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Agriculture et F . O. R. M. A.

MM. Rivain, rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan ; Le Bault de la Marinière,
rapporteur pour avis de la commission de la production et des
échanges ; Godefroy, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan pour le F. O . R. M . A . ;
Bertrand Denis, rapporteur pour avis de la commission de la pro-
duction et des échanges pour le F. O. R . M . A.

MM. Barniaudy, Berthouin, Bisson.
M. Laudrin, rapporteur pour avis suppléant de la commission

des affaires culturelles, familiales et sociales.

MM. Loustau, Fourvel, Bourdellès, de Pouipiquet, Beauguitte,
Charvet, Rousselot.

Renvoi de la suite du débat.

3. — Ordre du jour (p. 6286) .

PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.
M. le président. La séance est ouverte.

-1—

REMPLACEMENT DE MEMBRES DE COMMISSIONS

M . le président. Le groupe d'Union pour la nouvelle Répu-
blique-union démocratique du travail a désigné :

1° M. Becker pour remplacer M. Ansquer da).s la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.;

2° M. Ansquer pour remplacer M . Becker dans la commission
de la production et des échanges.

Ces candidatures ont été affichées le 31 octobre 1963 et publiées
à la suite du compte rendu de la séance du même jour et au
Journal officiel du 1" novembre 1963.

Elles seront considérées comme ratifiées et les nominations
prendront effet à l ' expiration du délai d 'une heure suivant le
présent avis, sauf opposition signée par trente députés au moins
et formulée avant l'expiration de ce délai.
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LOI DE FINANCES POUR 1964 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1964 (n"' 549, 568) .

[Articles 17 à 34 (suite) .]

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l'agriculture et du fonds d'orientation et de régu-
larisation du marchés agricoles.

AGRICULTURE ET F . O. R . M. A.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils.

(Mesures nouvelles.)

c Titre III : + 40.268 .647 francs ;
c Titre IV : + 353 .836 .018 francs . a

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils. (Mesures nouvelles.)

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

c Autorisation de programme, 310 .200 .000 francs ;
c Crédit de paiement, 116 .315 .000 francs.

TITRE VI. — SUBVENTIONS'D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L ' ETAT

c Autorisation de programme, 1 .098 .950 .000 francs ;
c Crédit de paiement, 306.260.000 francs.

ETAT D

Répartition des autorisations d'engagement accordées
par anticipation sùr les crédits à ouvrir en 1965.

TITRE III

c Chapitre 34-26. — Service des haras . — Matériel : 4.094 .000
francs. s

Voici les temps de parole disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 2 heures 15 minutes ;
Commissions, 2 heures 15 minutes ;
Groupe de l'U. N . R .-U. D . T ., 2 heures ;
Groupe socialiste, 40 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 30 minutes ;
Groupe communiste, 25 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 25 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 20 minutes;
Isolés, 10 minutes.

La parole est à M. Rivain, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l ' économie générale et du plan pour les crédits
de l'agriculture.

M. Philippe Rivain, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
vous avez le noble idéal d'être le modernisateur de notre agri-
culture.

Vous voulez aller vite parce que, dans votre rôle de négo-
ciateur sur le plan européen et sur le plan mondial — et nous
nous accordons tous à reconnaître que vous vous acquittez de
cette tâche avec un grand talent — il vous faut une économie
organisée.

Vous avez donc besoin de statistiques exactes — nous en
sommes loin encore — de marchés bien aménagés, d'exploi-
tations rationnelles, pour ne pas dire industrielles, de marchés
d'intérêt national ou régional, d'organismes souples et puissants
que vous dirigerez et financerez par vos subventions et par
les mécanismes d'un crédit agricole dont vous entendez qu'il
devienne l'instrument actif de votre politique.

Mais le destin vous a aussi confié la charge de remédier à
la misère d'un monde rural longtemps en retard pour la sécu-
rité sociale, toujours en retard pour l ' enseignement, l' équipe-
ment individuel et collectif, enfin pour tout ce que les citadins
considèrent comme le confort élémentaire : électricité, routes,
eau courante, logement .

Comment ne seriez-vous pas un peu impatient d'avoir à
consacrer tant d'efforts à ces urrnières tâches, immenses, ingrates,
bien souvent sans gloire et dont on doit reconnaître qu'elles
intéressent d'autres personnes que les agriculteurs eux-mêmes ?

L'individualisme traditionnel de la paysannerie française vous
pèse aussi parfois . Vous êtes pressé de réformer et de disci-
pliner. Si vous apportez à cette tâche quelque hâte, si votre
réglementation est à la fois abondante et complexe, je suis sûr
pourtant que vous ne méconnaissez pas l'aspiration profondé-
ment légitime de'ces hommes, de -ces femmes du monde rural
qui savent parfaitement ce qui leur manque mais qui tiennent
à rester eux-mêmes . Ils veulent seulement qu'on les aide à
aménager un sol qu'ils aiment, qu'ils souhaitent continuer à
habiter et à travailler avec des chances égales à celles des
autres professions.

Tel est le cadre dans lequel s'inscrit le budget de votre
ministère.

A considérer l ' enveloppe des crédits que vous a consentis
M. le ministre des finances, on pourrait dire que vous avez
été comblé, puisque le montant des autorisations de dépenses
présente une augmentation de 27 p . 100 par rapport à 1963,
alors que pour l ' ensemble du budget l'accroissement des dépenses
ordinaires civiles et des dépenses en capital ne dépasse pas
12,2 p . 100.

Le chapitre privilégié est celui des interventions du titre 1V
dans lequel deux actions de caractère social font l'objet d'une
importante augmentation.

C'est d'abord le financement des prestations agricoles qui fait
plus que doubler, puisqu'il passe de 312 millions en 1963 à
632 millions en 1964. Ce sujet sera traité par notre collègue
M . Paquet, rapporteur du budget annexe des prestations sociales
agricoles.

C'est ensuite la mise en route, avec une subvention de
53 .659 .000 francs, du fonds d ' action sociale pour l'aménagement
des structures agricoles, qui ne disposait en 1963 que d'un crédit
d'amorce.

Vous avez besoin, monsieur le ministre, d'un état-major qua-
lifié et le budget de 1964 traduit le renforcement des moyens
prévus depuis 1962 par la réforme de votre administration
centrale.

Parmi les secteurs sur lesgtiels vous avez porté un effort
spécial, il nous plaît de noter celui qui tend à perfectionner
votre instrument statistique, celui qui, dans le cadre de la
priorité générale donnée par le Gouvernement aux services de
la recherche, accroît sensiblement les moyens de l'Institut natio-
nal de la recherche agronomique . Vous avez décidé de centra-
liser sous l'autorité de cet organisme les différents services
de recherche qui étaient précédemment dispersés . Cet effort
est massif, peut-être même déborde-t-il les possibilités de déve-
loppement d'une simple année budgétaire.

Je suis sûr que vous pourvoirez aux emplois nouveaux et que
vous utiliserez les crédits sans que la qualité de vos chercheurs
en souffre.

Sur un point pourtant la commission des finances a été moins
pressée que vous . Elle n'a pas cru à l'urgence du rattachement
des services de recherche vétérinaire à l'Institut national de
la recherche agronomique . A l'initiative de notre collègue
M. Ebrard, elle a adopté un amendement qui tend à laisser la
question en suspens.

Votre commission des finances a constaté avec plaisir que
l'effort de création d'emplois et d 'équipements de votre budget
pour l'enseignement était conforme aux dispositions de la loi
de programme . Elle a apprécié l' augmentation des crédits de
bourses et l'ouverture d'un premier crédit pour le ramassage
scolaire.

Nous souhaiterions aussi connaître vos intentions sur les
subventions journalières que vous entendez accorder aux élèves
de l'enseignement agricole privé, ainsi que les mesures envisa-
gées pour hâter la reconnaissance des établissements en
cause.

En ce qui concerne les services extérieurs, nous avions en 1963
appelé votre attention sur l ' insuffisance des effectifs du génie
rural . Nous sommes donc heureux de prendre acte des créations
d'emplois que comporte votre budget pour ce service.

Le parent pauvre est toujours le service des haras . Nous vous
rappelons chaque année qu'en dépit de la mécanisation de
l'agriculture, il rend des services appréciés . Vous me permet-
trez d'insister pour que les agents de ce corps, notamment les
agents d ' exécution qui quittent leur domicile cinq mois par
an, reçoivent des indemnités journalières à un taux moins déri-
soire que un franc par jour.

L'examen des dépenses eaI capital est un motif à la fois de
satisfaction, de déception et de perplexité.

Satisfaction d'ensemble, puisque les autorisations de pro-
gramme augmentent de 118 .600 .000 francs et les crédits de
paiement de 34 .800.000 . Pour les trois années, 1962, 1963 et
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1964, les prévisions du IV' plan et de la loi de programme
sur l'enseignement agricole sont dépassées de 138 millions de
francs, soit une augmentation de 3,2 p . 100.

La décomposition des crédits entre les différents secteurs a
été fixée suivant un ordre de priorités indiqué par les préfets
coordonnateurs dans la consultation d'octobre-novembre 1962.
Il en est résulté dqs augmentations sensibles de crédits en
faveur de la recherche, de l'enseignement, de l'hydraulique
agricole, du remembrement et du regroupement foncier, mais
aussi une stagnation pour l'alimentation en eau potable et
l'électrification, et uiie réduction pour la vulgarisation, l'habitat
rural, la voirie et l'aménagement des villages.

Nous sommes heureux que l'hydraulique ait fait l 'objet d'un
choix prioritaire et que ses crédits soient portés de 65 millions
de francs en 1963 à 80 millions de francs en 1964.

Il est parfaitement exact que le sol français est mai défendu
contre l'action des eaux et qu'il est temps de remettre en
état les innombrables ruisseaux dont l'entretien est abandonné
depuis des générations.

Le budget 1964 révèle un effort exceptionnel pour le remem-
brement et l'aménagement foncier des S . A . F. E . R . qui dépasse
de loin les prévisions du IV' plan . Notre rapport écrit
formule cependant quelques réserves sur les modalités intro-
duites par le décret du 26 juin 1963 . En prenant complètement
à sa charge les opérations proprement dites de remembrement
l'Etat parait apporter un soutien exceptionnellement favorable,
mais en réduisant sa part dans les travaux connexes qui sont
souvent considérables, notamment dans les régions bocagères,
il augmente d'autant celles des collectivités locales et des parti-
culiers.

Dans trois domaines notre déception est réelle.
Pour la vulgarisation, les crédits sont très inférieurs aux pré-

visions du pian et ne permettent pas d'assurer l'avenir des
zones témoins . Je ne peux insister sur l'importance de ces
organismes, dont 38 sont actuellement en fonctionnement et
21 en préparation . L'état actuel des crédits ne permet pas le
lancement de ces 21 opérations, et votre commission des finances
s'en est vivement émue . Il serait désolant qu'une décision préci-
pitée pût interrompre le patient effort de vulgarisation à la
base entrepris dans le cadre des zones témoins . Nous demandons
avec insistance au Gouvernement de dégager les crédits néces-
saires pour qu'en 1964 au moins les opérations dont la prépa-
ration a été amorcée puissent être lancées.

Les adductions d'eau et l'habitat rural sont pour nous deux
sujets majeurs de préoccupation.

En matière d'adductions d'eau, les propositions s'élèvent à
220 millions de francs ; elles sont donc inférieures de 12 mil-
lions aux autorisations de programme accordées en 1963, même
si elles sont conformes aux indications du IV' plan qui avaient
déjà été jugées insuffisantes en 1963, puisque le Gouvernement
avait alors accepté d'augmenter par amendement les prévi-
sions initiales sur ce projet.

On peut dire, il est vrai, que la diminution de crédits pour
1964 n'est qu'apparente puisque l'effort global de l'Etat s'inscrit
également dans la dotation du fonds de développement des
adductions d 'eau qui passe pour cette année de 30 à 50 mil-
lions de francs, portant le total du concours de l'Etat de 262
à 270 millions de francs.

Cependant, la commission des finances s'est faite l'interprète
de l'angoisse profonde du monde rural en la matière et a exprimé
le voeu unanime que les crédits soient revus en augmentation.

Mais la véritable victime des priorités, de ces priorités déci-
dées par des comités régionaux, c'est l'habitat rural . Sans doute
la tâche est-elle ingrate et peu spectaculaire . Elle n'en est pas
moins immense.

En ramenant le crédit de 70 millions de francs tel qu'il
était en 1963 à 62 millions de francs en 1964, a-t-on voulu indi-
quer que le problème était en voie de règlement ?

Nous avons, hélas ! le devoir de rappeler constamment au
Gouvernement, et aussi peut-être aux préfets coordonnateurs,
que sur les 5 .100.000 logements ruraux existants en 1962, la
moitié ont plus de cent ans, 42 p . 100 n' ont pas l'eau courante
et seulement 1,50 p. 100 ont des toilettes intérieures.

Cette vraie misère, nous ne pouvons la passer sous silence, et
je supplie le Gouvernement d'y porter remède, non seulement par
une augmentation de crédits qui paraît indispensable dans
l'immédiat, mais par la mise à l'étude, dans le cadre de la
politique d'aménagement du territoire, d'une loi de programme
pour l'habitat rural.

J'arrive au chapitre qui fait l'objet de notre perplexité . Elle
porte sur la façon dont vous concevez la mise en oeuvre de la
réforme des structures foncières.

Nous ne reviendrons pas sur les principes de cette action,
qui a reçu sa sanction législative par la loi d'orientation et
par la loi complémentaire . Ce qui nous importe, c'est l'esprit
des textes réglementaires qui sont intervenus dans le courant
de 1963 et sur les conséquences sociales qu ' ils peuvent avoir .

Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures
agricoles — que vous me permettrez d'appeler familièrement le
F. A. S . A. S . A. — a été mis en place en 1963 . En 1964,
avec des propositions de crédits d'un montant de 50 millions,
nous entrons dans la période d'application.

Partant. de l'idée que le nombre des agriculteurs est trop
important par rapport à celui des exploitations rentables, vous
entendez, d'une part, fournir à ceux qui vont être obligés de
quitter la terre une aide pour leur permettre de trouver, grâce
à des bourses et à l'orientation professionnelle, une nouvelle
activité sans y être cantonnés, comme ils l'ont trop souvent été
dans le passé, dans des emplois inférieurs qui les exposent au
chômage et à la médiocrité.

D'autre part, pour encourager les agriculteurs âgés à cesser
leur activité, vous leur promettez une rente viagère s'ils cèdent
leur exploitation, mais à la condition — c'est le fond de notre
débat — que l'ensemble constitué par l'exploitation du cédant
et par celle de l'acheteur atteigne une superficie type jugée
convenable pour mériter un régime privilégié.

A cause de la diversité des régions françaises, du fait aussi
que l'excès de population rurale n ' est pas un phénomène géné-
ral, l'élaboration d'une réglementation applicable partout ne
pouvait manquer de soulever des réserves . La commission des
finances qui, en raison du calendrier de vos obligations interna-
tionales, n'a pas' pu vous entendre, monsieur le ministre, a
cependant voulu donner une certaine solennité à l'observation
qu'elle juge nécessaire sur ce point.

