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PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M. le président La séance est ouverte.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

c Paris, le 12 décembre 1963.
c Monsieur le président,

c J'ai l'honneur de vous faire connaître ; que, pour terminer
l'examen du collectif avant la fin de la session, il apparaît
nécessaire, pour le cas où des lectures ultérieures seraient
indispensables, que la deuxième lecture soit achevée dans les
deux Assemblées le mardi 17 décembre.

c C 'est pourquoi je vous demande de bien vouloir 'envisa-
ger d'inscrire la deuxième lecture de la loi de finances recti-
ficative au début de la séance du mardi 17 décembre à seize
heures.

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

e Pour le Premier ministre et par délégation :
e Le secrétaire, d'État auprès du Premier ministre

chargé des relations avec le Parlement,
e P . DUMAS.

L'ordre du jour est ainsi modifié.

ECONOMIE CONTRACTUELLE EN AGRICULTURE

Suite de la discussion d'une proposition de loi.

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé la discussion géné-
rale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Becker.

M. Geerges Becker. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, le préambule de la loi que nous étudions le dit, et c'est
devenu un truisme de . le répéter, aucun Etat contemporain n'est
venu à bout des difficultés que lui crée son agriculture. C'est
une évidence et quand on en cherche la raison il est assez
facile de la trouver ou du moins de la constater.

Si les pays de l ' Est, après quarante années d'expériences,
n'ont réussi qu'à organiser scientifiquement la pénurie, les
pays libres, eux, croulent trop souvent sous le poids de leur
surproduction . Les gouvernements de chez nous et d'ailleurs
sont constamment en train de supporter le rocher de Sisyphe
de leur surproduction et n'en viennent pas à bout. La source
en est dans l' incohérence même de ,notre, production agricole
et celle des nations qui nous entourent . 'Aucun plan d 'ensem-
ble ne la définit . Nous ne savons pas ce dont nous avons
bésoin . Nous ne savons pas non plus ce dont nous manquons.
Le résultat ? Nous le voyons tous les jours : ce sont les dis-
cussions infinies qui s 'instaurent entre la profession agricole
et les gouvernements, entre les gouvernements entre eux, pour
essayer d'harmoniser leurs échanges.

Il y a là des difficultés qu'il est inutile de nier et auxquelles
la loi que nous étudions tente de porter remède . Je pense qu'elle
peut, dans une certaine mesure, y parvenu ; mais, pour en
comprendre l 'esprit, il convient de revenir quelque peu en
arrière.

Pendant des siècles, et jusqu'au début de celui-ci, l'agri-
culture, comme tout le monde le sait, a été un état . Le paysan
était dans la nation, comme le soldat et comme le prétre,
attaché à ce qu'il était, à sa terre, à sa maison, et il ne bénéficiait
que des quelques surplus qu'il pouvait produire après avoir
vécu lui-même sur sa propre production.

Puis, la technique aidant, les progrès de l'agronomie scien-
tifique s'y ajoutant, l'agriculture est devenue un métier. Ce

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la proposition de -loi de M. Bricout et plusieurs de
ses collègues tendant à définir les principes et les modalités
de l'économie contractuelle en agriculture (n°' 281, 481) .
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métier s'est révélé non rentable et à peu près impossible . De
là viennent toutes les récriminations du monde agricole depuis
quelques années. Elles sont, en un sens, parfaitement justifiées.
Les revenus que les agriculteurs tirent de leur travail, de leurs
terres et de leurs capitaux sont sans commune mesure avec les
investissements auxquels ils sont condamnés et avec la peine
qu'ils se donnent. Ils se considèrent donc — et psychologi-
quement à juste titre — comme un cops étranger à l'intérieur
de la nation à laquelle plus rien ne ses relie, comme de simples
producteurs de matières premières dont les autres profitent et
dont eux-mêmes tirent à grand-peine le moyen de vivre décem-
ment.

