Lambert.

M . Bernard Lambert . Je propose d 'abord de rectifier la rédac-
tion de mon amendement et de remplacer le délai de douze
jours par celui de quinze jours.

Cet amendement tend à ce que les S. A. F. E. R. puissent
bénéficier d'un délai de quinze jours pour faire jouer leur droit
de préemption, et ceci pour une raison très simple.

Je crois que les S . A. F. E . R., de par leur nature, auront, avant
de . pouvoir effectivement faire jouer leur droit de préemption,
davantage de formalités juridiques à remplir qu ' un preneur qui
use du même droit.

Il me paraît nécessaire, pour le bon fonctionnement des
S . A . F. E . R ., de leur donner au moins dix jours de plus que le
fermier qui exerce ce même droit.

Je ne crois pas cette proposition abusive et j'espère que le
Gouvernement, la commission et l'Assemblée l'accepteront.

Mme la présidente . La paroie est à M . Comte-Offenbach, contre
l'amendement.

M. Pierre Comte-Offenbach . Je ferai observer à M. Bernard
Lambert que les publicités traditionnelles et classiques mettront
les S. A. F . E. . R. parfaitement au courant . Et mieux vaudrait
normaliser les délais — ceux que l 'Assemblée souhaitera — et
les rendre semblables pour le preneur et pour la S . A . F. E. R.

L'acquiescement de notre collègue me touche et je l'en
remercie.

Mme la présidente . Quel est l ' avis de la commission ?

M. le président de la commission spéciale. La commission
a donré un avis défavorable à l'amendement.

Mme la présidente . La parole est à M. du Halgouët.

M. Yves du Halgouët . Madame la présidente, je me permets
d'appuyer l'amendement déposé par M. Bernard Lambert.

Mais je voudrais, à cette occasion, demander à M. le ministre
de bien vouloir prendre des dispositions réglementaires pour
que les commissaires du Gouvernement qui président ou plutôt
qui conseillent les S . A . F . E . R . aient mission de faire connaître
leur décision plus rapidement et n ' imposent pas un délai de
quinze jours pour répondre aux demandes des S. A. F . E . R.

En effet, si lors d'une vente, la S . A. F. E . R. doit attendre
quinze jours l'avis du commissaire -du Gouvernément pour
prendre position, les 'opérations ne pourront pas s' effectuer
régulièrement et la S. A. F. E. R. ne remplira pas le rôle
qui lui est dévolu.

Mine la présidente . La parole est à M. le ministre de
l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. J'indique à M . du klalgouiit
que . le commissaire du Gouvernement ne conseille ni ne
préside la S .' A. F. E. R. ou, s'il la conseille, c'est à titre
accessoire ; essentiellement, il en contrôle l' intervention.

Sur le fond, je lui donne raison . Il n'est pas possible, en
effet, que les S . A. F. E. R . remplissent convenablement leur
rôle si le commissaire du Gouvernement demande des délais
tels _que . l'efficacité immédiate de j'intervention soit annulée.

Je demande seulement à M . du Halgouët comme à l'Assemblée
de foiré preuve de bienveillance dans le jugement qu' ils porte-
ront sur l 'action ' de ces commissaires du Gouvernement qui
sont à leurs débuts. Je tiens à les assurer que des instructions
formelles seront données pour que leur intervention ne constitue
pas un élément d'inefficacité .

Mme la présidente. La parole est à M . Lambert, pour répondre
au Gouvernement.

M. Bernard Lambert. Je remercie d'abord M . Comte-Offenbach
et M. du Halgouët de leur intervention en faveur de mon
amendement.

II serait bon, en effet, de prolonger le délai de cinq jours,
non pas uniquement pour les S . A. F . E. R., niais pour tout
preneur exerçant son droit de préemption.

L'expérience a montré, je crois — et je réponds à M. le
ministre de l'agriculture — que les commissaires du Gouver-
nement retardent parfois les possibilités d'action immédiate des
S. A. F. E. R., d'où l'intérêt de mon amenderaient.

Si M. le ministre de l'agriculture peut m'assurer, d'une part
que la procédure sera effectivement accélérée, d'autre part
que le délai de quinze jours prévu pour exercer le droit de
préemption sera non seulement appliqué aux S. A. F. E. R .,
mais étendu à tous les preneurs, je retirerai mon amendement.

Mme la présidente . L'amendement est donc retiré ? . ..

La parole est à M. du Halgouët.

M . Yves du Halgouët . Je remercie M . le ministre de sa
réponse.

Mme la présidente . M . Collette a déposé un amendement
n° 123 tendant à compléter le 8' alinéa de l'article 11 par la phrase
suivante : Les dispositions du second alinéa de l 'article 795 du
code rural sont alors applicables. s

La parole est à M. Collette.

M . Henri Collette. Le texte qui nous est proposé dispose que
si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés,
elle peut en demander la fixation suivant la procédure prévue
par l'article 795.

Puisqu'il n'est fait allusion qu'à la procédure prévue à l'arti-
cle 795, il paraît nécessaire d'indiquer que le second alinéa de
cet article sera applicable, ce qui permettra de déterminer si
le Gouvernement entend laisser au propriétaire la possibilité
de renoncer à la vente en cas de désaccord . Il n'y a aucun
inconvénie•:t, me semble-t-il, à le préciser.

Mme la présidente . La parole est à M. le président de la
commission spéciale.

M. le président de la commission spéciale . Cet amendement
est intéressant, mais West sous une autre forme que la commis-
sion en a retenu le peincipe, qui a fait l'objet de l'amendement
n" 176, défendu tout à l'heure.

Mme la présidente. M . Boscher a présenté un amendement
n" 85, qui tend à supprimer le 9' alinéa . de l'article 11.

La parole est à M. Boscher.

M . Michel Boscher. Le

	

Minée. de l'article 11 supprime le
droit de préemption pour les ventes aux enchères.

La pratique a malheureusement prouvé, en effet, que l'adju-
dication publique volontaire est trop souvent le moyen utilisé
pour tourner le droit de préemption du preneur en place.

La procédure suivie est bien connue ; le preneur en place
demande l'application de l'article 795 . Avant que le tribunal
paritaire n' ait statué, la vente aux enchères est faite en quelque
sorte e à la sauvette » et prive le preneur de son droit de
préemption.

Il y a lieu de penser que, dans les mêmes conditions, l'adju-
dication publique sera exercée, dans le cadre de l'article 11,
eu détriment des droits des S . A . F. E . R.

C'est donc dans un souci d'efficacité que je propose la sup-
pression de cet alinéa 9.

Mme la présidente. M. Bernard Lambert a déposé un amen-
dement n" 138 corrigé tendant à rédiger comme suit le neu-
vième alinéa de l'article 11:

e Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
en cas de licitation judiciaire ».

La parole est à M. Lambert.

M . Bernard Lambert. Si j'ai bien compris le sens du neu°
vième alinéa, il s'agit simplement d'interdire à la S . A . F.E.R.
de faire appel devant le tribunal paritaire pour contester le
prix lorsqu'il y a indifférence sur ce .iui-ci, en cas de licitation
judiciaire ou d' aliénation par adjudication publique.

Mon amendement tend à supprimer le dernier membre de
phrase du neuvième alinéa . En effet, il ne semble pas mimai
d'autoriser une spéculation sur le prix de la terre en cas
d 'aliénation par adjudication publique, alors que cette spécu-
lation serait refusée en d'autres circonstances .
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Mme la présidente . M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, a déposé un amendement n" 27 tendant à rédiger ainsi
le début du neuvième alinéa de l'article 11 : « Les dispositions
de l'alinéa précédent. . . s . (Le reste sans changement .)

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur: C'est un amendement de pure forme.

Mme la présidente. M . Sagette a déposé un amendement n" 112
tendant à compléter le neuvième alinéa de l'article 11 par les
mots suivants : « . .. ayant lieu devant les tribunaux, ou par
ministère de notaire s.

La parole est à M. Sagette.

M. Jean Sagette. Cet amendement a pour objet de rendre
opposables à la S . A .F .E . R . les conditions de vente réalisées
par toute voie d'adjudication publique, que l'adjudication ait
lieu devant le tribunal ou dans l'étude d'un notaire.

Il est bien entendu que les ventes par acte authentique passé
par le ministère du notaire n ' entrent pas dans le cadre du
présent amendement.

Je demande à l'Assemblée de 'bien vouloir l'accepter.

Mme la présidente. M . Sagette a déposé un "amendement n" 113
qui tend, après le neuvième alinéa de l'article 11 à insérer le
nouvel alinéa suivant : « Cette procédure ne pourra être engagée
que si, après expertise d'homme de l'art, le prix convenu parait
supérieur de 20 p. 100 au prix ordinairement pratiqué dans la
région pour les immeubles de même ordre et de même qualité a.

La parole est à M. Sagette.

M. Jean Sagette. Cet amendement fixe des limites équitables
à la procédure prévue par les dispositions de l 'article 795 du
code rural.

Il est évident que les ventes de terres peuvent dans la même
région subir certaines variations de prix suivant les circonstances
économiques de l'époque.

II serait impensable que ces variations absolument normales
permettent d'engager à tout bolet de champ la procédure prévue.
Nous avons pensé que cette clause de limitation de 20 p . 100
de hausse était indispensable pour provoquer de la part de la
S. A.F.E. R . une certaine discrétion dans ses demandes de revi-
sien des prix de vente.