Nous ne faisons aucune objection au mécanisme d ' aide à la
formation professionnelle dont l'inspection des lois sociales en
agriculture parait devoir être chargée . Nous nous demandons
seulement si les moyens proposés vont être à l ' échelle d ' une
tâche aussi considérable.

II n'en est pas de même en ce qui concerne les condiitons
d'attribution de l'indemnité viagère de départ aux agriculteurs
cédants.

Une large publicité a été lancée pour faire connaître à l 'en-
semble des agriculteurs les avantages que présenterait pour
eux une cessation d'activité dans le cadre du fonds d'action
sociale pour l'aménagement des structures agricoles . Des espoirs
sont nés, notamment dans les régions les plus pauvres . Si l'on
avait poursuivi un objectif social, c'est là qu'il aurait fallu en
principe porter l'effort ; mais, pour des raisons économiques,
vous avez estimé que seules devaient donner droit à indemnité
viagère les cessions dont l'effet serait de porter l'exploitation
de l'acquéreur à une superficie égale à une fois et demie la
surface considérée comme minimum par la commission' des
structures.

Il en résulte — le Conseil économique et social vous l'a dit
avant nous — que le bénéfice de ces indemnités viagères ira
presque . exclusivement à des chefs d'exploitation ayant déjà
une certaine importance et laissera sans aucune possibilité
d 'accéder à cet avantage la plus grande partie des exploitants
des régions de l' Ouest, du Sud-Ouest et du Centre.

Comme nous sommes en même temps préoccupés de l ' esprit
qui a inspiré les décrets de mai 1963 sur les prêts du Crédit
agricole pour l'accession à la propriété foncière, nous craignons
que vous n'aboutissiez à tracer une ligne de démarcation qui
partagera les agriculteurs en deux groupes, les privilégiés et
les abandonnés, et que vous ne créiez ainsi une crise sociale
profonde dans l'agriculture . Notre Assemblée a le devoir de
vous en avertir.

Nous ne condamnons pas l'ensemble du système . Nous vous
demandons d'y apporter des aménagements, en rendant aux
caisses régionales de crédit agricole une certaine latitude dans
l'appréciation des demandes de prêts . Elles sont à même de
juger si les acquisitions envisagées permettent, en raison de
la nature des terrains et de la capacité de l'exploitant — dont
il n'est jamais question dans vos textes — à une famille de
vivre.

Nous voudrions que vous teniez compte de nos remarques pour
trouver la bonne mesure, pour assouplir vos textes, pour réta-
blir notamment, si vous le pouvez, les facultés de prêts complé-
mentaires à moyen terme.

C ' est une vue quelque peu théorique d'assimiler la vie des
agriculteurs de France à celles d ' unités industrielles . Beaucoup
d'entre eux désirent retrouver ce que l'artisanat leur apportait
jadis, c'est-à-dire un complément d'activité soit pour eux-mêmes,
soit pour un membre de leur famille, sans être contraints
de quitter leur pays et leur propriété . Seult une politique
judicieuse d'aménagement du territoire pourra, avec le temps,
répondre à ce souci.

Le bonheur des hommes n'est pas forcément, comme cela
parait ressortir des textes que nous visons, dans l'émigration
vers les villes. Pour beaucoup, le maintien dans leur région pré-
sente un avantage sentimental qui ne se chiffre pas . Le rachat
spontané des terres d ' exploitation, même s'il n'a pas pour
résultat de constituer immédiatement des domaines d'une super-
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ficie modèle, n'en est pas moins un bien en soi et nombre de
ceux qui ont confié leurs économies au Crédit agricole seront
en droit de s'étonner si, le moment venu de faire appel à son
concours pour devenir propriétaire, on leur objecte qu'il y a
propriété et propriété.

Les considérations que je viens de développer sont surtout
valables — je le sais — pour certaines régions de France.
Permettez-moi, en pensant à elles, monsieur le ministre, de
vous rappeler ce que vous avez dit récemment vous-même
devant un auditoire vénérable :

c L ' agriculture obéit aux règles de la biologie qui sont plus
subtiles que celles des mathématiques et, lorsqu'on expose un
dossier avec ses imprécisions et ses incertitudes, on nous oppose
le raisonnement parfait de ceux qui font de la mathématique
ou du droit comme si, après tout, les responsables de l'agricul-
ture étaient de piètres enfants, incapables d'imposer à leur
domaine la rigueur de raisonnement qu'on applique aux autres . »

Je vous sais assez de sagesse et d ' esprit pour retenir de vos
propres propos ce qui permettra d'humaniser les décrets que je
me suis permis d'analyser devant notre Assemblée et auxquels,
par son amendement tendant à réduire les crédits, votre com-
mission des finances a entendu marquer son désir de voir
apporter les corrections nécessaires.

Mes chers collègues, votre commission, sous réserve des
deux amendements dont je vous ai exposé l'esprit et des voeux
que j'ai formulés en son nom, vous propose l'adoption du
budget de l'agriculture. En terminant, votre rapporteur se
permet de formuler un voeu . Dans quelques semaines, monsieur
le ministre, vous serez à Bruxelles . La négociation que vous
aurez à mener sera encore plus difficile que celle de jan-
vier 1962 . Nous espérons tous qu'elle parviendra à mettre en
place définitivement les bases d'un marché commun agricole
dans des conditions qui confirment les espoirs que nous y
avons placés. Vous pouvez être assuré que le Parlement
soutiendra la fermeté dont vous serez obligé de faire preuve
pour y parvenir. (Applaudissements .)

M . le président . La parole est à M. Le Bault de la Morinière,
rapporteur pour avis de la commission de la production et
des échanges, pour l'agriculture.

M. René Le Bault de la Morinière, rapporteur pour avis.
Mesdames, messieurs, la commission de la production et des
échanges a émis un avis défavorable au budget de l'agriculture
pour deux raisons : tout d'abord, parce que dans certains
domaines les crédits lui ont semblé être insuffisants dans la
conjoncture actuelle ; ensuite, parce que certaines des mesures
prises ne semblent guère conformes à l'esprit de la loi d'orien-
tation et de la loi complémentaire.

En ce qui concerne les crédits, les commissaires ont déploré
— M. Rivain l'a également signalée — la stagnation de certains
équipements — en matière de stockage notamment — et ont
rappelé à ce propos que dans de nombreuses régions le blé est
encore dans les greniers des producteurs où il moisit, faute
de moyens suffisants de stockage et de séchage . En ce moment,
les discussions sur le quantum et le hors quantum passent évi-
demment au-dessus de leur tête, car le blé est dans l'état que
vous savez.

Notre commission a déploré aussi l'absence de crédits pour
l ' habitat rural et les adductions d'eau . Il n'est pas possible de
maintenir les jeunes dans les campagnes si l'on ne fait pas
dans ces deux secteurs un effort suffisant.

Vous avez voulu, monsieur le ministre, donner un aspect
social à votre budget en augmentant de façon sensible les
crédits du budget annexe des prestations sociales agricoles et
en dotant de crédits, pour la première fois, le fonds d'action
sociale pour l'aménagement des structures agricoles . Mais, pour
être logique avec soi-même, il aurait fallu songer davantage
aux adductions d'eau et à l'habitat rural.

Un certain nombre de commissaires ont également estimé que
les crédits destinés à l'enseignement agricole et à la vulgarisa-
tion étaient insuffisants . Certes, il existe un plan de stabilisation
et nous n ' avons pas l'intention d'en compromettre les résultats.
Mais nous devons constater, cette fois encore, que la stabili-
sation semble se faire au détriment des agriculteurs et qu'elle
consacre une disparité.

Beaucoup de chiffres ont déjà été cités. Je n'en retiendrai
que trois : 19 p 100 de la population se partage 12 p . 100 du
revenu national'et 6 p. 100 seulement des enftpts d'agriculteurs
font des études secondaires . Pourtant, le départ des agriculteurs
de la terre, considéré par certains comme le souverain remède,
a été plus important que ne le prévoyait le IV' Plan.

Toutefois, la faiblesse de certains crédits n'a pas constitué
une raison suffisante pour motiver notre attitude, d'autant que
nous avons obtenu, comme vient de l'exprimer M. le rapporteur
de la commission des finances, certaines satisfactions, notam-
ment en faveur de l'hydraulique où les besoins sont si impor-

tants . Monsieur le ministre, vous avez écouté ce que nous vous
avions dit l'année dernière et vous avez doté ce poste de crédits
plus substantiels.

Mais notre principale remarque est la suivante : vous n'appli-
quez pas exactement les textes dans l'esprit où nous les avons
votés . On a fait allusion au décret du 22 mai 1963 ; ce texte
est, en effet, contraire à l'esprit et à la lettre de l'article 8 de
la loi d'orientation agricole . En effet, vous réservez les prêts
du crédit agricole à des exploitations déjà rentables alors que
nous avions voulu les donner en priorité à celles qui tendaient
à la rentabilité, soit en s'agrandissant, soit en se reconvertissant
partiellement ou entièrement, ce sont les termes mêmes de
la loi.

Vous n'appliquez pas non plus la loi compémentaire, en
matière de S. A. F . E. R . notamment . Nous étions d'accord avec
vous pour que les S . A . F . E . R . fonctionnent et qu'elles aient
la faculté d 'exercer le droit de préemption après le fermier en
place ; mais nous n'avions pas voulu qu'elles constituent l'outil
unique des réformes de structures et qu'elle monopolisent les
transactions.

C'est pour cette raison que nous avions déposé un amende-
ment, accepté par vous, prévoyant que le fermier devenu
acquéreur de la ferme qu'il exploite devait bénéficier des mêmes
avantages fiscaux et de crédit que les acheteurs de biens
rétrocédés par les S . A. F. E . R. Or, cette disposition n ' est pas
appliquée, tout au moins en ce qui concerne les crédits, sous
le faux prétexte que le fermier qui achète sa ferme a déjà du
matériel et du cheptel . On oublie que souvent aussi il est endetté
et que les 'bâtiments d'habitation et d'exploitation sont presque
toujours, lorsqu'il achète, dans un état déplorable, tandis que
la ferme aménagée par la S . A. F. E. R., a du moins théori-
quement, des bâtiments et les travaux de toutes sortes sont
effectués et subventionnés à des taux variant entre 60 p . 100
et 80 p . 100.

Je ne comprends donc pas pourquoi vous établissez des régimes
différents pour le fermier qui achète directement et pour celui
qui achète à la S . A. F. E . R . L'accession à la propriété est pra-
tiquement bloquée par le manque de crédit, alors que nous
avions voulu l'encourager.

En résumé, monsieur le ministre, tout concourt à vouloir con-
férer un monopole aux S . A . F . E . R.

J'irai peut-être plus loin que M. Rivain en disant que l'indem-
nité viagère de départ elle-même sera, à mon avis, réservée
en priorité aux agriculteurs qui cèdent leur exploitation aux
S. A. F. E. R ., car les autres devront remplir de telles forma-
lités qu'ils n'y parviendront qu'avec beaucoup de difficultés.

Cela me semble d'autant plus évident que vous venez, en outre,
de confier pratiquement la gestion des fonds du F . A . S. A . S. A.
aux hommes qui sont déjà à la tête des S . A. F. E. R. Ces
associations irresponsables maniant des fonds importants, pour
les mutations d'exploitations notamment, seront probablement
tentées d'encourager, au détriment des autres, uniquement ou, en
tout cas, en priorité, les acheteurs de biens rétrocédés par les
S. A . F. E . R.

Vous venez ainsi de créer sans le dire l'institut national d'éco-
nomie rurale dont la mission est de réformer les structures . Le
principe de cet institut — peut-être vous en souvenez-vous — a été
repoussé à trois reprises par l'Assemblée nationale au cours
des débats sur la loi d'orientation agricole et sur la loi complé-
mentaire : une première fois à la suite du vote d ' un amende-
ment de l'Assemblée nationale ; une deuxième fois au cours du
débat en seconde lecture sur le texte revenu du Sénat ; enfin,
lors de la discussion de la loi complémentaire et à la suite,
je crois, d'un amendement voté par notre Assemblée.

C'est cet ensemble de mesures qui me déterminera, person-
nellement, à m'abstenir dans le vote de ce budget . ; on ne peut
déléguer à des irresponsables, et pratiquement sans contrôle
efficace, le soin de disposer ainsi du bien d'autrui.

Ne croyez pas, du reste, qu'en agissant ainsi vous rendrez
service aux agriculteurs. Vous n'aboutirez qu'à les diviser à un
moment où, plus que jamais, ils ont besoin d'être unis pour
aborder la concurrence internationale.

Je me permettrai encore une dernière remarque. Il faut entre-
prendre des réformes foncières, certes, mais elles sont insuf-
fisantes à elles seules . Il faut aussi réformer les circuits de distri-
bution, les prix à la production et les prix au détail s'éloignaht
de plus en plus les uns des autres . En matière de vin et de
viande — pour ne citer que ces deux produits — nous sommes
en pleine incohérence : on irrigue les vignes du Bas-Rhône-Langue-
doc alors que des crédits sont affectés à cette région pour lui
permettre précisément de produire autre chose que du vin.
Vous interdisez le sucrage de certains vins pour empêcher l'élé-
vation du degré alcoolique — politique qui peut se concevoir —
mais dans le même temps vous importez des vins d'Algérie en
vue du but contraire et alors que sur le plan politique plus rien
ne justifie ce genre d'importation .
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En matière de viande de boeuf, vous le savez, monsieur le
ministre, nous nous acheminons vers une véritable pénurie . Les
prix à la production sont trop bas alors que le prix de la viande
augmente sans cesse par paliers.

Ne pensez-vous pas qu'il serait possible d'augmenter progressi-
vement les prix d'intervention de la S . I. B . E. V. en établissant
un plan de trois ans, par exemple, afin que les éleveurs sachent
à quoi ils s'engagent en élevant des veaux ? Ne serait-il pas pos-
sible, en même temps, de plafonner les prix de détail et de lais-
ser jouer la concurrence entre le circuit traditionnel et le
circuit moderne de distribution — magasins à -succursales, notam-
ment — en abaissant au fur et à mesure le taux de la taxe
unique ?

Ces mesures seraient shtiples et efficaces et je suis persuadé
que vous empêcheriez ainsi une petite équipe admirablement
organisée de régner en maître sur les cours de la Villette,
grâce aux importations et aux échanges compensés . Jusqu'à pré-
sent, il n'a pas été fait grand-chose dans ce domaine.

M . Hervé Laudrin . En effet !

M. René Le Bault de ta Morinière, rapporteur pour avis . Mon-
sieur le ministre, la façon très remarquable dont vous défendez
la cause de l'agriculture française à Bruxelles m'incite à penser
que si vous essayiez sérieusement de résoudre nos pro-
blèmes de structure — structure foncière et structure commer-
ciale — dans le sens que souhaite le Parlement, en évitant
d'entretenir ou de créer des monopoles, vous réussiriez parfai-
tement . Mais il n 'y a plus de temps à perdre . Le vote que
nous avons émis a pour seul objet de vous le rappeler . (Applau-
dissements sur divers bancs.)

M. le président . La parole est à M . Godefroy, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du plan,
pour le F . O. R. M . A.

M . Pierre Godefroy, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, dans le projet qui nous est soumis, le
F . O.R .M . A . doit bénéficier, en 1964, d'une subvention de
1 .500 millions de francs égale à celle de 1963, encore que celle-ci
ait été réduite de 26 millions par le collectif de juillet.