Nous allons donc nous orienter vers une agriculture de
contrat infiniment plus intelligente . Nous demanderous à nos
paysans de produire ce qu'il faut produire, de n'en pas produire
trop, et aussi de produire ce qui nous manque.

il n'y a pas là de difficulté insurmontable . Si ces contrats
sont surtout des indications et des orientations, ils peuvent,
dans une certaine mesure, rétablir l'équilibre que nous avons
perdu et que nous avons tant de mal à retrouver. Les efforts
que nous faisons pour y parvenir doivent être couronnés de
succès.

Mais je voudrais pousser plus loin la philosophie de cette
loi et vous soumettre quelques réflexions qui, je crois, n 'ont
pas encore été faites.

Si cette loi présente des avantages évidents, elle présente
aussi quelques risques qu'il faut envisager avec sang-froid et
ne pas perdre de vue.

Le jour où . l' agriculture travaillera par contrat, on pourra
dire que les paysans travailleront c à façon a, comme un
petit industriel travaille pour un grand industriel en lui four-
nissant quelques pièces détachées.

Quelle est cette nouvelle façon d'envisager l'agriculture ?
C'est une mue extraordinaire et, en réalité, une véritable révo-
lution . Nous allons passer de l ' agriculture de métier, qui était
déjà une révolution, à une agriculture de fonction . L'agriculture
sera, non plus l'agriculture, mais véritablement la fonction
agricole . Les paysans auront dans la nation une place analogue
à celle des producteurs de tous les autres produits et seront
par là même garantis contre toutes sortes de risques qui,
aujourd'hui, sont les leurs et les font terriblement souffrir.
Ce sont ceux qui résultent de la difficulté d'écouler leurs pro-
duits et d'en tirer un bénéfice honnête : Ce sont aussi ceux
qui sont créés par les intempéries, par les caprices de l'atmo-
sphère et du sol.

Tout cela vient de ce que l' agriculture n 'est pas une science
exacte et que, pour la pratiquer, il faut avoir le goût du
risque . Or, dans une économie aussi serrée qu'est devenue la
nôtre, le risque est devenu presque impossible et, quand il
se présente, il tourne à la catastrophe.

Cette agriculture de contrat va donc garantir en grande
partie nos agriculteurs contre les risques excessifs qu'ils pou-
vaient courir jusqu ' à présent et leur assurer un minimum de
la sécurité à laquelle, dans toutes les couches de notre société,
on aspire comme à un bien suprême . Ce n'est pas un bien
suprême ; nous sommes faits aussi pour le risque . Mais il y a
des risques qu'on ne peut pas courir, qui doivent être considérés
comme collectifs et dont chacun doit prendre sn part . Nous
l'avons fait pour d'autres domaines de notre société, nous
devons le faire aussi pour notre agriculture, et cette propo-
sition de loi y tend.

Mais qui dit contrat, dit aussi contrainte . L'un ne va pas
sans .l ' autre . Nos paysans, en acceptant ces contrats, vont se
trouver liés à l' Etat, d'une façon beaucoup plus étroite qu ' au-
paravant, puisqu'ils pouvaient cultiver ce que bon leur semblait,
comme ils le voulaient et dans les conditions qu'ils voulaient,
sans aucune contrainte et à peu près sans contrôle.

Il n'en sera évidemment plus de même et la rançon de cette
agriculture contractuelle sera sans aucun doute la perte d'une
parcelle de la liberté des agriculteurs. Cela est très grave et
il importe d'en avoir conscience . II est possible, il est même
probable, à mon avis, qu'il ne puisse pas en être autrement.
C'est le seul moyen de provoquer dans notre agriculture une
évolution intelligente et supportable . Pour ce faire, 11 faut
qu'elle accepte d'aliéner cette liberté totale qui était la sienne
et qui avait sa contrepartie dans l'isolement dont elle souffrait.
Quand elle se trouvera attachée par ces contrats au reste de
la société, quand elle se trouvera actachée à l'Etat qui la
garantira, elle devra prendre conscience de son nouveau rôle
et de la façon dont il lui faudra l'exercer.

Une véritable révolution est en germe dans la proposition
de loi que nous étudions actuellement et qui — je l'espère —
sera ce soir adoptée.