Mme la présidente. M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, et M . Collette ont présenté un amendement n" 28 qui
tend, dans l ' avant-dernier alinéa de l' article 11, à substituer
aux mots : « les conditions qui avaient été inscrites au contrat
annulé s, les mots : e les conditions du contrat annulé s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de pure forme.

Mme la présidente. Nous en avons terminé avec la discussion
des amendements et sous-amendements à l 'article 11.

L' article 11 et les amendements s'y rapportant sont réservés.

[Article 12.]

Mme la présidente . « Art . 12 . — Le titre VII du livre P'
du code rural intitulé «Des cumuls et réunions d'exploitations
agricoles s est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE VII

De l'autorisation préalable en matière de cumuls
ou réunions d'exploitations agricoles ou de certains autres cumuls.

e Art. 188-1 . — Sont soumis à autorisation préalable du
préfet après avis de la commission prévue à l'article 188-2
ci-après, dans chaque département où est instituée une réglemen-
tation des cumuls, tous cumuls et réunions d'exploitations ou
de fonds agricoles en vue de leur mise en rapport par un même
exploitant, personne physique ou morale, lorsque la réunion ou
le cumul a pour conséquence :

e — soit de porter la superficie globale exploitée par cette
même personne au-delà d'une superficie déterminée par arrêté
ministériel dans les conditions prévues à l 'article 188-4 ;

« — soit de ramener la superficie d'une exploitation agricole
en deçà d'une superficie minima déterminée par arrêté minis-
tériel dans les mêmes conditions ;

« soit de réduire, sauf au profit du conjoint ou d'un
descendant ou d'un héritier, la superficie d'une exploitation
déjà inférieure à ce minimum, sans la• supprimer totalem ent,
lorsque l 'exploitation constitue . un corps de ferme.

e Sauf s'il s'agit d'une société civile gérant des biens de
famille constituée en vue de mettre fin à une indivision, toute
société ayant pour objet l'exploitation agricole est également
tenue de - solliciter la même autorisation préalable à sot, entrée

en jouissance, lorsque en sont membres des personnes qui sont
déjà exploitants agricoles soit personnellement, soit en société,
à moins qu'elles n'exercent dorénavant par l 'intermédiaire de la
société leur activité agricole.

e Ne sont pas soumis à autorisation les cumuls et réunions
portant sur des biens recueillis par succession ou par donation-
partage.

e N'est pas soumis à autorisation préalable, mais à simple
déclaration, le cumul ou la réunion appelé à cesser dans un
délai de trois ans par l'installation, comme exploitant séparé,
d'un descendant du demandeur.

« Art . 188-2 . — Il peut être institué dans chaque départe-
ment, par arrêté du ministre de l'agriculture, une commissioh
dont la composition est fixée par décret . Elle statue sur l 'oppor-
tunité d ' instituer une réglementation locale des cumuls et
réunions d'exploitations agricoles . Si elle conclut à une telle
institution, elle formule les propositions prévues à l'article 188-3.
Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations solli-
citées en application de l ' article 188-1.

« Une commission, instituée au plan national et dont la .:om-
position est fixée par décret, est appelée à donner son avis sur
les problèmes posés par les cumuls et réunions d'exploitations
agricoles . Elle est consultée sur les propositions de réglemen-
tation émanant des commissions départementales. Elle peut être
saisie et formuler directement des propositions en cas de carence
d'une commission départementale . Les projets de réglementation
ou de directives en matière de cumuls lui sont normalement
soumis.

« Art . 188-3 . — Lm commission départementale peut pré-
senter, en principe — par région agricole naturelle et suivant
les catégories des terres, la nature des cultures et le type
d'exploitation — des propositions de réglementation déter-
minant:

« — la superficie globale maxima au-delà de laquelle elle
estime que les cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds
agricoles, en vue de la mise en rapport par un même exploitant,
doivent être soumis à autorisation préalable ;

« — la superficie minima qu'elle juge indispensable pour
que soit assurée l'existence normale, compte tenu du milieu
naturel, économique et social des entreprises familiales dont il
est souhaitable d'empêcher la disparition ou le démembrement.

« Pour l ' appréciation des superficies, sont notamment exclus
les bois, les forêts, les terres à vocation forestière et les
étangs.

« Dans le cadre d'une politique locale d'amélioration des
structures, la commission départementale peut proposer des
superficies globales maxima différentes pour les réunions et les
cumuls.

« Si elle estime nécessaire d'instituer un contrôle plus strict
des réunions et des cumuls d'exploitations, la commission peut
proposer, pour tout ou partie du département, de soumettre
à autorisation préalable tout cumul ou toute réunion, quelle
que soit la superficie des exploitations considérées.

« Art. 188-4. — Au vu des propositions de la commission
départementale, après avis de la commission nationale, le
ministre de l'agriculture arrête la réglementation pour chaque
département.

« Art. 188-5. — L'autorisation prévue par l'article 188-1 doit
être demandée au préfet suivant les modalités prescrites par
décret.

e La commission examine cette demande en tenant compte
de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa
situation familiale, de la superficie pour laquelle l 'autorisation
est sollicitée et de la situation de l 'immeuble bâti et non bâti.

e Elle prend en considération la politique d ' aménagement
foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique
et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet
de la demande.

« S ' agissant de sociétés tenues de demander une autorisa-
tion, l 'autorisation doit être accordée si les exploitants agricoles
membres de la société ne se trouvent pas en fait dans une
situation impliquant effectivement de leur part un cumul ou
une réunion d'exploitations.

« La commissicn adresse son avis au préfet qui doit, dans
les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée
et avoir notifié celle-ci à l'intéressé.

« Les cumuls et réunions d'exploitations agricoles situés
dans les départements limitrophes soumis à la réglementation
doivent faire l'objet d 'une autorisation préalable dans les
conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa du pré-
sent article:

« Art . 188-6 . — Tout preneur, lors de la conclusion d'un
bail ou de• son renouvellement, doit informer le bailleur de
sa situation d 'exploitant . Mention expresse des superficies de
terres déjà exploitées est faite dans le bail. En cours de bail,
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le preneur doit informer le bailleur de tout changement inter-
venu . L'inexécution de ces obligations peut entrainer la rési-
liation du contrat, éventuellement avec dommages-intérêts.

• Art . 188-7. — En cas d'infraction aux dispositions du
présent titre, et à celles des règlements pris pour son appli-
cation, le préfet, après avis ou sur proposition de la com-
mission départementale, adresse une mise en demeure à l'auteur
de la réunion ou du cumul irrégulier ou interdit. Celui-ci
doit le faire cesser dans les délais qui seront fixés par le
décret.

c Si la réunion ou le cumul irrégulier ou interdit n'a
pas été régularisé ou n'a pas pris fin à la date fixée par
la mise en demeure, l'auteur de l'infraction est déchu à
cette date du droit d'exploiter, à moins qu'il n'ait saisi anté-
rieurement le ministre de l'agriculture, qui doit se prononcer
après consultation de la commission nationale prévue à l'ar-
ticle 188-2.

c Sous réserve de l'application des articles 188-1, 188-3, 188-5
et 188-6 ci-dessus, le propriétaire peut exploiter lui-même ou
louer au preneur de son choix . Toutefois, si à la date fixée
ci-dessus l'exploitation visée par l'interdiction n'a pas été mise
en rapport, en conformité avec les dispositions du présent
titre, le préfet peut, dans le cadre de la politique ries migra-
tions rurales et d'amélioration des structures d'exploitations,
désigner d'office un preneur en fixant les conditions et la durée
de la jouissance . A défaut d'accord amiable entre le proprié-
taire et ce preneur, l'indemnité d'occupation est fixée par le
tribunal paritaire des baux ruraux dans le cadre des prix licites
en la matière.

« Art. 188-8 . — Pendant la période transitoire de la poli-
tique agricole commune de la Communauté économique euro-
péenne, est soumise à déclaration préalable au préfet toute
création ou toute extension d'entreprise agricole par un indus-
triel en vue d'utiliser les produits de son industrie ou par
un commerçant, chaque fois que cette réalisation se rattache
ou peut . se rattacher à sa principale activité . La création ou
l'extension ainsi envisagée peut être interdite par le préfet
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

c Art . 188-9.
c 1° Toute personne qui, en infraction avec les dispositions

du présent titre, n'aura pas présenté de demande d'autori-
sation préalable ou n'aura pas souscrit de déclaration préa-
lable, sera passible d'une amende de 1 .000 nouveaux francs à
3 .000 nouveaux francs.

a 2" Toute personne qui aura sciemment fourni des rensei-
gnements inexacts à l'autorité préfectorale à l'appui d'une
demande d'autorisation préalable ou d ' une déclaration préa-
lable, sera passible d ' une amende de 3 .000 nouveaux francs à
6 .000 nouveaux francs.

• 3° Toute personne qui, en violation des dispositions de
l'article 188-7 ci-dessus, aura entravé l'activité du preneur
désigné, sera passible d'une amende de 6.000 nouveaux francs
à 50.000 nouveaux francs.

c Art . 188-10 . — Des décrets en Conseil d ' Etat fixeront
en tant que de besoin les conditions d'application du présent
titre.

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

M . Bernard Laurent. Mes chers collègues, si je me suis fait
inscrire sur l'article, c'est parce que j 'ai déposé un certain
nombre d'amendements qui forment un ensemble . Cette inter-
vention m'évitera de les défendre longuement et permettra de
faire gagner du temps à l'Assemblée.