L'importance de cette subvention justifie l'existence d'un .rap-
port spécial . Mais il faut bien comprendre que ce rapport est
tout à fait différent, dans sa nature, de ceux qu'ont présentés
et que présenteront nos collègues de la commission des finances
sur le budget des différents départements ministériels.

Le F. O . R . M . A ., en effet, est une entreprise nationale auto-
nome qui, sous la tutelle éclairée des ministres compétents, effec-
tue des opérations commerciales. Son budget n'est pas encore
arrêté et, à supposer qu'il le fût, il n'aurait qu ' une valeur indi-
cative et ne serait en rien comparable à celui des départements
ministériels.

J'ai cependant essayé, dans mon rapport écrit, de fournir tous
les éléments qui permettent d'apprécier l 'activité du F . O . R . M. A.
pour l'année en cours et de dégager les lignes directrices de son
action future. Je ne reviendrai pas sur ce point et je me bornerai
à mettre en relief deux problèmes essentiels - pour lesquels je
demande à M. le ministre de l'agriculture' de m'accorder toute
son attention, car notre commission attend beaucoup de sa
réponse.

Le premier problème a trait aux résultats du F . O . R . M. A.
pour 1963 et à l ' utilisation des excédents éventuels qui pourraient
être dégagés en fin d'année . Comme chacun le sait, les interven-
tions du F. O . R . M. A., en raison des conditions climatiques,
n'auront pas été dans l'ensemble aussi importantes qu'il avait
été prévu.

Dans le secteur des produits laitiers le montant des dépenses
se situera à peu près au niveau escompté avec, peut-être, un
léger gain sur les stockages de beurre.

La crise de l'été, dans le secteur des fruits et légumes, a
obligé le F. O . R. M. A . à étendre son action avec une rapidité
et une efficacité auxquelles votre rapporteur rend volontiers
hommage.

En revanche, dans le secteur de la viande, les achats de la
société d'intervention seront très inférieurs aux prévisions . Il
reste de tout cela que des excédents pourraient apparaître pour
un montant de plusieurs centaines de millions de francs. Com-
ment utiliser ces excédents éventuels ?

La première idée qui vient à l ' esprit est de les laisser au
F . O .R .M . A . en totalité ou en partie et d'accroître les dispo-
nibilités du fonds de réserve.

En effet, monsieur le ministre, ce que le climat vous apporte
aujourd'hui il peut le remporter demain. Je me souviens de
cette année 1961 où le F. O . R . M. A. courait à la recherche de
crédits noueeaux, avec toutes les conséquences que cela implique
du point de vue de la rapidité d' intervention.

La seconde possibilité est le reversement au budget général.
Ici, monsieur le ministre, permettez-moi d'être très net . Les
besoins urgents du monde agricole, les promesses à tenir,

l'immense tâche qui reste à accomplir, l'insuffisance de nom- '
breuses actions, tout cela vient plaider contre cette solution qui
viendrait déclencher chez les agriculteurs un sentiment de spolia-
tion et d 'amertume.

La troisième voie ouverte est de consacrer une partie des
sommes excédentaires à des dépenses intéressant le monde agri-
cole, en particulier à des dépenses d'équipement qui pourraient
être effectuées par l'intermédiaire du F . O. R . M. A. et dans
l'esprit de la mission de cet organisme.

Mais le danger de cette solution est que ces sommes ne
soient pas utilisées dans l'intérêt direct du monde rural, mais
soient diluées dans des actions dont les agriculteurs ne seraient
pas nécessairement les bénéficiaires.

Sur ce problème, monsieur le ministre, les intentions du
Gouvernement doivent être précisées.

Le deuxième point que je voulais évoquer a trait aux perspec-
tives du F. O. R . M . A . pour 1964, notamment en ce qui concerne
son action nouvelle en faveur des groupements de producteurs.

Dans le secteur des fruits et légumes, nous nous trouvons,
depuis un certain temps déjà, mis en accusation par nos parte-
naires européens qui nous reprochent certaines formes d'aide.
11 est bon, dans ces conditions, il est normal, il est conforme
aux intérêts à long terme de l'agriculture que vous vous orientiez
vers des solutions neuves, irréprochables sur le plan des
principes.

Quel peut être iei le rôle du F. O . R.M . A . ? Participer, bien
sûr, à certaines dépenses touchant au fonctionnement des grou-
pements de producteurs, touchant également à la publicité, à
la recherche des marchés . Mais ce n'est pas tout . Notre commis-
sion unanime a insisté sur la nécessité d ' une participation du
F. O .R.M. A . au financement des installations de base sans
lequel les groupements ne pourraient pas voir le jour ou seraient
condamnés bien vite à disparaître en laissant après eux bien
des désillusions et des rancoeurs.

Tels sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
deux problèmes très importants sur lesquels nous devons être
éclairés.

Depuis quatre ans les interventions du F . O . R . M. A . consistent
de moins en moins en des achats en vue du stockage avec
revente à perte, et de plus eu plus en des actions d'orientation
et d'aide à l'exportation. Cette évolution est saine, encore qu'une
certaine prudence soit nécessaire ; elle est également conforme
aux engagements européens . -

Le succès du plan de stabilisation suppose l'amélioration de
notre appareil de distribution dans laquelle le F . O. R .M.A.
peut avoir un rôle à jouer.

La constitution de réseaux témoins modernes avec la partiéipa-
tien des producteurs est l'une des cartes qui doivent être
jouées dans cette partie qui s'engage pour le maintien des
prix et l'élévation concomitante du revenu des producteurs.

Je suis sûr, monsieur le ministre, que vous partagez nos
vues et j ' attends avec confiance que vous nous indiquiez votre
sentiment sur tous ces points. (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . Bertrand Denis, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges
pour le F. O. R . M . A.

M . Bertrand Denis, rapporteur pour avis. Monsieur le minis-
tre, s'il n'est consacré au F. O . R. M . A. qu'une seule ligne dans
les 'fascicules budgétaires, cet organisme en est pas moins
important.

En effet, les crédits qui lui sont affectés représentent, en
plus, 50 p . 100 du budget de l'agriculture, soit 1.500 millions
de francs . C'est dire l'importance économique de son budget et
point n'est besoin de rappeler les chiffres consignés par
M . Godefroy et moi-même dans nos rapports.

Je précise seulement que la commission parlementaire chargée
de s'informer du fonctionnement du F . O . R. M. A. a été heureuse
de se réunir pour la première fois, il y a quelques semaines.

La commission de la production et des échanges qui s'inquié-
tait de ne pas voir cette commission se réunir, ainsi que j'ai eu
l'honnir de vous en faire ici même la remarque, vous remer-
cie d'avoir ainsi réalisé son désir.

Je résumerai les impressions que nous avons recueillies des
premières discussions qui s'y sont instaurées.

Nous avons constaté un apaisement en ce qui concerne la
viande, ainsi qu'une diminution assez nette des stocks. Je
reviendrai sur ce point dans ma conclusion.

En ce qui concerne la production laitière, il s'agit essentielle-
ment du soutien des exploitations familiales . En effet, les
grandes exploitations, notamment dans la région parisienne,
renoncent de plus en plus à l'élevage du bétail laitier.

Pour les produits de l'aviculture, nous avons pensé, bien
entendu, aux difficultés internationales et nous nous deman-
dons si nos partenaires observent toujours les engagements
qu'ils ont pris . A ce sujet, nous voudrions être sûrs que les
règles communes sont toujours appliquées, car nous ne pou-
vons pas oublier le rôle joué par l ' aviculture en France.
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Pour les fruits et légumes, je rejoins les observations de
M. Godefroy . En effet, si certains producteurs français se
plaignent d'une aide insuffisante, nous sommes accusés de
les aider trop par d 'autres qui nous assaillent de mises en
demeure. Mais je ne puis faire état d'aucun chiffre en ce
qui concerne les fruits et légumes, car l'aide la plus importante
s'est surtout manifestée au cours du deuxième semestre de
1963 qui n'est pas encore comptabilisé.

Cependant il est certain que, aussi imparfaite que puisse être
une aide dans le cas de récoltes abondantes, celle qui a été
accordée à la production de certains légumes et fruits — d'abri-
cots, notamment — a été, sinon totalement satisfaisante, du
moins efficace.

En ce qui concerne les pommes de terre, monsieur le ministre,
je crois que les surprises du monde agricole seraient moindres
si l' information était meilleure . Nous avons été très étonnés de
voir, dans les régions de production, des stocks réapparaitre en
fin de saison, c'est-à-dire en avril et mai 1963 . Une meilleure
information du monde agricole éviterait des surprises de ce
genre et je vous remercie, par avance, de ce que vous voudrez
bien faire dans ce sens.

Quant aux vins et spiritueux, notre commission n'a pas caché
son désir de voir le F . O . R . M. A. aider davantage le monde
viticole à surmonter ses dificultés . Jusqu 'à présent, seul le
stockage des vins est aidé par le F . O . R . M . A . . Mes collègues
m'ont chargé de vous demander d'envisager l'extension de cette
aide à d'autres secteurs.

Je vous ferai part maintenant de quelques conclusions de la
commission de la production et des . échanges.

Le F . O. R . M. A. subventionne les organismes suivants : la
société pour l'expansion des ventes des produits agricoles et
alimentaires, la Sopexa ; le centre national des expositions et
concours, le Ceneco, et la compagnie pour favoriser la recherche
et l'élargissement des débouchés agricoles, la Cofreda.

En outre, le budget de l'agriculture proprement dit prévoit
des aides destinées à favoriser le commerce extérieur et la
publicité en faveur de nos produits.

Ces actions diverses sont souhaitables et doivent être déve-
loppées ; mais nous craignons que ne se manifestent entre elles
une certaine concurrence et un certain manque de coordination.
Un jeune ingénieur, envoyé en stage dans une grande entreprise
qui n'était pas une entreprise nationalisée, fut surpris de voir
— c'était sans doute la principale conclusion qu'il tirait de ce
stage — que dans cette entreprise, d'importance cependant toute
relative, les actions des différents services se contrariaient . Ce
qui se passe à l'intérieur d'entreprises privées et d'entreprises
publiques, monsieur le ministre, ne risque-t-il pas, à plus forte
raison, de se produire tôt ou tard dans un organisme chargé
d ' actions aussi voisines, si vous n'y prenez pas garde? Au nom
de la commission de la production et -des échanges, je vous
demande d'y veiller, non pour les annihiler, mais pour les coor-
donner, pour le plus grand profit de l'agriculture.

Enfin, lorsqu'on étudie ce budget dans le détail, on s'aperçoit
que les sommes prévues dépassent apparemment les besoins, ainsi
que l'a souligné M. Godefroy. Je vous en félicite, monsieur le
ministre, car nul ne sait quels seront demain les besoins du
monde agricole.

Toutefois, si, comme je le pense, on peut prévoir des emplois
pour d'autres immobilisations agricoles, il conviendrait d ' accen-
tuer davantage, dans certains domaines, l'action du fonds d'orien-
tation et de régularisation des marchés agricoles . C'est ce que
souhaite la commission de la production et des échanges . Vous
avez commencé à le faire : vous avez donné l'ordre d'acheter du
boeuf, même lorsque le prix plancher n'était pas encore atteint.
Nous en sommes parfaitement d'accord et nous estimons qu'il
faut poursuivre dans cette voie . Les points bas des cours ne
bénéficient pas nécessairement aux consommateurs et sont très
pénibles pour les producteurs. Si donc vous disposiez de quelques
excédents, nous serions heureux que la viande çle boeuf en béné-
ficie. Des veaux ont été exportés en grand nombre vers les pays
voisins avant même que leur élevage soit achevé et la situation
des éleveurs et des herbagers en sera rendu plus difficile dans
les années à venir.

Les producteurs de viande de boeuf seraient en tout cas très
heureux, monsieur le ministre, que vous interveniez un peu plus
vigoureusement en période de pointe.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission de la produc-
tion et des échanges émet un avis favorable au vote des crédits
du F. O. R . M . A . (Applaudissements.)

M . le président . Dans la discussion, la parole est à M . Bar-
niaudy.

M . Armand 8arniaudy. Monsieur le ministre, 1.300 .000 per-
sonnes actives ont quitté l'agriculture en huit ans.

Le dernier bulletin de l'Institut national de la statistique
précise qu'entre 1954 et 1962 la diminution de la population

agricole active a atteint en moyenne 25 p. 100 . Le record
est détenu par la région Rhône-Alpes avec une régression de
29 p . 100.

Voilà au moins un objectif du plan largement dépassé. L'édi-
torialiste d'un récent bulletin d'information de votre ministère
constatait avec satisfaction, semble-t-il, que ce libre exode était
le résultat heureux de la bonne évolution économique de notre
pays.

Je ne veux pas céder à un certain mysticisme terrien qui
ne voit le salut de l'humanité que par le maintien d'une popula-
tion paysanne vertueuse . De plus en plus l'homme qui se croit
évolué et adapté à sa condition urbaine considère sans réserve
que, logiquement, la part du revenu national destinée à la
production agricole doit diminuer pour lui assurer un peu plus
des biens matériels qui sont devenus le seul but de sa vie.

Dès lors la diminution accélérée de la population agricole est
souhaitée . L'équilibre futur de la société humaine n'est vu
que dans cette seule perspective . A terme, la vie agricole n'a
de raison d'être que par la concentration de la production dans
les zones les plus propices . Le reste pourra devenir terrains
de vacances.

Entre ces deux postulats c'est le devenir du monde rural
qui est en question.

Que voulons-nous ? Intégrer le monde agricole à la vie écono-
mique nationale en rejetant toute idée de concentration de la
production dans des structures inhumaines ; reposer le problème
du peuplement pour recréer une vie sociale nouvelle en milieu
rural sans préjuger la proportion d ' agriculteurs qui composera
cette population : tels sont les objectifs que vous poursuivez,
tels sont les objectifs que nous devons garder présents à
l'esprit quand nous examinons les moyens financiers mis à
la disposition du monde rural par l 'Etat.

Mon analyse sera nécessairement incomplète . Je sais qu'en
ces circonstances où la précipitation nous est imposée, la qualité
la plus appréciée à cette tribune est la brièveté.

Plutôt que de disséquer les masses de crédits qui doivent
permettre l'orientation souhaitée, je resterai donc dans mon
rôle de membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales en recherchant quelles sont les consé-
quences de vos propositions sur le milieu humain . Mais est-ce
bien au ministre de l'agriculture que ces observations doivent
s'adresser ?

L'agriculture modernisée, industrialisée, participe pleinement
à l'économie moderne fondée sur la commercialisation de masses
de production importantes . Le rôle de l'Etat prend une impor-
tance nouvelle et irremplaçable pour favoriser l'information
économique, adapter les productions aux évolutions du marché
intérieur et extérieur, améliorer les circuits de distribution,
qui semblent jusqu'ici échapper à tout contrôle, prospecter,
enfin, des marchés nouveaux et poursuivre des négociations
internationales.

Ces tâches multiples et accablantes, vous les avez ajoutées
aux multiples aspects de votre vaste maison qui se veut de
plus en plus l'administration de tutelle de tout ce qui peut
se définir avec un particularisme rural . Le résultat n'est pas
aussi heureux que certains ont pu l 'espérer.