Un de mes collègues, parmi les plus spirituels — je pense
que vous reconnaîtrez son style — me disait tout à l'heure :

Nous allons ouvrir sur la tête de nos paysans un magnifique
parapluie. Mais ce n'est pas eux qui en tiendront le manche a.
(Sourires.)

Cette formule parabolique a véritablement un sens très pro-
fond et résume très exactement ma pensée . Quoi qu'il en soit
et telle qu'elle est, cette loi, qui est un peu une loi de
confection qu'on va imposer au c corps e de notre agriculture,
la gênera peut-être aux entournures et demandera à l'usage
quelques retouches . Mais, telle qu 'elle est, elle me parait
excellente et me semble correspondre à l'évolution de l'agri-
culture moderne, des nécessités de l'Etat et de l'équilibre de
la nation . (Applaudissements sur les bancs de VU. N . R:U. D. T.
et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. Tourné . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

M. André Tourné. Mesdames, messieurs, un des aspects essen-
tiels de l'agriculture française est qu'elle est dotée d'un système
coopératif dont la puissance et le rayonnement ne cessent de
croître.

La coopération agricole française a des origines qui remontent
très loin dans le passé. Elle est certainement la plus vieille du
monde : un document très ancien nous apprend qu 'en 1288 l'on
fabriquait du fromage de fruitière à Déservillers, dans le dépar-
t .'ment du Doubs . Les fruitières furent en effet les premières
formes de coopératives qui naquirent en France.

Mais c'est surtout au cours de ce demi-siècle que la coopération
agricole a connu un essor très important . En effet, en 1908, on
dénombrait dans notre pays 2 .200 coopératives ; en 1923, après
la guerre de 1914-1918, on en dénombrait 3 .800 — la progression
au cours de cette période fut très lente ; en 1939, on en dénom-
brait 7.420 ; en 1946 — là, la progression est spectaculaire --
12 .600 ; en 1952, 14 .000 ; en 1955, 15.000 ; en 1956, notre pays
possédait 15 .200 coopératives agricoles en activité à travers tout
le territoire.

Cette coopération agricole est par ailleurs des plus structurées
et elle intéresse tous les secteurs de la vie agricole du pays.

La production de vin dispose de 1 .100 caves coopératives qui
peuvent loger 30 p. 100 de la récolte, soit des dizaines de millions
d'hectolitres de vin.

La production laitière française est plus encore structurée . Elle
groupait, en 1956, 350 .000 producteurs unis dans 2.600 coopéra-
tives laitières traitant plus de 50 p. 100 du lait industrialisé
produit en France.

La production de fruits et légumes disposait à la même époque
de 700 coopératives de vente et de 40 coopératives de transfor-
mation, confitureries et conserveries. Pour le stockage des
céréales, 950 coopératives traitaient 83 p . 100 de la production de
blé et 66 p. 100 des céréales secondaires commercialisables.

Les meuneries disposaient de 125 coopératives ; la production
des semences de 210 coopératives couvrant 30 p. 100 des besoins ;
les riziculteurs de 10 coopératives, les planteurs de betteraves
de 55 coopératives de sucrerie et distillerie groupant 16 p . 100
d'entre eux.

En ce qui concerne les oléagineux, 90 coopératives traitaient
25 p. 100 de la production d'olives, 250 coopératives stockaient
50 p . 100 des oléagineux métropolitains, colza, navette, etc . Dans
le domaine des textiles, 4 coopératives chanvrières fournissaient
70 p. 100 de la production, 25 coopératives linières .assuraient
17 p . 100 de la production et 20 coopératives lainières repré-
sentaient 30 p. 100 de la production.

On dénombrait aussi 80 coopératives dans le domaine de la
viande, 30 s'intéressant aux oeufs et à la volaille, 20 aux fécules,
10 aux exploitations forestières, 14 à la résine, 10 au sel marin
et 2 à la production de houblon, ainsi que des systèmes coopé-
ratifs pour . l'osier, Ie. ; champignons, le genêt, les plantes à
parfum et médicinales, etc .

	

-

L'insémination artificielle groupait 83 coopératives intéressant
15 p. 100 du cheptel bovin.