Nous venons de débattre — nous n'en avons pas terminé —
d'un problème particulièrement brûlant qui est éelui du droit
de préemption des S . A. F. E. R. et même du principe des
S . A . F . E. R. Celui que nous abordons est le problème des cumuls
d'exploitation. Pour être moins aigu que le précédent, je crois
que dans le domaine des structures agricoles il n'en a pas moins
une importance égale.

Chaque jour nous assistons à des concentrations d ' exploita-
tions entre les mêmes mains ; ces opérations ne correspondent
pas, de très loin le plus souvent, à un véritable aménagement . de
l'espace rural car au Iieu d'aboutir à la jonction de petites
exploitations non viables pour en créer d'autres qui le soient,
on voit disparaître des exploitations viables et même, comme dans
la région que j'ai l'honneur de représenter, des exploitations
importantes.

L'ordonnance du 27 décembre 1958 était le type même de
la loi sans obligation ni sanction, si bien que, malgré les déci-
sions prises par les commissions départementales des cumuls là
où elle existent, des cumuls, parfois même abusifs, existent
encore.

Le texte qui nous est soumis aujourd'hui est d'une bien autre
qualité . Pourtant, il a semblé à certains de mes amis et à moi-
même qu'il méritait, sous forme d'amendements, ce que nous
considérons comme des améliorations .

Une première série de trois amendements vise à ne pas laisser
la création des commissions de cumuls à la libre disposition des
agriculteurs et de l'administration de chacun des départements.
Nous voulons rendre ces commissions obligatoires dans tous les
départements.

Une fois qu'elles seront constituées, elles n'auront pas, d 'après
le deuxième amendement que j'ai déposé, à se prononcer sur
l'opportunité d'édicter une réglementation des cumuls . Elles
devront se contenter — c'est l'objet du troisième amendement —
de déposer des propositions réglementant ces cumuls.

Je pense qu'il est souhaitable, lorsqu ' on crée ou que l'on
améliore une législation, qu'elle soit étendue à l'ensemble du
pays. Bien entendu, les commissions restent entièrement libres
dans leurs propositions . Cette conception libérale de la régle-
mentation des cumuls mérite d'être conservée.

Il est certain — je ne pense pas être contredit par qui que ce
soit — que des cumuls abusifs sont réalisés partout . Il est donc
indispensable d'y mettre fini

Le quatrième amendement vise à aggraver, ou plutôt à assou-
plir des pénalités prévues par l'article 188-9 du code rural . Le
texte du Gouvernement envisage des pénalités globales variant
entre 1 .000 NF et 3 .000 NF. Il a semblé plus judicieux de pré-
voir des pénalités en fonction de la superficie, pouvant varier
entre 100 NF et 1 .000 NF. En effet, si les cumuls sont nombreux
dans les régions de petites exploitations, ils le sont également,
j'en porte témoignage, dans des régions d'exploitations impor-
tantes où ils concernent des exploitations de plus de 100 hectares.

Quelles que soient les autres sanctions prévues, c'est-à-dire
la déchéance du droit d'exploiter — disposition bien difficile à
appliquer surtout lorsque l'exploitant sera propriétaire de
l'exploitation faisant l'objet du litige — je ne pense pas qu'une
pénalité fiscale de 3 .000 nouveaux francs soit de nature à faire
hésiter celui qui aura acquis, en violation de la réglementation,
une exploitation de 150 ou 200 hectares qu'il voudra gérer
conjointement avec la sienne.

Dans un dessein à la fois de justice et d'efficacité, nous avons
donc estimé qu'il était souhaitable de calculer la pénalité à
l'hectare.

Telles sont, mes chers collègues, les quelques réflexions que
je voulais- vous livrer avant que s'engage la discussion sur les
amendements que nous avons déposés . (Applaudissements ou
centre gauche.)

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

M. Edmond Duchesne. Monsieur le ministre, je profite de
la discussion de l ' article 12 qui, dans votre projet de loi,
est le premier qui porte une certaine atteinte à la liberté
de l'industrie et du commerce, pour vous signaler l'émotion
que certains articles de ce projet ont soulevée dans les milieux
industriels et commerciaux.

Ceux-ci, croyez-le, comprennent bien tous les problèmes
agricoles et souhaitent ardemment, ne serait-ce que dans leur
propre intérêt, que tout soit mis en oeuvre pour rendre la
profession agricole rentable, surtout là où elle ne l 'est pas,
pour donner à nos agriculteurs les mêmes avantages sociaux
qu'aux autres Français et pour protéger la profession agricole
contre des abus, des cumuls et des spéculations inacceptables.
rappelé hier soir ce qui a été fait dans ce sens et ce qu'ont
été votre action et celle de vos prédécesseurs soutenus par cette
Assemblée.

Mais tout cela doit être réalisé dans une harmonie générale
des activités de la nation, en respectant les intérêts légitimes
et honorables de certaines. professions qui ont, elles aussi,
croyez-le bien, leurs difficultés et leurs soucis . Je pense à tous
les commerçants et industriels qui risquent d'être gravement
lésés si nous n'apportons pas les amendements nécessaires aux
articles de votre projet qui concernent le commercialisation des
produits agricoles.

Aussi est-ce en qualité de président d 'une chambre de
commerce, et même au nom de l'assemblée des présidents de
chambres de commerce de France, ainsi que d'autres groupe-
ments de défense d 'industriels et de commerçants, que je tiens
à attirer solennellement votre attention sur l'émotion que
votre projet a soulevée parmi ces assemblées ou arsociations.

Il ne faut absolument pas que ce projet jette dans l'oppo-
sition au Gouvernement une grande partie des industriels et
commerçants français . Il ne faut absolument pas que vous
dressiez l' agriculture contre le commerce ou le commerce contre
l'agriculture.

Au moment où nous commençons l'étude des articles inté-
ressant le commerce et l ' industrie, je vous demande de bien
vouloir accepter les sages amendements qui vous seront pré-
sentés par la commission spéciale ainsi que, éventuellement,
certains sous-amendements qu' défendent les intérêts du
commerce et de l ' industrie sans pour autant nuire aux intérêts
de l'agriculture . (Applaudissements sur plusieurs bancs à droite.)
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Mme la présidente. Le texte proposé pour l'article 188-1 du cumuls ne nous semble pas souhaitable . Ces commissions ont
code rural fait l'objet des amendements n"' 93 et 86 . elles doiventété créées pour accomplir une tâche déterminée,

L'amendement n" 93 présenté par MM. Laurent, Lambert, donc déposer des propositions.
qui est

	

laBarniaudy, Rombeaut et Barrot tend, dans le

	

premier alinéa Tel est l'objet de cet amendement conséquence
du texte proposé pour l'article 188-1 du code rural, à supprimer de l'amendement précédent.
les mots : c dans chaque département où est instituée réglemen-

Mme la présidente. Quel est l'avis commission ?tation des cumuls » . de la

La parole est à M. Laurent . M . le rapporteur. La commission accepte l'amendement .

M . Bernard Laurent . La suppression de ce membre de phrase
tend, comme je le disais tout à l'heure, à rendre obligatoire
dans tous les départements la constitution des commissions.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur . La commission est favorable à l'adoption de
cet amendement.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement donne égale-
ment son accord.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 93.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

Mme la présidente . M . Boscher a présenté un amendement
n° 86 qui tend à compléter le texte proposé pour l'article 188-1
du code rural par l'alinéa suivant :

« Ne sont pas soumis à autorisation les cumuls provenant
de cessions échelonnées dans le temps de parcelles de son exploi-
tation faite par un exploitant au profit d'un de ses descendants
ou collatéraux jusqu'au 3' degré inclus . s

La parole est à M . Boscher.

M. Michel Boscher. Cet amendement a pour objet d'appor-
ter une précision supplémentaire au texte proposé "pour l'arti-
cle 188-1 du code rural . Vous savez, en effet, qu'il est fréquent
de voir un agriculteur, approchant de l'âge de la retraite,
céder son exploitation par parcelles en deux ou trois fois à
son fils ou à un proche parent.

Il importe d'éviter que celui qui est appelé à recueillir
l'exploitation ne soit soumis, à l'occasion de la deuxième ou
troisième mutation, à l'obligation de présenter une demande
d'autorisation préalable . Tel est l'objet de l'amendement que
je demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur . La commission avait émis un avis défa-
vorable à l'adoption de cet amendement.

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

M . le ministre de l ' agriculture. Le Gouvernement accepterait
Volontiers l ' amendement, s'il y était question de cessions à titre
gratuit.

Le début de l'amendement se lirait alors ainsi : «Ne
sont pas soumis à autorisation les cumuls provenant (le ces-
sions à titre gratuit échelonnées dans le temps . . . >.

Je crois pouvoir dire que la commission se rallierait au
texte de M. Boscher ainsi amendé.

M. Michel Boscher. Pour ma part, j'accepte cette rédaction.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. le président de la commission spéciale . La commission
s'en remet à la sagesse de l 'Assemblée.

Mme la présidente . M. Boscher accepte d'insérer dans son
amendement, après les mots : « provenant de cessions s, les
mots : « à titre gratuit s.