Dans un état moderne, un ministère de l'agriculture doit jouer
un rôle économique de premier plan qui lui permettra, une
fois la masse de crédits attribués à son action, de s'engager
avec la profession dans . une politique d'organisation des struc-
tures à long terme.

Ces crédits iront, en premier lieu, à la recherche agronomique
et je tiens à souligner l'effort important que vous avez entre-
pris en ce domaine.

Aux échelons plus locaux, le corps des D . S . A . devra progres-
sivement abandonner les rôles de professeurs d'agriculture ou
de vulgarisateurs souvent dépassés par les événements . Ces ser-
vices décentralisés en contact avec les producteurs peuvent, en
plus du rôle d'informateurs et de statisticiens que vous leur
demandez pour vos services centraux, devenir -les organismes
d'information permanente de la conjoncture économique pour
les producteurs et étre ainsi les préparateurs d 'une planifica-
tion agricole progressive librement consentie et moins aléatoire
que la planification par les acheteurs que nous propose le texte
sur l'économie contractuelle.

Dans le même temps, la vulgarisation, confiée entièrement aux
groupements professionnels, à l'exemple du Danemark, appor-
terait l'efficacité souhaitée au niveau des secteurs en retard . En
développant les foyers de progrès, en limitant les attributions
d'aide aux organismes professionnels de vulgarisation, vous vous
écartez de cette voie.

L'insécurité d'emploi des conseillers en place n'est pas un
facteur favorable à l ' effort qu'il faut poursuivre. Nous espérons
que vous reviendrez sur vos propositions mais nous vous deman-
dons d'abandonner vos appréhensions concernant la vulgarisation
professionnelle . Les structures administratives ne peuvent, en
effet, s'adapter que difficilement aux conditions psychologiques



ASSEMBLE'''. NA'l'111N.\l .E — I r° SE ANCE If) 4 NOVl MIlil1E Bled

	

6279

qui entraineront la profession vers le progrès technique et la
gestion des organismes qui seront la conséquence la plus immé-
diate du succès de cette action.

Ces quelques observations schématiques constatant la néces-
sité d ' une réforme dans vos services m'amènent à vous demander
quelles sont les intentions auxquelles vous avez fait allusion
aux journées d'études du C . N . J. A.

Si, en ce domaine, les appuis ne peuvent vous manquer du
côté professionnel, les cloisonnements, l'immobilisme et les
traditions des administrations en place seront pour vous des
obstacles sérieux et, si le Parlement est consulté, on ne peut
préjuger les courants qui naîtront dans la majorité.

En attendant, votre budget reste fidèle à la tradition de la
III' République et, bien que vous ayez affirmé votre attache-
ment essentiel à l'agriculture, votre ministère est encore celui
qu'ont façonné les intérêts électoraux de jadis : un ministère
des collectivités locales rurales.

Je citerai parmi vos crédits d'équipement les sommes impor-
tantes qui vont aux adductions d'eau communales.

Or il faut savoir que, dans de nombreuses réalisations, les
fermes trop éloignées sont -éliminées des projets pour ne pas
alourdir les devis alors que les lotissements destinés à des
retraités urbains sont desservis.

Je citerai encore l'emploi des crédits d'électrification rurale
utilisés par des syndicats Intercommunaux où les plus grandes
communes n'ayant qu'une faible minorité agricole se taillent la
part du lion.

Je ne présente pas ces observations dans un esprit critique
mais nous devons démontrer que ce budget — que l'opinion mal
informée croit chargé d'aides multiples aux agriculteurs — ne
profite qu'en partie à l' agriculture car il concerne aussi l'amé-
nagement rural et même, sous certains aspects, l'aménagement
régional.

Je prends un autre exemple . Le chapitre 61-61 de votre budget
fixe les subventions attribuées aux aménagements des grandes
régions agricoles.

Le canal de Provence, que je connais très bien, se voit attri-
buer ainsi 24 millions .de francs . Si cette' société a réalisé dans
les départements provençaux des périmètres importants d 'irriga-
tion, améliorant ainsi la production agricole, son but essentiel
est bien d'amener dans les zones urbaines de Marseille et
Toulon ou dans les zones industrielles de Berre l'eau nécessaire
à la consommation humaine et industrielle . C'est bien ce que
précise la Revue nouvelle sur les grands aménagements régio-
naux. Or, le contrôle de l'utilisation des crédits de ces grandes
compagnies n'étant pas communiqué aux parlementaires, on
peut s'interroger sur la part restant à l 'agriculture et celle qui
est ainsi drainée vers des aménagements urbains.

On peut encore se demander si ces organismes, dont la voca-
tion, avez-vous dit, est de disparaître après avoir réalisé, se rési-
gneront à cette disparition . Les études d'aménagement rural,
la création de zones pilotes, la mise en place de structures de
commercialisation entreprise par ces organismes ne sont-elles
pas l'amorce, au contraire, d'une omnipotence technocratique
qui s ' installe dans nos grandes régions agricoles.

Je vous demanderai donc de bien vouloir nous préciser quel
sera le rôle de ces sociétés d'aménagement à côté des services
du génie rural qui, dans beaucoup de départements, se sont
attachés courageusement à des tâches multiples d'aménagement
rural avec des moyens très réduits.

Ne faut-il pas plutôt donner à ce corps le techniciens les
moyens en personnel et aussi l ' autorité nécessaire pour pour-
suivre la modernisation des structures et entreprendre, en colla-
boration avec d'autres administrations, la mise en place des
réformes qui feront renaître une véritable vie sociale dans
le milieu rural ?

Cette vocation nouvelle de votre tâche s'affirme, en effet,
de plus en plus et je m 'attarderai encore quelques instants sur
les aspects de votre tutelle dans lu formation et l'activité
culturelle des ruraux.

La loi vous a confié la formation professionnelle des agri-
culteurs mais nous attendons toujours, monsieur le ministre,
l'application de l'article 3 de cette loi qui devait établir l ' équi-
valence des diplômes des collèges et lycées agricoles avec ceux
de l'enseignement secondaire de l'éducation nationale . Est-ce
donc là la voie de l'intégration du monde agricole à la vie
nationale ?

Voici un autre exemple de ce manque de coordination entre
ces enseignements . Les transports scolaires organisés en milieu
rural prennent en charge les élèves des collèges d 'enseigne-
ment général et des écoles privées sous contrat . Mais les élèves
des écoles d'agriculture restent sur le bord de la route . Les
crédits prévus au chapitre 43-31 de votre budget résoudront
peut-être • ce problème mais nous vous demandons aussi des
explications sur cé point.

Raisonnablement, le moment n'est-il pas venu de négocier
l'intégration de l'enseignement agricole à l'éducation nationale ?

Cette proposition — je le sais — répugne à beaucoup de diri-
geants ruraux et à beaucoup de familles rurales qui souvent se
heurtent au sectarisme d'un corps enseignant politisé et partial
injustement pour les ruraux, notamment dans l'attribution des
bourses . Ni cette attitude, ni celle du ministère de l'éducation
nationale qui, par rapport aux problèmes de scolarisation
urbaine, considère les difficultés de démocratisation de l'ensei-
gnement en milieu rural comme à l'arrière-plan de ses préoccu-
pations ne peuvent suffire à la perspective d'un grand enseigne-
ment agricole élevé au mème niveau que l'enseignement
technique où les établissements privés qui ont depuis longtemps
fait la preuve de leur valeur auraient la place qu'ils méritent.

Ainsi, la formation intellectuelle générale par des maîtres de
l'enseignement précéderait ou accompagnerait la formation pro-
fessionnelle ou technique qui déjà mettrait les futurs agri-
culteurs et les futurs techniciens en contact avec les cadres
avec lesquels ils seront appelés à collaborer dans leur vie.
Cette perspective supprimerait à terme les problèmes actuels de
promotion sociale qui préoccupent aussi dans l'immédiat vos
services. Comment concevez-vous une promotion spéciabe spéci-
fiquement agricole, alors que cette notion mal déterminée sem-
ble peu compatible avec une délimitation préalable des orienta-
tions à donner, donc avec la désignation des ministères compé-
tents ?

Pourquoi, là encore, maintenir des particularismes, une sorte
de ségrégation, alors que les moyens modernes d'information et
les co :.tacts plus nombreux entre les jeunes ont uniformisé les
goûts comme l'allure extérieure des jeunes ruraux et des jeunes
citadins ?

II faut aujourd'hui des centres de rencontre où la jeunesse
des divers horizons sociaux puisse brasser des idées et rompre,
en tout cas, définitivement l'opposition ville-campagne . Les
animateurs rattachés aux foyers de progrès que vous venez de
créer ne pourront jamais, dans le cadre professionnel qui res-
tera le leur, atteindre le niveau de réflexion et couvrir tous
les aspects de la formation qui doit non seulement préparer
quelques jeunes ruraux à leurs responsabilités d'agriculteur,
mais aussi rendre tous les jeunes appelés à vivre en milieu
rural aptes à remplir Ieur rôle de citoyen.

Voilà quelques aspects des multiples tâches que vous brassez
à la tête d'un ministère qui n'est pas celui de l'agriculture, qui
n'est pas encore celui de tout l'aménagement de tout le territoire
non urbanisé, mais qui disperse ses activités, avec confusion
parfois, entre les hommes, les structures, le sol et les produits
tirés de ce sol.

En analysant tous les moyens financiers mis à votre disposi-
tion pour faire face à vos responsabilités, on trouve, dans le
fascicule que nous examinons, que, outre quelques crédits, vous
disposez d'à peine six milliards . C'est trop peu pour tout ce qu 'il
faut entreprendre et pour empêcher que des régions entières
soient devenues des déserts où les touristes et les vacanciers
passeront sens s'arrêter, pour empêcher aussi que l'activité
agricole prenne une forme capitaliste concentrée, négation même
de toute aspiration à une société humaine plus juste.

Permettez-moi alors, avant de quitter cette tribune, de regret-
ter vivement que le Gouvernement ne soit représenté ici que
par son ministre de l'agriculture. Je ne mets pas un instant
en doute, monsieur le ministre, votre connaissance approfondie
des problèmes qui seront évoqués ici . Je suis sûr de votre obsti-
nation à les résoudre avec réalisme . Vos propos ont souvent
recueilli l'approbation des hommes engagés du monde rural,
mais il faut aujourd'hui des actes plus énergiques que les demi-
mesures qu'on nous propose . Je regrette que M . le Premier
ministre ou, au moins, son second immédiat, M . le ministre des
finances, n 'ait pas cru utile de venir jusqu'à nous à cette occa-
sion pour nous apporter, non pas l'affirmation habituelle que
le Gouvernement tout entier est attentif à la défense des revenus
agricoles et du monde rural, mais des preuves tangibles — donc
des crédits — nous permettant de penser que, dans les secteurs
où se prépare l' économie agricole de demain, l'aide de l'Etat
n'est pas une fiction.

Nous attendons donc' vos précisions sur les résultats que vous
escomptez dans ce domaine dans la limite des crédits dont vous
disposez . Notre jugement sur ce budget résultera des engage-
ments précis que vous apporterez dans ce débat . Si, en définitive,
notre vote vous laisse indifférent, car vous n'en avez pas besoin,
je tiens cependant à vous dire que vous portez beaucoup trop
seul, dans ce Gouvernement, la responsabilité de la détériora-
tion de la condition sociale du monde agricole sans lequel il
n'y aura plus de vie rurale . (Applaudissements sur les bancs du
centre , démocratique .)

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

M . Fernand Berthoin. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l ' enseignement agricole et surtout
l'enseignement postscolaire ménager agricole subit actuellement
une crise grave qui, si aucun remède n 'y est apporté ra p idement,
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risque dans les prochaines années de se transformer en véri-
table catastrophe.

Présentement, l'enseignement postscolaire agricole est obliga-
toire pour tous les fils d'exploitants agricoles ou de professions
annexes. C'est donc aussi une obligation pour l'Etat d'instruire
convenablement ces jeunes gens et jeunes filles.

Pour l'année 1962-1963, 1.250 instituteurs ont donné des cours
dans 3 .416 centres dont 1 .345 seulement bénéficient d'installa-
tions convenables . Dans l'enseignement ménager, il n'y a que
1.060 institutrices pour 1 .650 centres dont moins de 50 p . 100
sont équipés d ' une façon rationnelle.

Parmi ces maîtres, parmi ces institutrices, plus de 400 dispen-
sent cet e.: eig. eurent après avoir fait leur classe, soit le soir, soit
le jeudi.

Les cours sont donnés dans des conditions parfois invraisem-
blables : salles de fortune, inadaptées à l'enseignement en géné-
ral, mobilier désuet, insuffisant, bancs et tables avec tréteaux,
tableaux noirs réduits à leur plus simple expression, etc.

L ' équipement est, bien souvent, mauvais même dans certains
centres de construction moderne, hélas ! très rares ; il n'en existe
que deux dans le département d'Indre-et-Loire et il est à noter
qu'aucune construction n'a été subventionnée par le ministère
de l' éducation nationale en 1963.

Les communes ne perçoivent, pour cet équipement, qu'une sub-
vention d'Etat dont le taux ne peut dépasser 20 p . 100 . On
comprend aisément quelle charge peuvent supporter ces com-
munes rurales aux ressources modestes, quand on sait qu' il faut
parfois plus de 80 .000 francs pour équiper un centre de façon
rationnelle. Les crédits alloués au ministère de l'éducation natio-
nale pour ce chapitre n'ont pas varié depuis cinq ans . Chaque
année, le tiers des demandes n'est pas satisfait.

Dans tous les départements, le manque de locaux et de maîtres
prive d' enseignement les jeunes gens et les jeunes filles . Des
rentres construits avec l'aide de l'Etat ne peuvent fonctionner
correctement faute de personnel enseijnant.

Si le ministère de l'éducation nationale est privé de crédits,
comment le ministère de l'agriculture pourrait-il' accueillir les
100.000 élèves qui fréquentent actuellement les cours postsco-
laires agricoles et ménagers ?

Il est urgent, monsieur le ministre, de remédier à cet état de
choses.

Il faut construire des centres dans tous les chefs-lieux de can-
ton et organiser un ramassage scolaire permettant aux élèves
de rentrer chaque soir chez eux, il faut nommer et former des
instituteurs et des institutrices en fonction de l'importance de
notre jeunesse rurale, augmenter les crédits d'équipement
de ces centres et porter le taux de la subvention jusqu'à
85 p . 100, comme c'est le cas pour les collèges d'enseignement
général.

En un mot, il faut transformer les cours postscolaires en de
véritables écoles d'enseignement agricole.

En 1967, les lois portant réforme et prolongation de la scolarité
prendront leur plein effet . Qu ' aurez-vous à proposer pour l'en-
seignement terminal pratique qui, selon les statistiques, doit rece-
voir 30 p . 100 des élèves et pour les cours professionnels qui
fonctionneront sous la double tutelle des ministères de l'édu-
cation nationale et de l'agriculture ?

En application de la loi du 2 août 1960, portant organisation de
l'enseignement agricole, des ordonnances et décrets du 2 janvier
1959, portant réforme de l'enseignement et prolongation de la
scolarité, les deux premières années des cours postscolaires
actuels devraient être intégrées dans le cycle terminal pratique
pour lequel rien n'a été, à ma connaissance, encore prévu.