Par ailleurs, 6 .500 coopératives d' utilisation en commun de
matériel agricole étaient à la disposition des paysans.

L' approvisionnement comprenait 1 .500 coopératives fournis•
sant 50 p . 100 des produits nécessaires à l'agriculture : engrais,
aliments du bétail, matériel agricole, etc., dont 65 coopératives
produisant des aliments composés pour le bétail et 20 autres
coopératives des engrais composés.

De nouvelles coopératives se sont créées depuis. De plus, la
plupart d'entre elles ont accru leur capacité, modernisé leur
matériel et rationalisé leurs formes de production. Les inves-
tissements réalisés au cours des dix dernières années et ceux
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prévus par la coopération dans les quelques années à venir
représentent une dépense de plusieurs centaines de milliards
d'anciens francs.

Depuis la Libération, la coopération a pris un visage neuf
en France par l'introduction de formes nouvelles d'activité . Elle
est devenue un élément de recherche et de mise en valeur de
la qualité des produits . Elle a servi à limiter une production
donnée tout en encourageant un autre type de production . Elle
a fait mieux connaître les produits prêts à la consommation.
Son activité s'est étendue vers la recherche de débouchés nou-
veaux et, ce qui n'est pas à dédaigner, la coopération agricole
française s'est très souvent imposée à l'encontre des manoeuvres
spéculatives . Tout en recherchant un juste prix pour ses adhé-
rents, elle n'en a pas moins joué très souvent un incontestable
rôle moralisateur du marché.

Ainsi, il n'est pas exagéré de dire que la production agricole
française, sans la coopération, n'aurait jamais connu ses dévelop-
pements actuels, surtout pour permettre à la production agricole
familiale de s'épanouir hier, de subsister aujourd'hui.

Ne pas tenir compte de ces réalités historiques c'est tourner
le dos aux réalités agricoles françaises.

Aussi, aucune orientation nouvelle, aucune réforme de la
production agricole française ne peuvent être envisagées en
dehors de la coopération, encore moins contre elle.

Là intervient, mesdames, messieurs, la notion nouvelle de
l'économie contractuelle en agriculture. La réforme prévue par
la proposition de loi de M . Bricout et de ses collègues du
groupe de l'U . N . R ., rapportée par M . Moulin, comporte à la fois
de graves lacunes et de terribles inconnues peur la coopération
agricole française.

Les lacunes proviennent surtout du fait que la proposition de
loi, aussi bien dans son exposé des motifs que dans ses articles,
n 'accorde qu'une place toute relative à la coopération.

Cette situation ne peut pas manquer d'être inquiétante. Nous
l ' avons fait remarquer à plusieurs reprises au cours des séances
de travail de la commission spécialisée créée à cet effet et
auxquelles j'ai continuellement assisté.

Depuis lors, quelques apaisements verbaux nous ont été donnés
par les auteurs de la proposition de loi comme par M . le rap-
porteur nous le reconnaissons bien volontiers.

Ensuite, l'article 16 de la proposition originelle qui prévoyait
la modification du statut de la coopération a été disjoint . En
outre, les termes de c groupements de producteurs » ont été
introduits dans un article de la loi englobant les coopératives qui
sont par excellence de tels groupements . Mais ces éléments
nouveaux et encourageants ne sauraient atténuer toutes les
conséquences qui résulteraient inévitablement pour la coopé .
ration de l'application de l ' économie contractuele définie par
la proposition de loi n'' 281 actuellement discutée.

Par exemple, l'article 2 ne souligne ni le rôle, ni la place de
la coopération dans le pays . Il aurait fallu se prononcer très
nettement sur l'importance de la coopération agricole française
et sur le rôle qu'elle pourrait jouer, si, toutefois, l'on voulait
étendre celui-ci.

Il aurait été normal, en effet, que la coopération serve d'expé-
rience à une véritable économie contractuelle . Elle a fait ses
preuves. Elle a eu le mérite de s'imposer au cours de plusieurs
décennies, notamment dans une période difficile de la vie écono-
mique de notre pays, bouleversée par toutes les guerres que
nous avons connues.