Je mets aux voix l'amendement n° 86 ainsi modifié.
(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. MM . Laurent, Lambert, Barniaudy, Rom-
beaut et Barrot ont présenté un amendement n° 94 qui tend
à rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 188-2 du code rural :

e Il est institué dans chaque département par arrêté du
ministère de l'agriculture, une commission dont la composition
est fixée par décret . Elle formule les propositions prévues à
l' article 188 . Elle est appelée. .. (le reste sans changement) . >

La parole est à M. Laurent.

M. Bernard Laurent . Ainsi que je l'ai indiqué, l'opportunité
pour les commissions de déposer ou de ne pas déposer de
conclusions, de réglementer ou de ne pas réglementer les

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

l'amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l ' amendement n° 94.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

Mme la présidente. MM. Laurent, Lambert, Barniaudy, Rom-
beattt et Barrot ont présenté un amendement n" 95 qui tend
à rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte
proposé pour l ' article 188-3 du code rural:

« La commission départementale présente — par région natu-
relle et suivant les catégories de terres . . . (le reste sans change-
ment) ».

La parole est à M. Laurent.

M. Bernard Laurent. Les explications que j'ai données à pro-
pos de l ' amendement précédent valent pour cet amendement.

Mme la présidente. Quel est 1' ,vis de la commission ?
M . le président de la commission . La commission accepte

l 'amendement.

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

l'amendement.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 95.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

Mme la présidente. M . le rapporteur, fa nom de la com-
mission spéciale, et M. Charvet ont déposé un amendement
n" 29 qui tend à rédiger comme suit la fin du quatrième
alinéa du texte proposé pour l'article 188-3 du code rural :

« ... les terres à vocation forestière, les étangs et les landes >.
La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Cet amendement a pour but d'ajouter les
landes à la liste prévue par l'article 188-3.

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

M. Joseph Charvet . L ' amendement est proposé en vue d'étendre
aux landes les dispositions prévues pour les terres à vocation
forestière.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement accepte
l'amendement.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. M . le rapporteur, au nom de la com-
mission spéciale, a déposé un amendement n° 30 qui tend
à compléter le cinquième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 188-5 du code rural par la nouvelle phrase suivante :

« A défaut de réponse dans le délai ci-dessus fixé, la demande
est réputée acceptée s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. L' amendement a pour objet de renverser le
principe selon lequel le silence de l ' administration équivaut à un
refus . Ainsi éviterait-on de bloquer définitivement les mutations.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?

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

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 30.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente . M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, et M. Briot ont présenté un amendement n° 177 qui
tend, dans le texte proposé pour l'article 188-6 du code rural,
après les mots : « lors de la conclusion d'un bail s, à supprimer
les mots : e ou de son renouvellement >.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. La commission a estimé que la situation. du
preneur est déjà connue du bailleur lors du renouvellement du
bail.
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Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 177.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente . M . Laurent a présenté un amendement
n° 97 qui tend à rédiger comme suit la dernière phrase du
texte proposé pour l'article 188-6 du code rural :

c L' inexécution de ces obligations peut entraîner le versement
de dommages-intérêts.

La parole est à M. Laurent.

M. Bernard Laurent . L'article 188-6 du code rural édicte un
certain nombre de clauses qui doivent être inscrites dans les
contrats de bail . Elles sont nombreuses et nécessaires parce
qu'elles constituent un frein aux cumuls abusifs . Mais il peut
fort bien se produire qu'un preneur de bonne foi omette telle
ou telle de ces clauses. Il peut évidemment en résulter la
résiliation du contrat par suite des dispositions contenues dans
l 'article 188-7 du code rural mais non obligatoirement.

Il a semblé qu'il était peu souhaitable, en cas d'omission
simple et sans conséquence, de mettre une arme de plus entre
les mains des bailleurs pour obtenir la résiliation du bail consenti
à un preneur qui — je le répète — peut être de -bonne foi
et que la simple possibilité de dommages-intérêts était de nature
à sanctionner de tels cas d'omission.

Mme la présidente . . Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur. La commission avait émis ' un avis défavo-
rable à cet amendement parce que le texte en est restrictif par
rapport à la réglementation sur les cumuls.

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

M . le ministre de l'agriculture . L'article 188-8 actuel du code
rural précise qu' en application de l'article 1741 du code civil,
« l'inexécution de ces obligations peut entraîner la résiliation
du contrat, au besoin avec dommages-intérêts e. -

Or, la rédaction proposée par M . Laurent serait en retrait
par rapport à ces dispositions que nous considérons comme
essentielles . Il n 'est pas souhaitable, non plus, que le jeu ne
soit pas joué par le preneur lui-même.

M. Bernard Laurent . Je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n" 97 est retiré .

	

-
MM. Mehaignerie et Coudray ont présenté un amendement

n° 98 qui tend, dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 188-7 dt'. code rural, à supprimer les deux dernières
phrases.

La parole est à M. Coudray.

M. Georges Coudray . Mesdames, messieurs, je ne voudrais pas
que vous vous mépreniez sur le sens de mon intervention . En
effet, depuis deux ans je réclame que l'ordonnance qui a fixé
les interdictions de cumuls soit assortie de sanctions.

Le texte qui nous est soumis prévoit, sans doute, dans ses
deux dernières phrases, des sanctions administratives, mais
ces sanctions présentent de très graves inconvénients et elles
sont d ' une application particulièrement difficile.

Comment, en effet, le préfet pourra-t-il lui-même procéder
à la recherche du preneur capable de remplir les fonctions de
fermier dans le cas particulier ? Comment, d'autre part, sera
située la responsabilité du préfet vis-à-vis du bailleur dont il
engage le bien pour une durée de neuf ans si ce preneur
exploite mal ou s 'il ne paie pas son fermage ?

C'est pourquoi cette disposition, si bien inspirée qu 'elle ait
été, ne devrait pas être retenue.

II faudrait y substituer — ce que nous proposerons tout
à l'heure à l'article 188-9 du codé rural — une sanction qui
serait une astreinte assise, soit sur la superficie, soit sur la
durée de l'infraction, soit sur les deux, mais d'une application
plus facile et d'une portée au moins aussi efficace.

C'est pourquoi j ' ai déposé cet amendement qui tend à la
suppression des deux dernières phrases de l'article 188-7 du
code rural.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur. La commission a donné un avis favorable
à cet amendement.

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

M. le ministre de l'agriculture . Sur le principe, le Gouverne-
ment est sensible aux arguments qui ont été soutenus.

En effet, l'article 188-7, tel qu'il vous est présenté, prévoit
l'intervention de l'autorité administrative, le préfet en la circons-

tance, qui peut, aux termes de notre texte, dans le cadre de la
politique des migrations rurales et d ' amélioration des structures
d'exploitation, désigner d'office un preneur en fixant les condi-
tions et la durée de la jouissance.

Je vois mal — je le concède — comment unetelle opération
pourra étre conduite par l'autorité administrative et comment
pourraient' se définir les responsabilités encourues à un titre ou
à un autre du fait de cette décision imposant un preneur ou un
exploitant à un propriétaire.

Dans ces conditions, l'amendement n° 98 parait devoir être
retenu.

Venons-en par anticipation -- mais c'est la même idée — à
l'amendement n° 99. La conséquence de cette non-obligation est
qu'il convient d'imposer une sanction plus forte à ceux qui, ne
respectant pas les injonctions de la commission des cumuls,
feraient obstacle à l'application de cette législation. L 'idée émise
par MM. Méhaignerie et Coudray consiste à prévoir une astreinte
renouvelable tous les six mois. Personnellement, je trouve que
c'est là une procédure lourde, difficile, et je préférerais, en défi-
nitive, que soit prévue une astreinte unique et sensiblement plus
lourde.

J'estime en effet que ce système qui consiste à revenir plu-
sieurs fois sur la même contestation serait sensiblement moins
efficace qu'une sanction initialement décidée et d'un poids tel
que la faute commise ne pourrait plus durer.

Mme la présidente. La parole est à M . Boscary-Monsservin,
pour répondre au Gouvernement.

M. Roland Boscary-Monsservin. Je veux simplement demander,
à la fois, à l'auteur de l'amendement et à M . le ministre de
l'agriculture, quelle est l'autorité qui déterminera le montant
de l'astreinte, dans les conditions fixées par le texte de l'amen-
dement n" 99.

M. le ministre de l'agriculture . Le tribunal !

M. Roland Boscary-Monsservin. Quel tribunal ?

M. le ministre de l'agriculture. Le tribunal correctionnel!

M. Roland Boscary-Monsservin . En vertu de quelle infraction
et qui détermine l'infraction ?

M. le ministre de l'agriculture . Le seul fait qu'il soit question
d'une amende de 3 .000 ou de 6 .000 francs place la faute parmi
les délits.

M . Roland Boscary-Monsservin . Le fait de considérer qu'il
s'agit d'un délit entraîne une répression pénale . Il ne faut pas,
alors, employer le mot e astreinte A la rigueur, il peut s'agir
d'une amende.

Mais il y a là un problème juridique qu'il faudrait tout de
même serrer d'assez près.

J 'ai, d ' ailleurs, anticipé sur l'observation que présentera cer-
tainement M. le rapporteur lorsque nous discuterons des péna-
lités prévues pour les infractions au cumul.

Je voudrais savoir aussi quelles sont les autorités juridiques
qui détermineront ces pénalités.

S ' agit-il d'amendes civiles ou d'amendes pénales ?

M. le ministre de l'agriculture . Notre sentiment est que le
tribunal correctionnel est compétent dans les trois cas consi-
dérés.