La troisième année se transformera en cours professionnels et
devra être doublée d'une quatrième année pour tenir compte du
fait que les allocations familiales sont déjà servies jusqu'à dix-
huit ans.

Comment ferons-nous, dans moins de quatre ans, pour accueillir
toute cette jeunesse alors que, actuellement, nous sommes inca-
pables d'assurer un enseignement postscolaire convenable ?

Jusqu ' en 1961, 200 postes étaient créés chaque année. Dans la
situation actuelle, où il faut préparer la mise en place du cycle
terminal pratique- et des cours professionnels, 500 créations nou-
velles seraient nécessaires chaque année . Or, si mes renseigne-
ments sont exacts, on a ouvert 70 postes en 1962 et 40 postes
seulement pour la rentrée de 1963. Que comptent faire tant le
ministère de l'éducation nationale que le ministère de l'agri-
culture pour faire face à cette situation ?

Je sais qu'un service important a été créé dans votre ministère.
Est-ce qu'un service analogue existe au ministère de l'éducation
nationale, susceptible d'apporter son concours au comité de
coordination ?

Nous vous saurions gré, monsieur le ministre, de nous faire con-
naître les solutions que vous envisagez pour remédier à une
situation qui, à notre avis, risque de se transformer en catas-
trophe. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement démo-
cratique et du centre démocratique .)

M. le président. La parole est à M . Bisson . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R: U . D . T .)

M. Robert Bisson . Monsieur le ministre, je voudrais intervenir
essentiellement sur la reconversion du verger cidricole.

Cette reconversion a son origine dans l' annulation par l'Etat,
au mois d'août 1953, du contrat relatif aux produits alcooli-
gènes et, corrélativement, la réduction considérable des achats
par l'Etat d'alcool de cidre.

Depuis cette époque, la production de fruits à cidre est
excédentaire. Une reconversion du verger était donc nécessaire
et il fut prévu dès 1953 qu'une indemnité serait versée aux
propriétaires contraints d'arracher les pommiers.

Il fallut attendre le décret du 20 mai 1955 et les textes subsé-
quents pour obtenir une première application de cette déci-
sion . Celle-ci fut suspendue par la loi de finances pour 1959.
Le décret du 29 novembre 1960 a rétabli l'indemnisation et
c'est dans la loi de finances pour 1963 qu'un premier crédit
de 20 millions de francs a été inscrit au chapitre 44-36 . Les
intéressés étaient invités à présenter au cours de l'hiver
1! 62-1963 leurs premières demandes d'expertises.

Nous espérions que ce crédit serait reconduit en 1964 au
titre des services votés. Mais nous avons constaté qu'une.
mesure nouvelle le réduisait de 13 millions de francs, le rame-
nant ainsi de 20 à 7 millions de francs.

Le fascicule bleu, page 79, nous indique que cette économie
paraît possible . Tel n'est point l'avis de la fédération nationale
des producteurs de fruits à cidre dont vous connaissez fort
bien, monsieur le ministre, le président M . Denoly.

Je voudrais donc vous demander les raisons de cette décision.
Peut-être, pour justifier la diminution du crédit, fera-t-on

état de la non-utilisation du crédit de 1963 . Cette explication
ne vaudrait pas car les agriculteurs ne peuvent supporter les
conséquences d' une certaine lenteur dans la réalisation des
expertises préalables comme aussi des discussions trop longues
quant à la répartition des crédits entre les zones cidricoles.

Quoi qu'il en soit, la mévente des fruits en raison de la surpro-
duction provoque une diminution considérable du revenu agri-
cole' dans les départements intéressés.

Le Calvados, que j'ai l'honneur de représenter, est l ' un de
ceux-là . Vous le connaissez, monsieur le ministre . Le 10 octobre
dernier, vous inauguriez très solennellement le lycée agricole du
Robillard, dans le canton de Saint-Pierre-sur-Dives . Vous avez
entendu des exposés parfaitement objectifs des professionnels
sur la situation de l'agriculture dans cette région dont la répu-
tation de richesse est très surfaite. On vous a démontré que
le prix du lait n 'était pas rémunérateur et que, d'une manière
générale, la distorsion entre les prix agricoles et les prix des
produits industriels nécessaires à l'agriculture ?aggravant, on
s'éloignait ainsi de la parité promise par la loi d'orientation
agricole.

Vous avez répondu en expliquant pourquoi le Gouvernement
ne pouvait accepter de mettre à parité le prix du lait et vous
avez fait un exposé magistral sur la conjoncture économique
et la nécessaire réussite du plan de stabilisation . Vos auditeurs
vous ont applaudi car ils ont admiré votre talent, votre compé-
tence et aussi votre courage. Il est inopportun de risquer,
par des réductions de crédits comme celle que je signale, de
les décevoir.

Nous sommes tous attachés au maintien de l'équilibre budgé-
taire, mais l'intérêt de certaines compressions est . très contes-
table quand elles risquent de compromettre l'économie d'une
région. La reconversion du verger est sans incidence sur les
prix. Cette intervention publique s'inscrit dans le cadre des
transferts de revenus maintes fois promis en faveur de l'agri-
culture.

Je suis persuadé, monsieur le ministre, que vous êtes très
sensible au respect des engagements pris et que, en cours
d'année, lors de la préparation des collectifs, vous saurez obtenir
les dotations complémentaires.

Une fois de plus, nous vous faisons confiance . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T .)

M. le président . La parole est à M. Laudrin, suppléant M. Four-
mond, rapporteur pour avis de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales.

M. Hervé Laudrin, rapporteur pour avis suppléant . Je ne
m'attendais nullement à intervenir ce matin . Relevant moi-même
de grippe, je viens d'apprendre que M . Fourmond, alité, était
dans l'impossibilité de présenter le rapport qu'il a rédigé.
Nos collègues auront certainement la gentillesse de l ' excuser.

Le rapport pour avis 'a été distribué . II en ressort que la
commission a conclu, à l'unanimité, à l'adoption des crédits
concernant le problème de l'enseignement agricole, avec seule-
ment quelques réserves dont il sera sans doute fait état en
séance .(Applaudissements .)

M. le président. M. Fourmond est naturellement excusé .
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La parole est à M. Loustau. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. Kléber Loustau. Mesdames, messieurs, l'agriculture fran-
çaise doit obtenir les moyens suffisants et progressivement accrus
qui sont nécessaires à son expansion et à son équilibre.
. Le budget qui nous est présenté est-il vraiment conforme à
cet impératif ?

Je reconnais bien volontiers l 'effort accompli du point de vue
global . En effet, le budget proprement dit accuse, par rapport à
celui de l'an dernier, une augmentation de 27 p . 100.

Il convient de souligner le développement du service de la
statistique, l'accroisement des structures d'enseignement, le déve-
loppement régulier, bien qu'insuffisant, des crédits mis à la dispo-
sition de la recherche agronomique et le rattachement de la
recherche forestière à l'institut national de la recherche agrono-
mique, le démarrage du fonds d'action sociale pour l'aménage-
ment des structures agricoles, l'amélioration des crédits accordés
à la prophylaxie et à l'hygiène vétérinaires, la création d'un ser-
vice du contrôle de la qualité.

Cette énumération positive, il nous plait de la faire, ne serait-ce
que pour mieux critiquer certains aspects de ce budget.

L'accroissement des crédits concerne en fait presque exclusive-
ment la direction générale de l'enseignement et des affaires pro-
fessionnelles et sociales, et il est dû surtout à la subvention de
320 .400 .000 francs au budget annexe des prestations sociales agri-
coles et au financement du fonds d'action sociale pour l'aména-
gement des structures agricoles, 50 .500 .000 francs, auxquels
s'ajoutent 3 .159.000 francs du fait du transfert au service des
structures de la dotation concernant l'organisation des migrations
rurales.

Pour l'enseignement, on a prévu la création de vingt-quatre éta-
blissements secondaires, quatorze pour les garçons et dix pour les
jeunes filles . Etant donné le manque de personnel enseignant et
l'insuffisance des établissements d'enseignement supérieur agri-
cole chargés de le form'r, nous avons quelque peine à
imaginer qu'on puisse 'trouver en quelques mois, voire en
quelques années, 730 fonctionnaires : directeurs, professeurs, éco-
nomes, répétiteurs, etc., sans compter les quelques centaines
d'agents contractuels nécessaires au fonctionnement normal de
ces établissements.

Les prévisions dans ce . domaine conduisent, d'autre part, à
affecter à la direction générale de l'enseignement quinze postes
d'ingénieur en chef, quatorze postes d'ingénieur principal, sept
postes d'ingénieur des services agricoles.

Quand on sait les difficultés de recrutement de ce personnel à
la sortie des écoles nationales supérieures d'agronomie, on est
angoissé à l'idée de la disparition progressive du personnel des
directions des services agricoles.

Sur le crédit de 50 .500.000 francs destiné au financement des
actions que doit entreprendre le .fonds d'action sociale pour
l'aménagement des structures agricoles au cours de l'année 1964,
10 .300 .000 francs seulement sont prévus pour l'octroi d 'indemnités
viagères de départ, ce qui ne permettra d'accorder que 9 .000
indemnités environ, chiffre que nous estimons très nettement
insuffisant.

Le reste de la dotation budgétaire est affecté aux migrations
rurales, aux mutations d'exploitations et notamment, pour
24 .100 .000 francs, aux mutations professionnelles . Il s'agit d'in-
citer un certain nombre d 'agriculteurs à changer de profession. A
ce sujet, un nouvel organisme — un de plus — l'association natio-
nale pour les mutations professionnelles des agriculteurs, est en
voie de constitution et doit recevoir une subvention de 3 millions
de francs.

Quels que soient les avantages prévus, ces mutations seront très
difficiles à réaliser, et le fait de considérer comme en surnombre
les agriculteurs dont l 'exploitation ne dépasse pas une fois et
demie la surface minimale fixée dans le département par la
réglementation des cumuls va accroître considérablement l' in-
quiétude des petits et des moyens exploitants.

D'ailleurs, tout est fait pour obliger ces derniers à quitter la
terre . Le décret du 22 mai 1963 supprime les prêts de 20 .000
francs qui leur étaient accordés par le crédit agricole, ainsi que
les prêts à moyen terme complémentaires.

Le nouveau système d'attribution des prêts fonciers est com-
pliqué et aboutira, du fait des superficies exigées et de la
limitation à 60 p. 100 de la valeur de l' acquisition, avec un
plafond de quarante mille francs dans la généralité des cas,
à empêcher la promotion sociale par l'accession à la propriété
en agriculture, obligeant ainsi une catégorie d'hommes de la
terre à quitter leur profession.

Les crédits destinés aux prêts en faveur de l'habitat rural sont
en diminution — ils passent de 136 millions à 100 millions de
francs — et cette mesure est aggravée par la décision de réser-
ver les crédits aux bâtiments d'exploitation.

Sur le plan économique . il apparait que la direction générale
de la production et des marchés ne disposera pas des moyens
qui
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decrédits mis la
recherche agronomique sont encore inférieurs à ceux qui étaient
prévus par le IV' plan.

Pour la direction des produits, le titre IV est amputé de
1 .634.800 francs, du fait de la suppression des encouragements
concernant les textiles, les concours spéciaux de race et la cul-
ture de l'olivier.

Seuls les services vétérinaires bénéficient d ' une amélioration
de leur sort, en vue d'accélérer la lutte contre la tuberculose
bovine, avec une dotation de 29 .500 .000 francs.

Dans tous les services de la direction générale de la production
et des marchés, des économies de fonctionnement sont imposées.

Bref, il est visible à tous égards que cette direction, qui com -
mande l ' expansion de l'agriculture, est freinée dans ses moyens.

Cette nouvelle tendance, mes chers collègues, s'inscrit dans
le cadre d'une politique agricole tendant à limiter-le revenu
des agriculteurs, notamment en s'opposant à une actualisation
des prix agricoles, et ce malgré les hausses enregistrées sur
les coûts de production.

Ainsi le relèvement des prix à la production pour les deux
produits agricoles intéressant de nombreuses régions et la
quasi-totalité des exploitations familiales — le lait et la viande
de boeuf — est-il systématiquement refusé.

La position prise à cet égard par le Gouvernement aboutira
à une diminution de la production, ce qui ne manquera pas de
provoquer de nouvelles hausses de prix à la consommation,
alors qu ' une réorganisation du système de commercialisation
permettrait de relever le prix de la viande à la production
sans répercussion sur le prix à la consommation.

En matière d'organisation des marchés, nous aimerions que
le Gouvernement nous apporte toutes précisions utiles quant
au rôle qu'il entend confier aux groupements de producteurs
et aux comités économiques agricoles, car certains décrets pré-
voyant une réglementation draconienne préoccupent à juste
titre les agriculteurs.

Certaines taxes de résorption constituent cette année un
véritable non-sens . L'exemple le plus typique est celui de la
betterave . On maintient la taxe destinée à financer l'exportation
des sucres excédentaires, alors que les cours mondiaux sont au
plus haut et dépassent le prix intérieur français.

Le maintien du volant compensateur pour le vin oblige les
viticulteurs à supporter intégralement les bas prix pratiqués à
l'exportation.

A propos de la viticulture, il s ' avère que les décisions écono-
miques prises au début d'octobre ont pour effet de freiner la
hausse des cours à la production amorcée en septembre et de
faire échec à l ' application du -décret du 31 juillet qui a porté le
prix de campagne à 5 francs 70 le degré hecto.

L'intention manifestée par le Gouvernement de reprendre les
importations en provenance d 'Afrique du Nord provoque un
grave mécontentement. L'obligation faite aux vignerons de décla-
rer le degré de leur vin est une mesure tracassière. C' est pour-
quoi je me permets d 'insister pour que soit abrogé l'article 4
du décret du 31 juillet. 1963. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

D'autre part, un décret du 26 octobre permet aux viticulteurs
sinistrés à la suite des gelées de la campagne 19t32-1963 de pré-
lever du vin sur leur hors-quantum pour le commercialiser au
titre de la présente campagne . Or, pour de nombreux viticul-
teurs, la récolte a été compromise au cours de l'été dernier —
c'est le cas de mon département — par des tornades et des
orages de grêle . Il est donc indispensable, monsieur le ministre,
d'étendre la portée du décret en question aux calamités autres
que le gel.

J'ajoute que la diminution de deux millions de francs opé-
rée sur la dotation à la section viticole du fonds national de
solidarité agricole, alors que tant de viticulteurs ont été sinis-
trés, apparaît pour le moins incompréhensible.

Pour la direction générale de l ' équipement et du génie rural,
on remarque, au titre IV, la stabilisation des mesures économiques
au niveau de 1960, soit 245 .200 .000 francs.

Il en est de même pour la direction générale des eaux et
forêts . Bien que les dépenses en capital subissent, en ce qui
concerne les titres V et VI, un accroissement sensible, le mon-
tant des crédits destinés à l 'alimentation en eau potable n 'est
pas augmenté et ne permettra pas, compte tenu de la hausse des
prix d'engager un volume de travaux identique à celui de 1963.