La coopération possède des moyens d'agir, et la plus grande
lacune de la proposition de loi est certainement de ne pas avoir
fait à la coopération agricole française toute la place qu'elle
mérite.

Au contraire, vous permettrez à des industriels et à de puis-
santes sociétés commerciales, derrière lesquelles se profilent les
banques d'affaires, d'imposer leurs volontés et leur désir de se
procurer le maximum de plus-values, sur le dos des producteurs
comme sur celui des consommateurs.

Nous devons dire, à ce point de notre propos que ce qui na
semblait qu'une menace tend à devenir une réalité avec l'instal-
lation d'une puissante usine de conserverie américaine à Vauvert,
dans le Gard . Cette dernière, plus connue sous le nom de
Société Libaron, est une filiale de la firme de Chicago, U . S . A ,
Libby's Mc Neel and Libby. Cette société a décidé d'opérer,
elle aussi, en employant dès le départ la méthode des contrats,
c'est-à-dire en appliquant une forme d'économie contractuelle.
Elle fonctionnera dès 1964.

Je rappelle qu'elle comprend 80 p . 100 de capitaux américains
et 20 p . 100 de capitaux français fournis par la Banque de Paris
et des Pays-Bas .

Or la Libby's nous annonce que la première étape de son
activité sera franchie l'année prochaine grâce à des contrats
portant sur 280 hectares de tomates . La sociéte Libaron-Libby' s
paiera ces tomates — c'est elle qui nous le dit — 120 francs la
tonne. En 1965, les contrats, déjà en discussion, seront d'une
plus longue durée et porteront sur les haricots verts, les asperges
et les pêches . En 1972, l'usine traitera 100 .000 tonnes de fruits
et légumes.

Pour mieux attirer les producteurs et les inciter à traiter avec
elle, la Libby's, comme vous le savez, s'engage à apporter une
aide technique aux contractants . C'est l'amorce réelle de l'inté-
gration directe.

Ainsi la Libby's apparaît déjà comme un élément de l'économie
contractuelle qu'on nous propose ce soir . Elle servira, sans
conteste, d'usine pilote en vue d'orienter les marchés suivant la
volonté du Gouvernement.

Sur quelle hase reposent les contrats pour les livraisons de
tomates à 0 franc 12 le kilo ? La récolte de tomates de l'année
prochaine sera-t-elle excédentaire ou déficitaire ? Personne ne
peut le dire : les tomates ne sont pas encore plantées . Le prix
de revient sera-t-il couvert ou non à 0 franc 12 ? Personne ne
peut non plus le dire . Mais ce qui est sûr, c'est que, d'ores et
déjà, l'indication est donnée : le prix de campagne ne dépassera
pas, pour la tomate de conserverie, et quelle que soit la récolte.
0 franc 12 le kilo.

Quelle coopérative-conserv erie peut se risquer à payer au-
dessus de ce prix ? De toute façea, seuls les contractants indivi-
duels gros producteurs ont des chances de s 'y retrouver et,
d'après ce qu'on nous annonce, monsieur le ministre, malgré les
indications que vous avez pu nous donner à ce sujet quand nous
vous avons entendu à la commission spéciale, la Libby's ne
cherche pas, à l'heure actuelle, à faire signer des contrats col-
lectifs, niais, au contraire, des contrats individuels.

Il est donc probable que, seule, une poignée de gros produc-
teurs acceptera les conditions de la puissante firme américaine.

Elle offre aux producteurs une aide technique, mais qui peut
dire aujourd'hui comment se manifestera cette aide et notam-
ment dans quelle proportion elle leur sera effectivement
apportée ?

En tout cas cette affaire n'intéresse point les petits produc-
teurs qui seront automatiquement exclus.

La coopération, au départ, est défavorisée . Elle se trouve en
présence d'une concurrence contre laquelle elle ne pourra lutter.
Or, elle doit tenir compte des investissements très importants
qu'elle a effectués au cours de ces dernières années.