M . Roland Boseary-Monsservin. Il y aura donc amende pénale
dans les trois cas ?

M. le ministre de l'agriculture . Oui !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. le président de la commission spéciale . Elle accepte l'amen-
dement.

Mme la présidente. Personne rie demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n" 98, présenté par MM . Méhai-

gnerie et Coudray, accepté par le Gouvernement et la com-
mission.

(L ' amendement, mis aux voix, est adopté.)

Mme la présidente. MM. Lambert et Barniaudy ont présenté
un amendement n" 150 qui tend, après les mots : « extension
d'entreprise agricole a, à rédiger comme suit la première phrase
du texte proposé pour l'article 188-8 du code rural : c par une
personne exerçant à titre principal une activité autre qu 'agri-
cole ,.

La parole est à M. Lambert.

M. Bernard Lambert. Les manifestations qui ont eu lieu récem-
ment dans certains départements français visaient principale-
ment le cumul, non pas des terres, mais des professions . De
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plus en plus, les paysans refuseront de voir . des gens étran-
gers à la profession agricole s'impro- viser agriculteurs et les
priver de leur travail.

Si j'établis des comparaisons avec d'autres milieux, je cons-
tate que n'importe qui ne peut pas, du jour au lendemain,
s'installer pharmacien ou notaire . Une réglementation instituée
par une profession sauvegarde les droits de cette profession.

Il doit en être de même pour les paysans . Il serait normal —
et c'est là le but de mon amendement — de contrôler tous les
cas où des gens étrangers à la profession agricole désirent
devenir agriculteurs . Je ne dis pas qu'il faille interdire à ces
personnes d'exploiter un lopin de terre, mais s'ils veulent en
même temps que leur profession exercer celle d'agriculteur, ils
devraient être obligés de passer devant le commission départe-
mentale des cumuls pour obtenir son autorisation.

Il s'agit donc ici, non point de refuser systématiquement à
quiconque le droit d'exercer une double profession, mais d'insti-
tuer un contrôle. Mon amendement a pour objet d'étendre ce
contrôle à toutes les professions autres qu'agricoles.

Mme la présidente. La parole est à M. Boscary-Monsservin
contre l ' amendement.

M. Roland Boscary-Monsservin . Il résulterait de l ' amendement
de MM. Lambert et Barniaudy que le texte de l'article 188-8 du
code rural serait ainsi libellé : s Pendant la période transi-
toire de la politique. agricole commune de la Communauté
économique européenne, est soumise à déclaration préalable
au préfet toute création ou toute extension d'entreprise agricole
par une personne exerçant à titre principal une activité autre
qu'agricole ».

Je comprends un peu les préoccupations de M . Lambert au
sujet du cumul de professions . Il faut, cependant, rappeler que
nous avons voté, il y a quelques jours, un nouveau statut du
fermage qui interdit la reprise à toute personne qui n'exerce
pas comme activité principale la profession d ' agriculteur.

Par conséquent, sur le plan du statut du fermage, nous
sommes parés . Comme nous le sommes, par ailleurs, en partie
en ce qui concerne le cumul, il en résulte que la disposition
proposée par M . Lambert ne pourrait jouer que dans des cas
tout à fait exceptionnels.

Enfin, tel qu'il est libellé, le texte proposé pour l'article 188-8
du code rural me paraît apporter certaines garanties.

En effet, le Gouvernement nous propose déjà de soumettre à
déclaration préalable au préfet toute création ou toute exten-
sion d'entreprise agricole par un industriel en vue d'utiliser
le produit de son industrie, par un commerçant chaque fois que
cette réalisation se rattache à son activité principale.

Nous avons donc là, me semble-t-il — je le dis à M. Lambert
— un garde-fou qui me parait suffisant.

Si nous adoptions son amendement, nous arriverions à ce
résultat que chaque fois qu'un modeste forgeron de village vou-
drait exploiter un champ à côté de sa forge, chaque fois qu'un
menuisier ou un artisan quelconque voudrait se livrer, comme
il arrive pratiquement dans tous nos villages, à une activité
agricole accessoire, il devrait en demander l'autorisation au
préfet de son département.

Il en serait ainsi de même pour ceux qui exercent des profes-
sions libérales. Nous connaissons tous, dans nos départements,
des médecins ruraux qui ont accepté de demeurer à la campagne
précisément pour pouvoir, en même temps, continuer l'exploi-
tation du bien de leurs parents.

Je crois vraiment, monsieur Lambert, que nous ne devons pas
essayer de créer un fossé entre les diverses professions . Au
contraire, il faut créer une interpénétration entre tous ceux
qui vivent dans le monde rural, qu'il s'agisse du médecin de
campagne ou du forgeron.

Sous le bénéfice de ces observ ations, je m'oppose à l'amen-
dement de M. Lambert. (Applaudissements sur divers bancs.)

Mme la présidente . La parole est à M . le président de la
commission.

M. le président de la commission spéciale. Mes chers collè-
gues, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement
de M . Lambert.

Mais je profite de cette occasion pour demander au Gouverne-
ment ce qu'il entend lorsque, dans la rédaction qu'il propose
pour l'article 188-8 du code rural, il fait référence à s toute
création ou toute extension d'entreprises agricoles s. Le souci
de la commission est de savoir ce qu'est unes entreprise agri-
cole ».

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

M. le ministre de l'agriculture. Il est évident qu ' il convient
de dire c exploitation agricole s pour employer une terminologie
courante .

Mme la présidente . La parole est à M . Lambert, pour répondre
à la commission.

M . Bernard Lambert. Mon amendement a pour objet, je le
répète, d'instituer un contrôle . En fait, les industriels et les
commerçants ne sont pas les seuls qui puissent commettre des
abus en la matière.

Ce serait, à mon avis, une mesure discriminatoire que d'ap-
pliquer un tel texte seulement aux industriels et aux commer-
çants traitant de marchandises agricoles et ne pas l'appliquer
aux membres des autres professions dans le même cas . La
commission départementale, sous l'autorité du préfet, saura
faire preuve de libéralisme peur ne pas réglementer jusqu'au
plus petit cas et gêner l'artisan, le forgeron qui cultive un
bout de terrain dans le village. Mais il existe, dans un très
grand nombre de départements, des abus très caractérisés, et
il faut, non pas interdire, mais contrôler les cumuls des profes-
sions . Il faut surtout éviter toute mesure discriminatoire en
contrôlant les uns à l'exclusion des autres.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement s' en remet
à la sagesse de l' Assemblée.

Mme la présidente . La parole est à M. du Halgouèt.

M. Yves du Halgouet. Mes chers collègues, l'amendement de
M. I.ambert est très intéressant.

Notre collègue a signalé que, dans certaines régions, une
émotion considérable s'est développée, à juste titre, parce
que les cultivateurs et les exploitants agricoles craignent de
voir venir sur les marchés en quantité considérable des pro-
duits qui ne seraient pas issus d'exploitations agricoles appar-
tenant à des agriculteurs et conduites par eux.

Il s'ensuit que nous pouvons adopter '_'amendement de
M. Lambert puisque, si l'article 188-8 du code rural soumet
les extensions et les créations à une déclaration préalable au
préfet, il n'en reste pas moins que le préfet garde la faculté
d'interdire ces opérations.

J'appuie donc l'amendement de M. Lambert en demandant
à l'Assemblée defaire confiance au préfet, devra prendre la
décision finale.

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

M . Eugène-Claudius Petit . Tout en comprenant l ' esprit dans
lequel M. Lambert a présenté son amendement, j 'attire son
attention et celle de l'Assemblée sur la situation, dans cer-
taines régions de France, des ouvriers mineurs, ou dans
d'autres, sur celle des marins par exemple, qui ont une Deal
pation principale et qui cependant exploitent une ferme.

A droite. C'est aussi le cas des cheminots.

M. Eugène-Claudius Petit . Ce ne sont pas seulement des gens
aisés ou gâtés par la fortune qui sont en cause . Ce sont dans
de nombreux cas des travailleurs modestes qui ont de tout temps
et traditionnellement exercé deux activités professionnelles.
(Applaudissements sur divers bancs .)

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

M. Hervé Laudrin . Je crois que nous en arrivons à un des
points les plus importants . . . (Interruptions à droite .)

11 n'est pas çJestion de défendre les curés de campagne,
mais de faire une loi agricole . Le problème se posera d'ailleurs
avec acuité pour eux comme pour les autres.

Nous en discutions à l'instant avec quelques collègues, nous
ne voyons pas pourquoi on opposerait une interdiction à des
industriels et à des commerçants plutôt qu'à d'autres . Il n'y a
pas de raison de soutenir les uns plus que les autres.

Je reconnais la valeur des remarques présentées par M . Clau-
dius Petit mais M. le ministre de l'agriculture a dit qu'il
s'agissait d'entreprises . Il n'est donc pas question d'installations
modestes, d'activités destinées à compléter des salaires insuf-
fisants . Si des notaires, des pharmaciens, des chirurgiens, des
vétérinaires — et il y en a — profitent de la liberté qui leur
est laissée pour développer de véritables élevages industriels,
pourquoi interdirait-on cette pratique aux commerçants et aux
industriels ?

Je dis qu'il faut généraliser l 'interdiction à l'encontre de qui-
conque n'aura pas recueilli l ' autorisation du préfet, la double
activité que je vise se traduisant par une concurrence pour le
monde des cultivateurs.