Le titre VIII, prêts et avances, est réduit dans la propertion
de 40 p . 100. Ce sont surtout les prêts d'équipement rural qui
sont diminués. Aucun crédit nouveau d'autorisation de programme
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n'est prévu pour le remembrement ni pour l'équipement des
abattoirs. Des réductions sévères sont opérées sur les pro-
grammes des industries agricoles, dont les crédits pour les
prêts passent de 50 millions a 20 millions de francs.

Ce sont les moyens de stockage et de conditionnement des
produits agricoles qui sont les plus touchés . Pour les prêts
destinés aux coopératives, au stockage et au conditionnement,
les autorisations de programme tombent de 75 millions de francs
en 1963 à 20 millions pour 1964.

De tels abattements, opérés dans le cadre de la débudgétisa-
tion des prêts, sont inadmissibles lorsqu'on connaît l'insuffisance
de nos infrastructures dans les domaines laitiers, céréalier et
viticole . La coopération agricole devra, pour ses investissements,
s'adresser au marché libre des capitaux, ce qui la placera dans
une situation inférieure et difficile.

Il est vrai que l'activité des coopératives et du crédit agri-
cole est volontairement réduite par le Gouvernement au profit
de divers groupements et de banques et au détriment de la
liberté et des intérêts des producteurs.

En conclusion, sans contester l'effort fait dans certains sec-
teurs, nous ne pensons pas que ce budget puisse permettre une
véritable et grande politique agricole . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

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

M . Eugène Fourvel . Mesdames, messieurs, le budget du minis-
tère de l'agriculture pour 1964 confirme la volonté du pouvoir
gaulliste d'accélérer la disparition des exploitations familiales
modestes.

Certes, le volume des crédits est en nette augmentation par
rapport à 1963. Cela pourrait faire supposer que l'agriculture
occupe une place privilégiée dans le budget de la nation. Et
sans doute une habile propagande ne manquera pas de le pré-
senter ainsi . Mais ces masses budgétaires ne doivent pas faire
illusion, et M. le ministre de l'agriculture est peut-être le seul
à s'en réjouir si l'on tient compte de l'accueil réservé à son
budget par la commission de la production et des échanges.

L'analyse de ce document appelle quelques remarques.
Premièrement, les augmentations de crédits portent essen-

tiellement sur les dépenses ordinaires de fonctionnement, qui
sont majorées de 45 p. 100.

Nous ne le déplorons certes pas, encore que certaines pro-
messes, notamment celles faites aux chefs de district des eaux
et forêts ne se traduisent pas dans ce budget, mais nous consta-
tons par ailleurs que les investissements effectués par l'Etat ne
progressent dans l'ensemble que de 10 p. 100 par rapport à
1963, couvrant ainsi à peine l'augmentation des prix des tra-
vaux d'équipement.

En outre, même dans ces conditions, la part de l'agriculture
dans le budget général représente tout juste 3 p. 100.

Deuxièmement, l'effort de financement est limité à quelques
rubriques . La participation de l 'Etat au budget des prestations
sociales agricoles, les subventions à l'enseignement agricole
privé, la vulgarisation agricole et la prophylaxie des maladies
des animaux voient leurs crédits augmentés.

Loin de nous l'idée de critiquer l'augmentation de la subven-
tion aux prestations sociales agricoles mais dans le même temps
nous observons que les conditions directes des expoitants sont
en augmentation de 218.500 .000 francs sur 1963 et que le budget
général continue à encaisser le produit de la vignette automobile,
entre autres . Enfin, notons que le relèvement des prestations
sociales est de beaucoup inférieur à l'augmentation du coût
de la vie.

Ainsi, sur 1 .802 millions de francs de dépenses ordinaires
inscrites aux titres III et IV, à peine 500 millions de francs
sont affectés à une action économique en faveur de l'agriculture.

Les crédits du chapitre 51-60 — dépenses en capital — sont
presque doublés par rapport à 1963, mais les travaux financés
par ce chapitre — transfert des halles de Paris, certains ouvrages
hydrauliques — ont très peu de rapports'avec les besoins de
l'agriculture.

Troisième constatation, les crédits concernant les grands sec-
teurs de l 'équipement rural restent stationnaires ce qui, compte
tenu de l 'augmentation des prix, équivaut à un recul . C'est
le cas pour les adductions d' eau, avec 220 millions de francs ;
pour l'électrification, avec 98 millions de francs ; pour la voirie
rurale, dotée de 16 millions de francs, alors que le crédit de
17 millions de francs alloué l'an dernier était déjà très
insuffisant ; pour l ' aménagement des villages, avec 8 millions
de francs.

Ces crédits ne correspondent nullement aux besoins de nos
communes rurales dont un courrier important nous fait connaître
les difficultés qu ' elles rencontrent pour désenclaver leurs villages
ou y amener l'eau.

Lors de la discussion du budget de 1963, nous pouvions déjà
observer çu'au rythme des crédits prévus il faudrait trente

années pour donner l'eau à tous les ruraux, seize années pour
terminer l'électrification ou rénover les réseaux existants et
plus de cent ans pour mettre en état la voirie rurale . Avec la
reconduction des crédits votés l'an dernier, le retard va encore
s'aggraver. Quant aux opérations de remembrement, les arrêtés
du 28 octobre 1962 et du 24 septembre 1963 ont réduit la partici-
pation de l'Etat . Cette situation est particulièrement sensible
dans nos régions montagneuses, tel le Massif central.

Enfin, vous avez réduit de deux millions de francs les crédits
destinés à venir en aide aux victimes des calamités et vous
reconduisez purement et simplement les crédits relatifs à la
ristourne de 10 p . 100 sur les .natériels agricoles, alors que les
prix de ces matériels ne cessent d'augmenter . Cela confirme
votre volonté de réduire le nombre des bénéficiaires de cet
avantage en le refusant aux agriculteurs dont l'exploitation sera
réputée c non viable a.

Cette volonté qui s'exprime dans le budget domine toute la
politique antipaysanne du pouvoir gaulliste . C'est en application
de cette politique que les autorisations de programme relatives
aux subventions à l'habitat rural tombent de 71.700.000 francs à
62 millions de francs, soit 13,5 p. 100 en moins . D'ailleurs, mon-
sieur le ministre, dans votre circulaire du 8 mai 1963 à MM : les
préfets, vous avez clairement indiqué que ces subventions
devaient être réservées c aux exploitations suffisamment impor-
tantes et présentant un intérêt économique certain n.

Le décret du 23 mai relatif aux prêts destinés aux acquisi-
tions foncières relève du même esprit . A bref délai, il met
les petits et moyens agriculteurs dans l'impossibilité d'acquérir
des terres pour agrandir leur exploitation et pour la rendre
viable.

Enfin, 50 .500 .000 francs sont alloués au fonds d'action sociale
pour l'aménagement des structures foncières. C'est là un des
éléments de votre politique qui vise à la concentration des
terres . Avec l'indemnité viagère de départ, vous spéculez sur ,
la misère des vieux paysans pour les inciter à abandonner
leur exploitation . Mais là encore vous défavorisez les plus
humbles.

De plus, les 10 millions destinés à financer l'indemnité viagère
pour 1964 permettront tout juste d'octroyer cette indemnité à
une dizaine de milliers de vieux agriculteurs, alors que vos
statistiques dénombrent environ 440.000 exploitants âgés de plus
de 65 ans.

Ces chiffres sont éloquents. Ils montrent le caractère déma-
gogique de l'intense propagande à laquelle les hommes du
pouvoir se sont livrés sur ce point.

Il est exact que les vieux paysans ne peuvent pas vivre avec
la maigre retraite qu'ils perçoivent. C 'est pourquoi les com-
munistes proposent que cette retraite soit portée à 20 .000 anciens
francs par mois, ce que refuse le Gouvernement.

De même, à l'inverse de votre loi d'orientation et de tous
les textes qui en découlent, nous demandons que les avantages
accordés à l'agriculture soient réservés en priorité aux exploi-
tations familiales agricoles.

Nous demandons que des mesures d'aide particulière soient
prises en leur faveur. Afin de permettre aux agriculteurs fami-
liaux d'agrandir et de moderniser leur exploitation nous propo-
sons en outre :

L'institution d ' un droit de priorité et l'octroi de crédits
à faible intérêt pour l'achat de terres ;

2' L'interdiction de tout accaparement et cumul par les
non-professionnels de l'agriculture ou les hobereaux étrangers ;

3° De justes prix agricoles et l' abaissement des prix des pro-
duits industriels afin de réduire le décalage entre prix agricoles
et industriels;

4° Le rétablissement et l'élargissement des droits des fermiers
et métayers et la parité des salaires et des avantages sociaux
pour les ouvriers agricoles.

Telles sont, pensons-nous, les grandes lignes d'une politique
agricole démocratique et conforme à l'intérêt du pays.

M. Hervé Laudrin . Vous voulez parler de la Russie ?

M. Eugène Fourvel . Nous sommes en France, monsieur Lau-
drin !

M. Hervé Laudrin. Heureusement !

M. André Tourné. Pensez à la Bretagne, monsieur l'abbé !

M. Eugène Fourvel . Votre budget, monsieur le ministre, va
à l'encontre de la politique que je viens de définir.

Nous élevons la plus énergique protestation contre la stagna-
tion et la réduction des crédits d'équipement et contre la
débudgétisation de certains crédits et prêts.

Sans parler des difficultés résultant d'une année calamiteuse,
votre politique accroit la mévente de nombreux produits agri-
coles, rogne les crédits de caractère économique et social .
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Une telle politique soulève la juste colère des paysans travail-
leurs. Tout en luttant contre ses conséquences, ils participeront,
de plus en plus nombreux, à l'action pour mettre fin à ses
causes : le régime de lac .soir personnel . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

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

M. Pierre 8ourdellès . Monsieur le ministre, à l'occasion de
la discussion du budget de l'agriculture, je voudrais brièvement
attirer votre attention sur quelques problèmes qui concernent
l'aviculture.

On disait, il y a quelques années, q u'en France « la peule
écrasait l'automobile a . Je ne sais pas si cela est Toujours
vrai et si le chiffre d'affaires réalisé par les aviculteurs reste
supérieur à celui des industriels de l'automobile . Quoi qu'il en
soit, il s'agit d'un secteur de la production agricole générale-
ment assez méconnu et qui a été longtemps négligé par les
pouvoirs publics.

C'est cependant un reproche, monsieur le ministre, qu'on ne
saurait vous adresser, ne serait-ce que pour la manière extrême-
ment remarquable dont vous avez constamment et brillamment
défendu, à Bruxelles, non seulement les intérêts de l'aviculture
française mais également ceux de l'aviculture européenne, dans
son ensemble.

M . Hervé Laudrin . Très bien !

M. Pierre 8ourdellès . Toutefois, c'est plus spécialement de
l'aviculture française que je voudrais vous parler aujourd'hui.

Il serait extrêmement injuste de dire que rien n'a été fait
pour elle . Je citais à l'instant l'excellent travail réalisé à
Bruxelles et qui, incontestablement, doit beaucoup à la fermeté
des positions défendues par le gouvernement français . Celui-ci,
notamment par l'intermédiaire du F . O . R . M. A., a également
permis certaines actions favorables à l'expansion et à la moder-
nisation de ce secteur.

Sans prétendre être complet, on peut citer la mise eu place
du régime des restitutions à l'exportation pour la viande de
volaille, grâce auquel les produits de nos élevages figurent
maintenant sur plusieurs marchés étrangers et, en particulier,
en Allemagne ; la réalisation d'études de marchés dont certaines
à l'étranger avec le concours du Centre national du commerce
extérieur ; enfin, certaines réalisations en matière de propa-
gande, avec le concours de la Société pour l'expansion des
ventes des produits agricoles et alimentaires (Sopexa).

Les marques d'intérêt données par les pouvoirs publics à
ce secteur ne s'arrêtent d'ailleurs pas là . Sur l'initiative du
Gouvernement, les problèmes sociaux intéressant la production
avicole ont été consacrés par plusieurs articles de la loi
complémentaire à la loi d'orientation agricole et par deux circu-
laires du ministère de l'agriculture.

D'où vient alors que, de la part des milieux agricoles et,
tout récemment encore, de nombreuses revendications continuent
à s'exprimer en ce qui concerne l ' aviculture et parfois d'une
façon très vigoureuse?

L' aviculture française, reconnaissons-le, a longtemps bénéficié
en France de conditions très favorables. Sauf durant de très
courtes périodes, elle a notamment été pendant longtemps pro-
tégée contre la concurrence des produits étrangers. Ce qui
n'empêche d'ailleurs pas de déplorer rétrospectivement que,
dans beaucoup de cas, cette situation favorable, par suite de
l'absence de structures agricoles valables, coopératives par
exemple, ait bénéficié alors davantàge aux fournisseurs de
l'aviculture qu'aux producteurs eux-mêmes.

Quoi qu'il en soit, du fait de l 'intégration européenne, cet
âge d'or de l'aviculture française parait, hélas ! terminé . Les
règlements communautaires sont entrés en application en juillet
1962 et, chaque année, les producteurs français vont se trouver
un peu plus livrés à la concurrence étrangère, non seulement
à celle des pays qui sont nos partenaires dans le cadre de
la Communauté économique européenne, mais également à celle
des pays tiers.

Or une chose est bien certaine : cette concurrence sera très
vive. Les controverses qui ont lieu entre la Communauté et
les U . . S. A. sont d 'ailleurs là pour nous le rappeler si nous
étions tentés de l'oublier . « La guerre des poulets semble
momentanément apaisée mais nous savons qu'elle se rallumera
un jour . s

Ill n'est pas douteux cependant que, malgré les progrès tech-
niques qu'elle a réalisés en quelques années, l'aviculture fran-
çaise n'est plus actuellement en mesure de faire face avec succès
à cette concurrence . Elle l'est d'autant moins que, si nous
produisons des poulets ou des oeufs dans des conditions main-
tenant très améliorées, nos structures de production et surtout
de commercialisation ne sont pas encore — et il s'en faut
de beaucoup — au niveau de celles que nous opposent nos
concurrents, qu'il s'agisse des Hollandais, des Belges, des Danois
et; e fortiori, des Etats-Unis.

Malheureusement, c ' est dans ce domaine que la politique
avicole française s'est, jusqu'à ce jour, révélée particulièrement
défaillante.

Je sais que le problème est difficile et que la marge de
manoeuvre est étroite entre, d'une part, ce qu'on peut appeler
les impératifs de productivité et, de l'autre, les exigences sociales
dont vous souhaitez, monsieur le ministre — et on ne peut que
vous en féliciter — tenir compte au maximum.

Sur un marché dont les frontières deviennent chaque année,
je pourrais presque dire chaque jour, plus perméables, il n'est
cependant pas possible de demeurer dans l'abstention . Si les
structures de production et de commercialisation auxquelles nous
sommes tous attachés en raison des liens étroits qu'elles conser-
vent avec notre population agricole, ne se trouvaiçnt pas en
mesure de se renforcer et de s'adapter aux réalités nouvelles
du marché, la France risquerait, sur le plan avicole, de devenir,
à l'intérieur du Marché commun, une zone de dépression qui
constituerait une zone d'attraction pour les puissantes firmes
industrielles, françaises ou étrangères, qui se tiennent constam-
ment à l'affût, démontrant ainsi qu'elles sont intéressées par ce
secteur de production.