Je parle ici d'un sujet que je connais bien car je m'occupe
particulièrement des coopératives conserveries du Roussillon
qui constituent, vous le savez, monsieur le ministre, un
exemple vivant de ce que devrait être la véritable coopé-
ration . Si la production française d'abricots, la plus abondante
depuis qu'existent des abricotiers en France — dans le Rous-
sillon, elle a représenté plus de 100 .000 tonnes, 90 p . 100 de la
récolte nationale — a pu être commercialisée tant bien que mal
cette année, nous le devons en grande partie aux coopératives-
conserveries qui ont fabriqué une grande quantité de conserves,
de confiture d'abord, de fruits au sirop ensuite et emmaga-
siné des milliers de tonnes de pulpes d'abricots susceptibles
d'être traitées dans les mois à venir si cela se révèle nécessaire.

M. Edgard ,t îsani, ministre de l'agriculture. Avec l'aide de
l'Etat !

M. Pierre-Charles Krieg . Bien entendu! Avec les crédits que
les communistes ne votent pas !

M. André Tourné. Avec l'aide de l'Etat, oui. C'est tout à fait
nécessaire.

M. le ministre de l'agriculture . Il faut le dire, alors!

M. André Tourné, Sinon, des millions de kilogrammes d'abri-
cots auraient dû être jetés.

Et puisque vous voulez engager le dialogue sur ce point je
vous rappellerai, monsieur le ministre, que je vous ai dit alors
que l'opération constituait un excellent placement pour l'Etat
et vous ne me démentirez certainement pas . En effet, la pro-
duction d'abricots du Roussillon, que l'on peut qualifier de natio-
nale puisqu 'elle représente 90 p . 100 de notre récolte totale, est
également une production européenne.

Nous vous avons démontré qu'en sauvant cette récolte vous
faisiez un placement très judicieux alors que vous avez souvent
utilisé les crédits du Fonds d'orientation et de régularisation des
marchés agricoles en pure perte.

La récolte d'abricots est très aléatoire puisqu'elle est abon-
dante tous les trois ans.
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Avoir fourni un effort pour la sauver, alors qu'elle menaçait
de se perdre constituait, monsieur le ministre, non seulement
une mesure de bon sens, mais une opération d'intérêt national
et de défense des finances publiques . Je me félicite d'avoir, en
temps opportun, agi ici, pour vous suggérer de prendre des me-
sures en faveur de la récolte d'abricots.

M. Hervé Laudrin . On n' est pas payés en noyaux de pêches !
(Exclamations sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . Je vous prie, mes chers collègues, de laisser
M. Tourné poursuivre son exposé.

M. Pierre-Charles Krieg. Qui n'a que trop parlé !

M . André Tourné . J'en reviens à la Libby 's, car l'affaire pose
un problème très important . Dans cette lutte, cette immense
société américaine dutée d'un machinisme moderne et utilisant
des méthodes nouvelles, produira demain, à un prix de revient
tel que les coopératives-conserveries de France ne pourront, en
dépit de leur effort d'équipement, faire face à la concurrence.
Et c ' est d ' autant plus vrai que la Libby's américaine — M. le
ministre ne me démentira pas — pourra traiter des fruits non
seulement produits en France mais importés des Etats-Unis
d'Amérique . Or, leur production excédentaire de pêches jaunes,
notamment, leur permet d'expédier à Hambourg des boîtes de
quatre quarts de pêches au sirop au prix de un franc cinq,
autrement dit à un prix de braderie contre lequel la production
française ne peut lutter.

Les Américains peuvent d'ailleurs nous envoyer des conserves
jusqu'à la fin du mois de mars, au risque de porter tort aux
réserves de nos coopératives-conserveries . A l' avenir, la concur-
rence américaine avec des produits semi-conditionnés : pêches,
abricots, tomates, poires, pommes, etc ., qu'elle traitera en
France dans ses filiales, portera des coups mortels à la pro-
duction de fruits et de légumes du Midi de la France, du
Roussillon notamment.

Ainsi, demain, la Libby's américaine, installée au coeur du
Midi de la France, portera des coups terribles aux coopératives-
conserveries du Languedoc-Roussillon, comme à celles des autres
contrées du Midi de la France, d'autant plus que la Libaron
sera la seule filiale française de la Libby's de Chicago.