Il faut coûte que coûte intervenir pour généraliser cette
interdiction.

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

M. Bernard Lambert. Comme M . Laudrin et M. Claudius
Petit l'ont dit, le texte prévoit' bien qu'il s'agit de contrôler
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la création ou l'extension d' entreprises agricoles par des per-
sonnes exerçant à titre principal une autre profession que celle
d'agriculteur.

II ne s'agit pas de mettre en cause les situations acquises.
Je connais également très bien le problème des ouvriers ru-

raux posé par M . Claudius Petit. Dans la région nazairienne, en
Loire-Atlantique, il y a de nombreux ouvriers ruraux. Ils ne
doivent pas être systématiquement visés par le texte mais il
serait dangereux de les autoriser à étendre leur entreprise.

La profession d''agriculteur est difficile . Elle ne s'improvise
pas . Quelques études élémentaires ne suffisent pas pour être
un bon agriculteur. La technique est de plus en plus exigeante.

Les agriculteurs réclament une carte professionnelle recon-
naissant leur quotité d'exploitant. (Mouvements divers.) Si nous
ne voulons pas aller jusque-là, il faudra au moins réglementer
les cumuls de professions.

Revenant aux cas évoqués par M. Claudius Petit, je relève
que le texte de l'article 188-8 dispose que l'application en sera
déterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Je fais confiance à M . le ministre de l'agriculture, à
ses services et au Conseil d'Etat pour tenir compte des cas
considérés pour l'application de l'article amendé qui, je le
répète, revêt une très grande importance.

Mme la présidente . Je vous rappelle, mes chers collègues, que
l'article 100, alinéa 7 du règlement, dispose que sur chaque
amendement, ne peuvent être entendus, autre l'un des auteurs,
que le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commis-
sion saisie au fond et un orateur d'opinion contraire ».

J' ai déjà donné la parole à plusieurs orateurs d'opinion
contraire . La commission a donné son avis. Je ne puis plus don-
ner la parole aux orateurs . (Très bien ! très bien!)

Je vais donc mettre aux voix l'amendement n° 150 présenté
par M. Lambert, repoussé par la commission.

Et le Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement s'en remet
à la sagesse de l'Assemblée.

M. Roland Boscary-Monsservin . Je demande la parole pour
répondre au Gouvernement. (Protestations sur de nombreux
bancs .)

Mme la présidente . La parole est à M . Boscary-Monsservin pour
répondre au Gouvernement.

Je demande à l'orateur d'être très bref.

M. Roland Boscary-Monsservin . Pour que nos collègues soient
parfaitement éclairés, il importe qu'ils sachent bien que toute
absence de demande d'autorisation entraînera une pénalité auto-
matiqueavec sanction du tribunal pénal — on vient de nous le
dire — allant de 100 .000 anciens francs au minimum à 300 .000
anciens francs.

Par -conséquent, toute personne qui ne déposera pas une
demande d'autorisation préalable sera frappée par le tribunal
correctionnel d 'une pénalité de 100 .000 à 300.000 anciens francs.

Je songe, mes chers collègues, à tous les pêcheurs, à tous les
marins, à tous les forgerons qui, ignorant la règle, ne feront pas
de demandes d'autorisation préalable . Ils seront pénalisés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 150,
présenté par MM . Lambert et Barniaudy.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

Mme la présidente. M . Méhaignerie a présenté un amende-
ment n° 88 qui tend, dans le texte proposé pour l'article 188-8
du code rural :

1° Après les mots : s ou par un commerçant ., à insérer les
mots : s ou par un membre d'une profession libérale . ;

2° Après les mots : s peut être interdite par le préfet s, à
insérer les mots : s Après avis de la commission départementale
des cumuls . .

	

f
La parole est à M . Coudray, pour défendre l'amendement de

M . Méhaignerie.

M . Georges Coudray. J'indique tout de suite que l'alinéa 1°
de l 'amendement n° 88 présenté par M. Méhaignerie : s Après
les mots s ou par un commerçant . insérer les mots : s ou
par un membre d 'une profession libérale . est supprimé.

Par contre, l'alinéa 2° est maintenu.
On conçoit mal, , en effet, que, s'agissant d'un problème de

cumuls, lé préfet puisse seul, sans conseil, sans avis, prendre . une
décision, alors qu'il existe auprès de lui une commission dépar•-
tementale des cumula.

• Mme la présidente. MM . Barniaudy, Lambert et Orvoen ont
déposé un amendement n° 152 tendant à rédiger comme suit

la deuxième phrase du texte proposé pour l'article 188-8 du
code rural:

c La création ou l'extension ainsi envisagée, peut être interdite
par le préfet, sur avis de la commission départementale de régle-
mentation des cumuls, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.

Cet amendement peut être mis en discussion commune avec
la deuxième partie de :'amendement n" 88 présenté par M. Méhai-
gnerie et qui a été défendu par M . Coudray.

La parole est à M. Barniaudy pour soutenir son amendement
n° 152.

M. Armand Barniaudy. Mes chers collègues, nous sommes tous
d ' accord pour faire participer au maximum les organisations
professionnelles à l'action dirigée contre les cumuls et les
abus groupés par M . le ministre de l'agriculture sous le terme
évocateur de c dépaysannisation » de l' agriculture française.

Pour cette simple raison, mes amis et moi-même pensons que
la commission départementale des cumuls doit être appelée à
donner son avis sur les cas prévus à cet article qui, dans le
texte initial, sont . soumis simplement à la décision du préfet.

M. Roland Boscary-Monsservin . Je demande la parole.

Mme la présidente . La parole est à M . Boscary-Monsservin.

M. Roland Boscary-Monsservin . Je désire simplement obtenir
une précision.

J'approuve l'amendement de M. Barniaudy consistant à faire
intervenir la commission des cumuls et il n'y a, sur ce point,
aucune difficulté.

Mais je n'ai pas entendu si M. Coudray, soutenant l'amende-
ment de M. Méhaignerie, retirait la première partie de l'amen-
dement n" 88.

M . Georges Coudray . Je l ' ai retirée.

M . Roland Boscary .Monsservin. Je vous remercie.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 152 de M . . Barniaudy ? •

M. le rapporteur . La commission est favorable à cet amen-
dement.

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement l'est éga-
lement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 152 de
M. Barniaudy.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 88, dont la première
partie a été retirée, est ainsi satisfait.

M. Charvet a déposé un amendement n° 166 qui tend, dans
la dernière phrase du texte proposé pour l'article 188.8 du
code rural, après les mots : s par le préfet ., à insérer les mots :
s après avis de la commission des cumuls et 	

La parole est à M. Charvet.

M . Joseph Charvet . Madame la présidente, cet amendement
est identique à celui de M . Barniaudy que l' Assemblée vient
d' adopter.

Mme la présidente . L'amendement n° 166 de M. Charvet est
donc sans objet.

M . René Charpentier. Je demande la parole.

Mme la présidente. Sur quel sujet ?

M. René Charpentier. Je voudrais poser une question à M. . le
ministre de l'agriculture, si vous m'y autorisez, madame la
présidente.

Mme la présidente . Ce n'est pas tout à fait conforme au règle-
ment, mais je vous donne la parole. (Sourires .)

M. Reni Charpentier. On parle, à la fois, d ' une commission
des structures et d'une commission des cumuls.

Il me semble qu ' il faudrait à l'avenir ne maintenir qu'une
seule commission car je .ne vois pas comment on pourra envisager
le maintien de deux commissions qui, évidemment, étudieront
les mêmes problèmes.

Je demande donc à M. le ministre de l'agriculture de ne
prévoir qu'une seule commission qui assurera les deux fonctions.

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

M. le ministre de l'agriculture. Je comprends parfaitement la
question de M. Charpentier, si bien même que j'ai prévu que
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tous les membres de la commission des structures feraient
partie de la comn .i sien des cumuls, de façon que tout cela
s'arrange au mieux.

Mais il n'y a ni identité de préoccupations ni identité de
composition.

Mme la présidente. M . du Halgouët vient de nie faire -parvenir
un amendement n" 203, qui tend — si je déchiffre bien l'écri-
ture de notre collègue — è ajouter in fine à l'article 188-8 du
code rural un alinéa ainsi conçu :

c Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes exerçant
à titre principal une activité autre qu'agricole si l'entreprise
agricole visée dépasse l'importance d'une entreprise agricole
du type minimal ».

La parole est - à M. du Halgouët.

M. Yves du Halgouët. Veuillez, madame la présidente excuser
ma mauvaise écriture . C'est la hâte de notre débat qui en est
la cause.

Cet amendement donne satisfaction aux objections formulées
notamment par M. Boscary-Monsservin et réserve tous les droits
des ouvriers ou des artisans qui désirent a'! ;oindre à leur activité
principale un jardin ou un petit élevage, comme il est pratiqué
dans toutes les régions rurales.

En outre, les dispositions que je vous propose, mes chers
collègues, permettent de mettre immédiatement un frein à
l'activité de certaines personnes exerçant une profession libérale
et qui, dans nos régions, créent des entreprises agricoles, parfois
même de type industriel, lesquelles mettent en péril non seule-
ment les productions, les prix et la rentabilité des exploitations
agricoles traditionnelles, mais soulèvent une grande émotion
chez les exploitants.

Je demande avec insistance à l'Assemblée de bien vouloir
adopter les dispositions que je soumets à son approbation.