L'absence d'une politique valable de structures, conjuguée avec
les crises qui, périodiquement, atteignent le marché français des
produits avicoles, tend déjà à amorcer cette évolution, et on
comprend que cette situation suscite des réactions extrêmement
vives de la part des producteurs.

Le Gouvernement a eu le souci, lors des négociations des
règlements n 21 et 22 à Bruxelles, d'assurer à l'aviculture
française une période de transition suffisamment progressive
pour qu'elle dispose du temps nécessaire à son évolution.

Mais la tâche des pouvoirs publics ne s'arrête pas là. Il leur
appartient maintenant d'appliquer, dans le peu d'années qui nous
reste, une politique avicole qui tienne effectivement compte des
réalités de demain.

Il convient de définir les types d'élevage, les abattoirs à
volaille, les centres de collecte d'oeufs, gràce auxquels nous
pourrons affronter avec succès la concurrence étrangère et
d'encourager, notamment par le crédit, la mise en place de ces
nouvelles structures.

Il faut agir très vite, monsieur le ministre. Fous n 'ignorez
pas la situation critique de nos élevages de poulets de chair :
depuis cinq mois, le cours d'achat moyen à la , production s'élève
à 1 franc 95 le kilogramme alors que le prix de revient à
l'élevage est de 2 francs 60 le kilogramme.

Pouvez-vous rester insensible à cet état de fait ? Pourquoi,
par exemple, ne pas faire agir la S . I . B. E . V . comme organisme
régulateur du marché? Cette intervention aurait pour consé-
quence de régulariser le marché de la viande en général . Le
poulet français, dont la qualité s'améliore de plus en plus,
regagne la faveur des ménagères et'reprend sa place sur toutes
les bonnes tables.

D'autre part, les textes actuels — je pense en particulier aux
circulaires qui sont intervenues en matière de crédit ou pour
l'application de l'article 21 de la loi complémentaire -- doivent
être profondément amendés.

Je citerai, monsieur le ministre, votre circulaire du 31 juillet
1963, adressée à MM. les préfets . C'est avec raison que vous
déclarez qu'il est nécessaire de rechercher dans les textes d'appli-
cation de la loi du 8 août des solutions régionales . Mais c'est
précisément la façon dont vous envisagez ces solutions qui
inquiète les paysans des régions à petites exploitations familiales,
et particulièrement les Bretons.

Voici en effet les termes de cette circulaire : Cette produc-
tion porcine ou avicole ne doit être la source que d'un complé-
ment du revenu brut de l'exploitation sans, en tout état de cause,
excéder 50 p. 100 du revenu brut total s.

Jusqu ' à présent, l'aviculture constituait un moyen de fixer à
la ferme familiale une main-d'œuvre excédant les besoins de
l'exploitation elle-même . Ne craignez-vous pas que cette restric-
tion au développement de leur élevage n'oblige encore un peu
plus de paysans à déserter leur village et à venir grossir les
populations des villes? Et cela n'entraîne-t-il pas surtout le
risque de voir l 'élevage porcin et avicole devenir l ' apanage
exclusif des grosses exploitations des régions plus favorisées ?

Dans le domaine des équipements collectifs, il est également
indispensable de revoir notre politique de crédit.

Je sais, monsieur le ministre, que ces problèmes ont déjà
retenu votre attention puisque, par exemple, après l 'adoption du
rapport sur l 'aviculture du plan d'équipement, vous avez tenu
à réunir une commission spécialisée pour faire la synthèse entre
les objectifs du plan et les exigences nouvelles que nous impo-
sait l'adoptiez des règlements communautaires.

Cette méthode de travail est certainement la bonne et elle
devrait permettre d'aboutir à définir de façon précise les objec-
tifs concernant nos structures de production et de commercialisa-
tion dans ce secteur, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre
pour les réaliser .
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On dit souvent que, dans la vie économique, qui n 'avance pas
recule. Si l'aviculture française, dans le cadre d'une politique
adaptée à nos besoins, ne devait pas, au cours des toutes
prochaines années, confirmèr dans le domaine des structures
la vitalité dont elle a apporté la preuve sur le plan technique,
il ne lui serait pas possible de résister à l'épreuve du Marché
commun. Elle ne disparaîtrait pas pour autant, mais elle cesse-
rait d'appartenir au secteur agricole français pour devenir une
production industrielle du ty p e de celle dont certains pays étran-
gers donnent l'exemple.

Aussi, je vous demande en terminant, monsieur le ministre,
de rester toujours animé par cette idée maîtresse qui doit
dicter toutes vos décisions, sur le plan national, comme sur le
plan international : l'aviculture, qui constitue une des branches
essentielles de l'agriculture française, doit demeurer le domaine
des paysans . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. de Poulpiquet.

M . Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le ministre, mesdames,
messieurs, je voudrais attirer votre attention sur deux points.
D'abord, l'emploi des crédits du F. O. R. M. A ., ensuite l'orga-
nisation de la production.

Le fonds d'organisation et de régularisation des marchés agri-
coles, s'il a rendu de grands services, devrait améliorer son
fonctionnement pour remplir complètement son rôle.

Il serait souhaitable, à mon avis, de modifier sa composition
afin que le Parlement y soit re p résenté . Par ailleurs, son autorité
devrait être étendue car ses décisions sont soumises à la
tutelle du ministère des finances qui entrave et retarde ses
Interventions. A cause de cela et même parfois par manque
de prévisions, les interventions du F . O. R. M. A. sont trop
lentes, dans le domaine des fruits et légumes en particulier et,
de ce fait, inefficaces, les cours s'étant déjà effondrés quand
l'intervention se produit.

Je reconnais, d'ailleurs, qu'il n'est pas possible et qu'il ne
serait pas raisonnable de demander au F . O. R. M. A. de
soutenir les prix pour n'importe quel tonnage de productions
spéculatives comme certains légumes ou les volailles ; mais il
devrait être possible de trouver le moyen d'assurer un prix mini-
mum pour une certaine quantité par producteur en fonction
de l'importance de son exploitation ou d'un plan de production
par région.

Un quantum est bien établi pour le blé et pour le vin ! Pour-
quoi n'en serait-il pas de même pour d'autres productions ? Ce
serait le meilleur moyen de soutenir les exploitations fami-
liales qui seules bénéficieraient de l'aide du F. O. R . M. A.
Désormais, avec l'aide des groupements de producteurs, il
serait possible d ' organiser la production par région et de garan-
tir aux exploitants un prix minimum pour un certain volume
de marchandises.

II ne faut plus voir des fonds inemployés au F. O. R . M. A .,
comme c'est le cas cette année, pendant que les cours de cer-
tains produits se trouvent au-dessous du prix de revient. Je pense
en ce moment particulièrement aux pommes de terre de consom-
mation et aux choux-fleurs.

Je vous demande, monsieur le ministre, d 'agir très rapidement
pour mettre un terme à l ' écroulement des prix sur ces deux
produits . Une formule doit être trouvée pour soutenir les
prix . Cela est urgent car c'est de là que peuvent venir les
difficultés de notre région.

Au sujet de l'organisation de la production, je pense que
les services agricoles, les agents vulgarisateurs qui dépendent
de votre ministère ou des chambres d ' agriculture devraient
coordonner Ieur travail avec le F. O . R. M. A. et les groupe .
ments de producteurs, afin d'orienter vraiment la production.

il 'conviendrait, par exemple, de faire connaître suffisam-
ment à l'avance et les variétés et le tonnage de pommes de terre
qui bénéficieraient d'une garantie de prix minimale et, éven-
tuellement, de l'aide du F . O. R. M. A. Ainsi seraient évitées
les productions par à-coups qui provoquent l'abondance une
année et la disette l'année suivante désorganisent le marché,
ce qui nécessite des importations et crée depuis de nombreuses
années la perturbation sur le marché agricole.

Dans ce but, il importe de favoriser la mise en place des
groupements de producteurs et de distribuer l'aide du F. O. R.
M. A . directement aux producteurs et non pas aux négociants, car
aujourd'hui cette aide profite nécessairement à ceux qui cassent
les cours a par des productions exagérées et sont peut-être res-
ponsables de leur effondrement.

En agissant ainsi, monsieur le ministre, vous éviterez les
incidents qui surgissent chaque année à propos de telle ou
telle production . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Beauguitte . (Applaudisse.
mente sur les bancs du groupe des républicains indépendants .)

M. André Beauguitte. Le laps de temps qui m'est imparti
me contraindra à limiter mon intervention à une brève analyse
et à quelques questions que je poserai à M . le ministre de
l'agriculture.

En parcourant le projet de- budget, j'ai constaté tout d'abord
que les investissements demeuraient stationnaires . Les équipe-
ments collectifs — adduction d'eau par exemple — restent à
leur niveau ancien, ce qui est regrettable, à mon sens.

Pour l'habitat rural, les autorisations de programme sont en
diminution de 10 p . 100. Or les engagements de programmes
sont déterminants . Il y a là un recul. L'électrification se situe
eu même chiffre qu'en 1963 et les crédits de voirie s'avèrent
faibles.

Quant au remembrement, j'ai constaté une amélioration des
engagements de programmes . Mais un décret diminue la parti-
cipation de l'Etat dans les travaux connexes . Celle-ci passe de
80 à 70 p . 100 . Or nous savons tous l'importance que revêtent dans
nos départements les travaux connexes dont le retard apporte
une entrave considérable aux travaux des champs. Evidemment
les travaux de remembrement proprement dit sont subventionnés
à 100 p. 100 mais, comme les travaux connexes représentent trois
fois plus de dépenses que ses travaux de remembrement pur,
on enregistre un recul . Je crois qu'il y a là une difficulté sur
laquelle je voulais appeler l'attention de l'Assemblée et du
Gouvernement.

En ce qui concerne le crédit agricole, les conditions d'attri-
bution des prêts à long terme sont modifiées. Les prêts aug-
mentent de volume, mais les modalités sont plus draconiennes
qu'autrefois . Les caisses ne sont plus juges . Elles se voient
imposer des règles précises . D'une part, l'aide de l'Etat sera
réservée aux exploitations dont la valeur est comprise entre
60 .000 et 180 .000 francs. D'autre part, les agriculteurs devront
apporter eux-mêmes un financement de 40 p . 100 . Où trouve-
ront-ils les fonds nécessaires ? Seront-ils contraints de faire appel
aux établissements bancaires ?

Une circulaire du ministre de l'agriculture ajoute : plus de
moyen terme . Nous savons tous que les caisses de crédit agri-
cole complétaient dans le passé le prêt initial par un prêt

moyen terme . La disparition des prêts à moyen terme va
créer une entrave pour les cultivateurs et les obliger à faire
appel aux banques.

Les coopératives recevaient une subvention de l'Etat — 15 à
20 p . 100 des travaux. En plus l'Etat prêtait sur fonds budgé-
taire . La nouvelle politique consiste à augmenter les subventions
mais à supprimer les prêts . Les coopératives devront s'adresser
au marché financier. C'est dommageable à un moment de notre
vie nationale où le stockage revêt une importance particulière.

L'exemple que voici suffira à le démontrer.
Si, l'an dernier, où la récolte de blé avait été excellente,

nos moyens de stockage avaient été à l'échelon de nqs besoins
et de nos ambitions, nous n 'aurions pas été contraints, dans un
moment d' inquiétude, peut-être même d'affolement, de vendre
cette céréale à bas prix à la Chine. Si nous disposions aujour-
d'hui de ce blé, nous pourrions le commercialiser dans des
conditions bien meilleures, puisque le niveau du prix mondial
s'est sensiblement relevé par rapport à l'an dernier, en raison
des achats russes en particulier.

Si nous sommes maintenant exportateurs sans souplesse nous
serons à la merci des accidents de récoltes . La Hollande et
l'Allemagne ont fait un gros effort d'installation de stockage:
Rotterdam, Hambourg, etc.

Pour les départements sinistrés, j'aimerais savoir, monsieur le
ministre, de quelle manière vous concrétiserez vos promesses.
Le projet de budget fait état d'un crédit de 40 millions de
francs, identique à celui du précédent budget . Que peuvent
espérer les agriculteurs et sous quelle forme ?

Quant à l'acquisition des biens ruraux, vous aviez annoncé
que, quand des achats auraient pour objet d'améliorer la
rentabilité d'une exploitation, les 'sais de mutation seraient
ramenés à 4,20 p . 100 — article 49 de la loi du 15 mars
1963. J'ai demandé voici près de cinq mois où nous en étions.
Je n'ignore pas, monsieur le ministre, que pour votre part vous
avez agi, puisque vous avez soumis un projet de décret au minis-
tère des finances . Mais je m'étonne que celui-ci ne l'ai pas encore
approuvé . Nous attendons toujours et l'exploitant agricole se
trouve défavorisé par rapport à tout autre citoyen qui achète
un immeuble . Les frais de mutation acquittés par ce dernier
ont été réduits, tandis que l'agriculteur continue à payer le
prix fort.

M. le rapporteur spécial . M. Beauguitte a raison !

M. André Beauguitte. Je dirai également un mot du plafond
des subventions accordées par le génie rural.

Bien que le prix des matériaux et de la main-d'oeuvre ait
augmenté très sensiblement, ce plafond est toujours fixé à
400 .000 anciens francs. A ce sujet, j 'ai reçu de votre part,
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monsieur le ministre de l'agriculture, une réponse par la voie
du Journal officiel. A la suite d'une question que j 'avais posée,
vous m 'aviez indiqué — ce dont je vous remercie au passage —
que vous alliez supprimer le plafond . Je souhaiterais que la
décision soit rapidement prise. Nombreux en effet sont les agri-
culteurs qui, déposant actuellement un dossier, sont frustrés,
en raison de la limitation qui leur est imposée par le plafond
de 400 .000 anciens francs, quelle que soit la dépense effectuée
par eux.

Puis-je vous demander aussi de penser à relever les prix
indicatifs, c'est-à-dire les prix d'intervention payés aux produc-
teurs de viande ? Nous sommes en retard par rapport au rythme
prévu par le plan. II faudrait y songer sérieusement.

Le F. O. R. M. A. doit avoir le moyen de répondre à une
pareille nécessité . La même question se pose pour le lait . Elle
sera plus difficile à résoudre car la production est excéden-
taire.

J'en arrive aux zones témoins dont M. Rivain e parlé avec
autorité et précision. Il importe de rehausser les dotations pré-
vues pour l'installation et l'équipement. Elles sont en diminu-
tion. On ne pourra pas équiper toutes celles qui ont été insti-
tuées ou prévues . Ne pourriez-vous, monsieur le ministre, étant
donné qu'il s'agit d'un chiffre modique, déposer un amendement
qui majorerait les dotations? Il s'agit, je vous le rappelle, des
chapitres 61-32 et 80.13.

Je voudrais, avant de quitter la tribune, aborder un sujet
essentiel que je résume en ces mots : J'espère que vous nous
informerez de l'évolution des pourparlers ayant trait à la poli-
tique agricole commune, le secrétaire d'Etat allemand ayant
parlé de reviser les règlements déjà en application, comme le
règlement céréalier . Le problème étant lourd de conséquences,
nous désirons vivement connatre votre position.

Telles sont- les questions que j'avais à vous poser, monsieur
le ministre. Je souhaite que, par les amendements que vous
déposerez au cours du débat, vous nous apportiez une nouvelle
preuve de votre volonté de soutenir avec fermeté l'existence
des populations paysannes françaises. (Applaudissements.)