Mme la présidente . II me faut auparavant, monsieur du llal-
gouiit, consulter la commission et le Gouvernement car l'Assem-
blée ne peut se prononcer sur un texte que ne connaissent ni
le Gouvernement, ni la commission, ni l'Assemblée elle-même,
puisque votre amendement, qui vient d'être déposé, n'a pas
été distribué.

M. le rapporteur. Je demande la parole.

Mme la présidente . La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . Madame la présidente, je crois que l'amen-
dement qui vient de nous être présenté trouverait mieux sa
place à l'article 30 qui prévoit le cas considéré et qui viendra
ce soir en discussion.

D'autre part, l'objet de l'article 188.8 est tout à fait différent.
Il s'agit de lutter contre l'intégration sous toutes ses formes.

C'est pourquoi les observations que vient de présenter à
l'instant M. du Halgouët seront, comme je viens de le dire,
plus opportunément examinées lors de la discussion de l'arti-
cle 30.

Mme la présidente. Monsieur ' du Halgouët, acceptez-vous la
suggestion de M . le rapporteur ?

M. Yves du Halgouët . Non, madame la présidente.
Je maintiens mon amendement tel qu'il est.

M. le rapporteur. Je demande la parole.

Mme la présidente . La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur . Si M. du Halgouët maintient son amende-
ment sur l'article 188-8, la commission demande à l'Assemblée
de le repousser.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement s'en remet
à la sagesse de l'Assemblée.

M. Arthur Moulin. Je demande la parole contre l ' amendement.

Mme la présidente. La parole est à M . Moulin contre l'amen-
dement.

M. Arthur Moul i n . Il est évidemment difficile pour l'Assemblée
de prendre position pour ou contre un texte qui a été seulement
lu et qui, n'ayant pas été distritribué, n'a pas pu être étudié.

Cette précipitation devrait déjà en elle-même nous inciter à
repousser l'amendement, ne serait-ce que pour avoir l'occasion
ce soir de l'examiner à tête reposée . Ce serait au moins une
meilleure approche du problème:

Dès à présent, toutefois, je tiens à dire que les principes qui
inspirent ce texte ne sont pas satisfaisants.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture_ Le Gouvernement s' en remet
à la sagesse de l'Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 203 pré-
senté par M. du Halgouët, repoussé par la commission, le
Gouvernement s'en remettant à la sagesse de l'Assemblée.

(L'amendement, mis aux voix n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Nous abordons l'article 188-9 du code rural.
La parole est à M . le président de la commission.

M. le ?résident de la commission spéciale. A une question
précise posée par M . Boscary-Monsservin, M . le ministre de
l'agriculture a répondu que les sanctions prévues à l'article 188.9
du code rural étaient d'ordre pénal et qu'elles seraient infligées
par le tribunal correctionnel aux contrevenants éventuels à la
législation des cumuls.

Nous avons enregistré cette déclaration car, à plusieurs
reprises, la comraissien s'est posé la question de savoir s'il s'agis-
sait d'amendes civiles ou d'amendes pénales, l ' article ne caracté-
risant pas autrement l'infraction, pas plus que la personne ayant
le pouvoir de la relever . La commission en a déduit qu'il s'agis-
sait d'amendes civiles et un certain nombre de commissaires ont
alors déposé des amendements tendant à abaisser le plancher
des amendes.

Mais, s'il s'agit d'amendes pénales, le texte du Gouvernement
ne me parait plus répondre à des dispositions précises ni sur-
tout très valables sur le plan des sanctions.

En effet, des amendes de L000 à 3 .000 NF sont prévues —
que nous avons abaissées à 500 NF — ainsi que des amendes
de 3 .000 à 6 .000 NF dans le deuxième paragraphe . Mais s'il s'agit
d'amendes pénales le juge, par l'application des circonstances
atténuantes, d'une part, de la loi de sursis, d' autre part, peut
réduire à néant les sanctions prévues en matière de cumuls.

C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de bien
vouloir réserver la discussion de l'article 188 .9 et de présenter
éventuellement un autre texte plus conforme au désir du Gou-
vernement comme à celui de la commission et de l'Assemblée.
(Applaudissements .)

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

M. le ministre de l'agriculture . Je retiens la suggestion de M . le
président de la commission spéciale et je demande avec lui que
cet article 188-9 soit réservé pour un nouvel examen.

Mrne la présidente. La réserve, demandée par la commission et
par le Gouvernement, est de droit.

L 'article 188-9 du code rural est donc réservé.
Nous arrivons au texte proposé pour l'article 188-10 du code

rural.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 191 qui tend

à substituer au texte proposé par l'article 12 pour l'article 188 . 10
du code rural le texte suivant :

s Art. 188-9 bis . — Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant
que de besoin les conditions d'application du présent titre . »

La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Il s'agit uniquement, madame
la présidente, d'un amendement de forme.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission?

M. le président de la commission spéciale . La commission ne
voit aucun inconvénient à l'adoption de cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 191 du
Gouvernement.

(L'amendement mis aux voix est adopté .)

Mme la présidente. Un des articles du code rural ayant été
réservé, le vote sur l'article 12 est réservé.

[Article 13.]

Mme la présidente .« Art . 13 . — Les dispositions de l'ordonnance
n" 58-1342 du 27 décembre 1958 relatives aux cumuls et réunions
d'exploitations agricoles sont abrogées . »

M . Hoguet a déposé un amendement n° 132 tendant, à la fin
de cet article, à substituer aux mots : c sont abrogées a, les
mots : c cesseront d'avoir effet lors de l ' entrée en vigueur des
décrets prévus à l'article 188-10 nouveau du code rural a.

La parole est à M. Hoguet.

M. Michel Hoguet . Cet amendement a pour objet de per-
mettre l'application, jusqu'à la promulgation de la loi et sur-
tout jusqu ' à la parution des règlements d'administration publi-
que, des articles 188 et suivants du code rural .
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En effet, si nous ne prévoyons pas une disposition transi-
toire, l'ensemble de ces articles va se trouver réduit à neant
par l'abrogation' que propose le Gouvernement . Comme il est
possible-que plusieurs mois s'écoulent entre la date de la promul-
gation de la loi et celle de la parution des décrets d'application,
nous nous trouverions dans l'intervalle sans législation sur les
cumuls alors que celle-ci, qui a été établie per l'ordonnance du
27 décembre 1958, est actuellement en cours d'application. Il

n'est donc pas possible de la supprimer du jour au lendemain
et d'attendre qu'elle soit rétablie.

Men amendement tend donc à modifier ainsi le texte du
Gouvernement : e Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1342
du 27 décembre 1958 relatives aux cumuls et réunions d'exploi-
tations agricoles cesseront d'avoir effet lors de l'entrée en
vigueur des décrets prévus à l'article 188-10 nouveau du code
rural .»

M. Pierre Comte-Offenbach . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

Mme la présidente. La parole est à M . Comte-Offenbs.ct, pour
un rappel au règlement.

M, Pierre Comte-Offenbach . Madame la présidente, j'avais cru
comprendre que, sur l'invitation de M . Lalle, l'Assemblée était
d'accord pour poursuivre la discussion au-dela de l'article 11
autant que faire se pourrait, et qu ' ensuite nous aurions le
bénéfice d'une rencontre avec M . le ministre de l'agriculture
au sein de la commission spéciale.

Il est maintenant dix-neuf heures . Je ne crois pas que le
président Lalle ait envisagé de nous priver de diner ! Si telle
était son intention, je serais disposé à le priver de dessert !
(Sourires .)

Je suggère donc que la séance soit levée maintenant, pour
être reprise à l'heure que vous déciderez, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Comte-Offenbach, il était à peu
près entendu entre le Gouvernement, la çommission et la pré-
sidence — mais naturellement l'Assemblée est souveraine —
que la séance serait poursuivie jusqu ' à dix-neuf heures quinze
environ.

Dans le souci d' éviter que le débat ne se prolonge trop tard
dans la nuit, je suggérerais qu'on en termine maintenant avec
les articles 13 à 17, dont l'examen peut être très rapide . Je
lèverais ensuite la séance, ainsi que vous le désirez les uns et
les autres, pour permettre la réunion de la commission spéciale.
(Applaudissements .)

M . Hoguet a soutenu son amendement n° 132 à l'article 13.
Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur. La commission est d'accord.

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement également.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 132 de
M. Hoguet.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 13, modifié par cet amendement.
(L'article 13, ainsi modifié. mis aux voix, est adopté.)

[Article 14.]

Mine la présidente . e Art . 14. — Les dispositions de '
l'article premier du décret n" 54-1302 du 30 décembre 1954
tendant à favoriser la constitution de groupements pour le
reboisement et la gestion forestière sont abrogées et remplacées
par les dispositions suivantes :

s Des groupements dits e groupements forestiers » peuvent
être constitués, pour une durée maximum de quatre-vingt-dix-
neuf ans, en vue de la réalisation des objets définis à l'article 3
ci-dessus ainsi que pour l'acquisition de forêts ou de terrains
à boiser.

e Les immeubles dont les collectivités et les personnes mora-
les mentionnées à l'article premier-2° du code forestier peuvent,
sous réserve d'autorisation administrative préalable, faire apport
aux groupements forestiers ne doivent consister qu 'en fonds
non soumis au régime forestier.

e Le ministre de l'agriculture peut autoriser un groupement
forestier à inclure parmi les immeubles qu'il possède, outre les
forêts et les terrains à reboiser et leurs accessoires ou dépen-
dances inséparables destinées à la réalisation de son objet
social, les terrains à vocation pastorale nécessaires pour canton-
ner la pratique du pâturage hors des parties boisées non défen-
dables ou des terrains à boiser du groupement. Lorsque l'apport
est fait par une collectivité locale, l'avis préalable du ministre

de l'intérieur est recueilli. Les pourcentages maxima des sur-
faces qui peuvent être consacrées par les groupements fores-
tiers aux activités pastorales seront fixés par décision conjointe
des ministres de l'agriculture et des finances et des affaires
économiques. »

e 2" L'article 9 (lu-décret sus-mentionné du 30 décembre 1954
est abrogé. »

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, ' et
MM . Moulin et Voisin ont déposé un amendement n" 32 tendant
à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La suppression de l'article 14, proposée
par cet amendement, est une conséquence de la disjonction,
décidée hier soir, des articles concernant la forêt.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture. Quel que soit son regret, le
Gouvernement accepte l'amendement.

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

M. Jean Durroux. Il s'agit de renvoyer à un nouveau pro .
jet de loi les articles 14 et suivants. Sur ce point, la com-
mission spéciale et l'Assemblée sont d'accord.

Ne serait-il pas trop indiscret, monsieur le ministre, de vous
demander quand vous comptez nous soumettre ce projet de
loi ? Nous souhaiterions qu'il fût déposé dans un délai rai-
sonnable pour qu 'il puisse être discuté par l'Assemblée avant la
fin de l'année.

Sur plusieurs bancs ait centre. On l'a dit hier !

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

M. le ministre de l'agriculture. Connaissant très bien les
raisons qui ont empêché M . Durroux d'être parmi nous hier
soir, je veux lui redire qu'instantanément après le vote de
l'Assemblée, dans la soirée l'ensemble des articles constituant la
partie forestière de ce texte ont été regroupés en un nou-
veau projet de loi qui part à la signature des différents
ministres concernés . Ce projet sera déposé avant la fin de
cette session afin que l'Assemblée puisse désigner son rap-
porteur et discuter dès les premiers jours de la session d'octobre,
ce qui permettra d'en finir, compte tenu des navettes avec le
Sénat, avant la fin de la session prochaine.

M . Jean Durroux . Je vous présente mes excuses et mes remer-
ciements, monsieur le ministre.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 32,
présenté par MM. le rapporteur, Moulin et Voisin.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

Mme ta présidente. En conséquence, l'article 14 est supprimé.

[Article 15 .]

Mme la présidente. e Art . 15 . — I . — Les actes constatant

la transformation en un groupement forestier d'une société
. propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ainsi que les actes
constatant l'apport de biens de cette nature à un tel groupe-
ment sont enregistrés au droit fixe édicté par l'article 670 du
code général des impôts.

e Lorsque les opérations visées à l'alinéa précédent sont réa-
lisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe
complémentaire ou par des sociétés passibles à un titre quel-
conque de l 'impôt sur les sociétés, elles donnent lieu à la per-
ception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur
réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier . Cette
taxe, perçue au taux de 6 p . 100 dans le premier cas et à
celui de 8 p . 100 dans le second, libère les plus-values afférentes
è l ' actif transféré de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de la taxe complémentaire ou de l'impôt sur les
sociétés, susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.

e Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération,
s'il s'agit d ' une société de capitaux ou d'une société assimilée,
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la
retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers
auxquels donnerait ouverture la distribution à ses membres des
parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois
et des terrains à reboiser à lui transférés.

• La taxe est perçue, selon les règles et sous les sanctions
applicables en matière de droits d'enregistrement, lors de l'en-
registrement de l'acte constatant la transformation ou l'apport .
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c Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques, ni pour l'assiette de
l'impôt sur les sociétés,

e Le bénéfice tes dispositions du présent paragraphe est
subordonné aux conditions suivantes:

« 1 . — Les statuts du groupement forestier doivent avoir
été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

c 2 . — Les bais et terrains à reboiser doivent se trouver dans
le patrimoine de la société transformée ou ne la personne phy-
sique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure
au 1" janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par héri-
tage ou par avancement d'hoirie ; toutefois, aucune condition
de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports
effectués par les société :: d'aménagement foncier et d'établis-
sement rural constituées et fonctionnant conformément aux
dispositions des articles 15 à 18 de la loi n" 60-808 du 5 août
1960 ;

t 3 . — La transformation ou l'apport ne doit pas comporter
de transmission de bien meubles ou immeubles entre les mem-
bres du groupement ou d'autres personnes;

a 4. — Ces transformatidns ou apports doivent intervenir
avant le 1" janvier 1967.

e Il . — Les actes constatant la prorogation des groupements
forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre
de l'agriculture sont enregistrés au droit fixe édicté par l'arti-
cle 670 du code général des impôts.

e III . — Les parts d'intérêts détenues dans un groupement
forestier sont à concurrence des trois quarts de leur valeur
vénale, exonérées des droits de mutation à titre gratuit, à
condition ;

e 1° Que l'acte constatant la donation ou na déclaration de
la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par
le service des eaux et forêts, attestant que :

e a) Les bois et forêts du groupement sont susceptibles
d ' aménagement ou d'exploitation régulière ;

e b) Les friches et landes appartenant au groupement sont
susceptibles de reboisement et présentent une vocation fores-
tière ;

e c) Les terrains pastoraux appartenant au groupement sont
susceptibles d'un régime d'exploitation normale.

e 2° Que le groupement forestier prenne l'engagement prévu
selon le cas, soit à l'article 1370 du code général des impôts,
soit au troisième alinéa de l'article 8 ci-dessus.

e Il doit s'engager en outre :
e a) A reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans

à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre
ensuite au régime défini à l'alinéa précédent ;

« b) A soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux
à un régime d ' exploitation normale, ou, à défaut . à les reboiser.

e En cas de manquement à l'engagement qu'il a pris, le
groupement forestier est tenu solidairement avec les donataires,
héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel
d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit de
mutation et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié
de la réduction consentie.

c Les infractions sont constatées par des procès-verbaux
dressés par les agents du service des eaux et forêts.

c Pour la garantie du paiement des droits complémentaires
et supplémentaires éventuellement exigibles, le Trésor possède
sur les immeubles du groupement forestier une hypothèque
légale, qui prend rang du jour de son inscription à la conser-
vation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite
par la loi.

a IV. — Les dispositions de l'article 7 du décret n° 54-1302
du 30 décembre 1954 sont abrogées . a

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et
MM. Moulin et Voisin ont déposé un amendement n" 33 ten-
dant à supprimer cet article.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix et. amendement.
(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 15 est sup-
primé .

[Article 16 .]

Mme la présidente. « Art . 16. -- 1" Les dispositions de
l'article 15 du décret n" 54-1302 du 30 décembre 1954 sont
remplacées par les dispositions suivantes :

« Les terrains inclus dans un secteur de reboisement créé
par le ministre de l'agriculture, en application de l'article 2
de la loi du 21 janvier 1942 et de l'article 200 du code forestier,
peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'arti-
cle premier, faire l'objet d'apports à un groupement forestier, s,

« 2" Les articles 18 à 20 du même décret relatifs à l'asso-
ciation forestière sont abrogés . b

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et
MM. Moulin et Voisin ont présenté un amendement n" 34 qui
tend à supprimer cet article.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix cet amendement.
(L'anneudcoment, mis aux voire, est adopté .)

Mme la présidente . En conséquence, l'article 16 est supprimé.

[Article 17 .]

Mme la présidente . « Art . 17. --- L'articIe 17 de la loi
n" 60.808 du 5 août 1960 d'orientation agricole est ainsi
complété:

« Si les biens acquis par les sociétés d'aménagement foncier
et d'établissement rural sont destinés à être boisés ou à être
apportés à des groupements forestiers, ils doivent être revendus
dans un délai de dix ans. x

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et
MM. Moulin et Voisin ont présenté un amendement n" 35
tendant à supprimer cet article.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

Mme la présidente . En conséquence, l'article 17 est supprimé.
Si la commission et le Gouvernement en sont d'accord, la

prochaine séance pourrait avoir lieu ce soir à vingt-deux heures,
pour permettre la mise au point de l'article 11.

Sur plusieurs bancs . Vingt et une heures trente !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture. Larticle 11 et l'article 12
posent, chacun, un problème.

L'accord, qui sera soumis au sceau de l'Assemblée, est en vue
entre le Gouvernement et la commission . J'estime néanmoins
que la délibération nous retiendra pendant un certain temps.

C'est pourquoi je me permettrai de suggérer que la prochaine
séance ait lieu à vingt-deux heures, comme vous l'avez fait
vous-même, madame la présidente.

Mme la présidente. Il n'y a pas d'opposition ? . ..
La prochaine séance aura donc lieu à vingt-deux heures.
M. le président de la commission spéciale vient de me faire

savoir que celle-ci se réunira à vingt et une heures trente.

— 4 --

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente. Ce soir, à vingt-deux heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi complémentaire à la loi d'orientation agricole (n" 1825.
— Rapport n° 1852 de M. Le Bault de La Morinière, au nom
de la commission spéciale).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures dix minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 2° séance de ce jour se ra distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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