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

M . Joseph Charvet. C'est une gageure, j 'en conviens, monsieur
le ministre, qui vous est proposée : vous avez en charge, on l'a
dit tout à l'heure, 20 p . 100 de la population française qui ne
dispose que de 12 p . 100 du revenu national . Un cinquième de
la population pour un huitième du revenu !

Pour résoudre l'équation, les uns vous conseillent de ramener
le pourcentage de la population agricole au niveau du pourcen-
tage de ses revenus ; les autres, au contraire, estiment qu'il faut
tendre à l'élévation des revenus pour tenter de les faire rejoin-
dre le pourcentage de la population, d'ailleurs, il faut en convenir,
fatalement en diminution . A coup sûr, cette dernière formule
permettrait un équilibre économique, social et démographique
plus harmonieux s'il n ' est pas plus facile.

En tout état de cause, votre budget, bien qu 'en hausse, reste
encore insuffisant face à votre énorme tâche . Je me range parmi
ceux qui pensent que l'augmentation du chiffre d'affaires de
l'économie agricole est indispensable et possible.

Tout d'abord, les prix agricoles ne sont pas à leur niveau, et
les négociations européennes que vous menez magistralement
attestent qu'ils se trouvent au-dessous de ceux de leurs parte-
naires et cela, bien que les agriculteurs français supportent pour
la plupart des charges plus lourdes.

Et pourtant, chaque fois que l ' on articule des demandes de
rajustement de prix des produits agricoles et que l 'on parie
d' c actualisation a, il semble que l'on menace l' équilibre écono -
mique du pays, alors que, tout compte fait, les prix à la production
n'ont qu'une faible incidence sur les prix à la consommation.

Le plan anti-hausse place les agriculteurs dans une position
inconfortable et j'imagine, à la longue insupportable. II les fige
dans la disparité alors que la parité est la condition de leur
équilibre.

Très succinctement, car dans l'impitoyable marathon oratoire
qui nous est imposé je ne dispose que de quelques minutes, je
veux limiter mes observations à l'enseignement agricole et à
la vulgarisation.

Après nos rapporteurs, je regrette que les crédits affectés à ces
deux titres soient très insuffisants au regard des besoins qui
augmentent chaque année . Il faudrait être en mesure de faire
jouer à plein l'article 4 de la loi du 2 août 1960 sur l ' ensei-
gnement agricole complétée par la loi programme du 7 août 1962.
Ces textes visent l'implantation du nombre de lycées, de collèges
agricoles, publics ou privés, nécessaires pour tenir compte de la
demande et du choix des familles. Le budget proposé ne vous
permettra paa de faire face à ces impératifs dans les délais
impartis. Ceci est infiniment préjudiciable aux jeunes agricul-
teurs .

L'article 7 de la loi sur l'enseignement agricole prévoyait un
décret d'application que vous avez bien voulu publier en avril
1963 . Mais ce décret n'est à l'heure présente suivi d'aucun
effet . Aucune reconnaissance d'établissement du 2' ou du 3' degré
n'a encore été accordée, avec les fâcheuses conséquences
pécuniaires qui en découlent. L'indigence des crédits dont vous
disposez explique cette carence.

Parallèlement, les crédits d'équipement prévus au cha-
pitre 66-30 sous la rubrique e subventions d'équipement s aug-
mentent de 2 millions de francs et, au chapitre 80-13, les prêts
pour l ' amélioration de la production agricole progressent de
4,5 millions . Malgré ces majorations non négligeables, les retards
s'accentuent d'autant plus que le nombre des élèves de l'ensei-
gnement privé s'est accru de 50 p. 100 depuis le vote de la loi.

Quant aux crédits de paiement pour les subventions de preirier
équipement portés au chapitre 66-30, ils sont désormais étalés sur
une plus longue période et se trouvent donc en diminution de
2 .600 .000 F en 1964.

Il faudrait 30 millions de francs de subventions — chiffrées
au minimum par ;a commission nationale chargée de répartir
ces crédits d'équipement — et vous ne disposez que de 9 mil-
lions de francs d'autorisation de programme.

Il faudrait 31 millions de francs — d'après la même com-
mission — pour satisfaire les demandes de prêts et vous en
accordez 18 millions car, évidemment, vous n'avez plus de
ressources.

Les subventions de fonctionnement ne sont pas mieux loties
que les crédits d'équipement . Je veux cependant souligner
l ' importance de l'augmentaticn du chapitre 43-33 et je vous en
remercie . Mais, pour être appréciable, elle n'en est pas moins
insuffisante : 38 millions 500.000 francs, en chiffres ronds, au
lieu de 30 millions l'année dernière.

Nous courons toujours d'insuffisance en insuffisance et, pen-
dant ce temps, le nombre d'élèves croit, ce que nous recherchons ;
les prix de journée augmentent et avoisinent aujourd'hui 12 F
par élève . Le déficit est donc toujours aussi profond . C'est une
désolante constatation.

Il vous faudrait de toute urgence, monsieur le ministre obtenir
une importante lettre rectificative de M. le ministre des finances,
sans quoi le développement normal de l'enseignement agricole
professionnel se trouvera continuellement ralenti, je dirai même
étranglé par cette grave insuffisance budgétaire.

La vulgarisation, monsieur le ministre, n'a pas été mieux lotie
que l' enseignement, cela a déjà été dit . On dirait que l'on craint
un développement de l'économie agricole.

Je ne sais si je porte un jugement téméraire mais je
suppose que certains conseillers estiment contradictoire et
paradoxal le financement dans le même temps de la vulgarisation
qui permet de produire plus et des excédents qu'il faut écouler
sur les marchés extérieurs.

Ce raisonnement serait à courte vue, à mon sens, d'abord
parce que l'augmentation du chiffre d ' affaires est indispensable
à la survie des exploitations agricoles et ensuite parce que le
potentiel agricole français est loin d'atteindre son rendement
maximum et qu'il n'est pas possible et qu'il ne serait pas raison-
nable de ne pas l'exploiter rationnellement . Dans vingt ans, la
situation risque d'être totalement retournée . On recherchera
les productions dont on médit aujourd'hui mais alors on ne
reconstituera pas si facilement les cheptels et l ' humus.

Il faut enfin atteindre les rendements maxima pendant qu' il
reste encore près de deux millions d'exploitations agricoles car
l'expérience démontre que les coûts de production sont les moins
élevés dans le cadre d' exploitations remembrées, mais de type
familial.

De surcroît, vous respecterez ainsi ces exploitations désormais
viables par une vulgarisation rationnelle.

Ce qui me parait important, c 'est de ne pas vulgariser incon-
sidérément . Parallèlement à la vulgarisation, il serait donc néces-
saire de financer très largement la gestion . La vulgarisation doit
être éclairée par la comptabilité, guidée par les impératifs écono-
miques, tels que la transformation possible, les moyens de
stockage, les débouchés . Sous ces réserves, il faut à mon sens
augmenter les crédits de vulgarisation et de gestion . Pourrez-
vous, monsieur le ministre, effectuer des virements de crédits à
l'intérieur de votre budget ? Je le souhaite, sans quoi une autre
lettre rectificative de M . le ministre des finances serait indis-
pensable.

On pourrait évoquer d ' autres questions. Les trois que j'ai
traitées rapidement : l'enseignement, la vulgarisation, la gestion,
me paraissent être les postes-clés d'une politique agricole à long
terme . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants et du centre démocratique.)

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

M. René Rouseelot. Monsieur le ministre, je n'ai pas la pré-
tention, en abordant cette tribune, de vouloir vous apprendre
quelles sont les légitimes doléances des agriculteurs français .
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Depuis plusieurs mois, vous avez eu de fréquents contacts avec
leurs représentants syndicaux qui n'ont pas manqué de vous faire
part de leurs pressantes préoccupations.

Je ne prétendrai pas non plus que rien n'a été fait en faveur
du monde agricole depuis 1958 : institution de l'assurance mala-
die des exploitants agricoles, loi d' orientation agricole et loi
complémentaire comportant notamment l'exonération des droits
d'enregistrement pour le fer :nier en place se rendant acquéreur
du bien loue, amélioration du régime social maladie et vieillesse
des agriculteurs, rachat de cotisations, etc.

Certes, il reste encore beaucoup à faire et il y aura toujours
quelque chose à faire. Mais, vivant au milieu de familles
paysannes, j'ai le devoir de vous exposer, à l ' occasion de la dis-
cussion da budget de l'agriculture pister l'année 1964, le malaise
réel, grave et croissant dont nos braves agriculteurs sont
victimes.

Outre la sécheresse de 1962, le gel de l'hiver dernier et l'été
humide de cette année, nos agriculteurs vivent dans la crainte
de voir s'aggraver encore l'écart existant entre les prix de
vente de leurs produits et ceux des denrées et du matériel dont
ils ont besoin, ainsi que les frais et charges de toutes sortes
constamment accrus auxquels ils doivent faire face.

Les importantes restrictions apportées à de nombreux crédits
d 'investissements n'ont pas été de nature à améliorer le moral
paysan . La limitation des prêts du crédit agricole destinés à
l' accession à la propriété, la 'diminution des crédits pour le
remembrement, pour les adductions d'eau aussi bien que celle
des crédits destinés aux zones témoins, à l'habitat rural et à l'en-
seignement agricole, donnent l'impression d ' une brimade à l'égard
du monde agricole et provoquent l'accélération inquiétante de
l 'exode rural.

Le IV` plan prévoyait l'abandon de la terre par 80 .000 jeunes
paysans au cours d'une année. Nous en sommes arrivés à dépas-
ser le chiffre de 150 .000, soit à peu près h double, pour le
même laps de temps.

Ce ne sont pas les plus âgés qui pourront les remplacer . Au
contraire, ils aoero?tront la disparition des exploitants, car il y a
une limite d'âge qu'il n'est pas possible de dépasser.

Nous nous dirigeons vers une dramatique situation qul fera
apparaître que le nombre des retraités parviendra à atteindre,
sinon à dépasser, celui des cotisants en activité.

Le revenu agricole évolue deux lois moins vite que celui
des autres activités au point que les prix des produits agricoles
semblent piétiner au rez-de-chaussée, tandis que les autres ont
déjà gravi plusieurs étages.

Prenons l'exemple du prix du blé pour la récolte 1963 . J'ai
en mains des bons de livraison des récoltes ?.962-1963 pour des
blés de semblable qualité, sans bonification ni réfaction, livrés
à ;a même coopérative, et qui, en raison de l' augmentation de
certaines taxes, font apparaître une diminution de 1,48 franc
par quintal pour la récolte 1963 par rapport à celle de 1962,
alors que les frais de production ont très sensiblement aug-
menté.

A cela viennent s'ajouter de plus ou moins importantes réfac-
tions dues à l'humidité, à la faiblesse du poids spécifique .et
à la présence de grains germés, qui ne permettront assurément
pas d'atteindre dans bien des cas le prix de 30 francs le quintal.

M . André Beauguitte. Très juste !
M. René Rousselot. L'écoulement des céréales de la récolte

1963 stockées dans les silos des coopératives de notre région
de la Meuse est rendu plus aléatoire encore à la suite des diffi-
cultés rencontrées par le fret sur le canal de la Marne au
Rhin, ce qui retarde d'une façon considérable l'arrivée des péni-
ches qui ne peuvent être chargées en temps voulu et risque
ainsi d'entraîner l'annulation des marchés conclus.

Puissiez-vous, monsieur le ministre, faire en sorte que cet
état de choses cesse ou tout au moins s'améliore très sensi-
blement.

Dans un autre domaine, qui est cela' de la stabilisation des
prix, la taxation de la viande ne risque-t-elle pas de se retourner
contre les éleveurs, seuls susceptibles d ' en faire les frais ?
Le problème n ' est-il pas le même en ce qui concerne la taxation
de certains produits laitiers? Tout cela fait l'objet de nos
inquiétudes.

Il n' est pas dans mes intentions de vous rendre responsable,
monsieur le ministre, de cette situation difficile et gravement
inquiétante . Vous avez eu à faire face, au cours de cette année,

aux conséquences d'un été humide sans précédent . Vous avez
donné satisfaction à certaines requêtes que je vous ai adressées,
notamment en accordant des permissions agricoles exception-
nelles aux agriculteurs sous les drapeaux ; je vous exprime ici
mes remerciements et ma reconnaissance.

Néanmoins, le moment est venu où, face à la situation réelle-
ment inquiétante que je viens de vous décrire sommairement,
il faut donner à nos agriculteurs de sérieuses raisons d'espérer.
Ils sont très attachés à l'a actualisation » des prix ; elle leur est
absolument indispensable pour maintenir leur exploitation en
équilibre.

Il faut aussi que, dans la fixation des prix de leurs produits,
il soit tenu compte des charges nouvelles résultant des heu-
reuses dispositions sociales prises à leur égard tout comme
l ' industrie incorpore dans ses prix de revient les frais généraux
en tenant compte de toutes les charges sociales et autres.

Par ailleurs, j ' estime qu'aucune taxe de résorption ne doit
être retenue lorsqu'il n'y a pas d'excédents à résorber pour une
denrée donnée, quelle qu'en soit la nature.

Les agriculteurs ne trouvent plus facilement à se faire aider
pendant les périodes de grands travaux : fenaison, moisson et
vendanges . Au moment où l'effectif militaire est largement suf-
fisant, ne serait-il pas possible de mettre à leur disposition, pen-
dant ces périodes surchargées de travail, pour une durée de
vingt à trente jours, des militaires qui accepteraient de venir
les aider, en donnant de préférence la possibilité aux fils de
cultivateurs d'aller dans leur famille ?

C'est par un ensemble de mesures bienfaisantes qui seront
directement ressenties par les agriculteurs, que vous leur don-
nerez les meilleures raisons d'espérer et l ' encouragement dont
ils ont besoin.

Vous n'ignorez pas que la plupart d'entre eux ont à faire
face à de lourdes échéances . Il faut les aider à les supporter.
En somme, il est absolument nécessaire qu'ils se sentent sou-
tenus et protégés. Je reste persuadé que vous saurez oeuvrer dans
ce sens. Il y va de l'avenir des familles paysannes et de l'intérêt
général du pays tout entier. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R.-U. D. T. et der républicains indépendants.)

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

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1964 (n" 549) (rapport n° 568 de M. Louis
Vallon, rapporteur général, au none de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan).

Agriculture et fonds d'orientation et de régularisation des
marchés agricoles (suite) :

Agriculture (annexe n° 4 . — M. Rivain, rapporteur spécial ;
avis n° 586 de M. Le Bault de la Morinière, au nom de la com-
mission de la production et des échanges) ; avis n° 589 de
M . Fourmond (enseignement agricole), au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles
(F. O. R. M. A.) (annexe n° 5 . — M. Godefroy, rapporteur
spécial ; avis n" 586 de M . Bertrand Denis, au nom de la
commission de la production et des échanges).

Prestations sociales agricoles et :sticles 44 et 45 (annexe
n" 34. — M. Paquet, rapporteur spéci :.i ; avis n° 585 de
M. Peyret, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales ; avis n° 586 de M. Commenay, au nom
de la commission de la production et des échanges).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la
deuxième séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à midi .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.
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