D'autres filiales de la Libby 's sont installées en Allemagne .
fédérale, en Italie, où douze conserveries importantes sont domi-
nées par les capitaux américains, en Espagne — cette usine
produira 80 .000 tonnes de conserves à partir de 1965 — et en
Grèce où une autre conserverie, financée par des capitaux
américains, produira 40.000 tonnes . Ainsi c ' est tout un réseau
de grandes usines créées avec d' immenses capitaux américains
qui imposeront leurs lois de la concurrence à l'encontre de
notre système coopératif méridional.

La présence d 'une telle entreprise étrangère constitue pour
nous un motif supplémentaire d'inquiétude qui ne peut nous
inciter à nous prononcer en faveur de l'économie contractuelle
dans l 'agriculture telle que vous nous la proposez . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à Mlle Dienesch . (Applaudis-
sements .)

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Monsieur le ministre, mes-
dames, messieurs, ce qui frappe dans ce débat, c'est que même
ceux qui se déclarent tout à fait partisans de la proposition
de loi en discussion assortissent leurs déclarations de beaucoup
de scrupules et de prudence . J'ai même entendu un de nos
collègues prononcer le mot de c révolutionnaire a.

Ce qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est que, quelle que soit
la révolution que nous pourrions faire — et encore, je me hâte
de le dire, ne serait-elle pas bien terrible puisqu'elle serait
faite par la loi — il f«ut considérer surtout la situation telle
qu'elle évolue dans les faits.

Ce qui importe, c'est que, devant le développement inhabituel
des faits, il est urgent que le droit se modifie et réponde.

Quelles sont donc les manifestations de ces besoins ? Quelle
est la situation anormale et dangereuse ? Vous me permettrez
d'en dire quelques mots car peut-être certains de nos collègues
n'ont-ils pas connaissance de tous ces phénomènes.

Il s'agit de l'intégration économique totale pratiquée actuel-
lement par certaines entreprises de transformation et de condi-
tionnement des productions avicole et porcine.

Ces entreprises passent actuellement des contrats individuels.
Nous observons déjà que la teneur de ces contrats paraît souvent
inacceptable. En effet, le producteur doit garder la possibilité
de défendre ses droits inaliénables, à commencer par son droit de
contestation. Or, dans certains de ces contrats, il est stipulé que
l'arbitre sera la société, qui devient donc juge et partie .

D'autre part, le plan d'action envisagé par ces entreprises, le
champ d'application méthodiquement prospecté, le nombre des
contrats qu'elles se proposent d'atteindre dans une extension
continue sont très inquiétants . Ils risquent de déséquilibrer le
marché.

Je crois que nous devrions y faire d ' autant plus attention que,
pour certaines de ces entreprises, la majeure partie des capitaux
est d'origine étrangère . Or, monsieur le ministre, peut-on trouver
un meilleur moyen d'imposer de l'intérieur une politique avicole
qui ne soit pas la nôtre ni celle du Marché commun ?

En troisième lieu, il a été signalé que, dans plusieurs départe-
ments, certaines entreprises procèdent à l'acquisition d'abattoirs,
à leur transformation et à leur extension sans qu'il soit besoin,
bien évidemment, d'aucune autorisation puisque seules les condi-
tions d'hygiène sont requises. Si cette opération arrive à couvrir
la majeure partie des abattoirs d'une région, tout contrat devient
même inutile.

Les prix proposés aujourd'hui, qui sont avantageux, je dirais
même alléchants pour le producteur dans l'immédiat et qu ' aucune
autre entreprise, ne pouvant disposer de semblables ressources
financières ne peut concurrencer, pourraient, dans une seconde
étape, devenir très bas et sans aucun recours possible, en raison
d'une situation sinon monopolistique, du moins oligopolistique,
qui risque d'être pour les producteurs une source de perte 'et
de ruine, et peut-être même d'aboutir au servage.

C 'est le mécanisme habituel de toute l'action des trusts . I1 faut
en mesurer l'incidence sur les petites industries ou les industries
de moindre envergure, mais qui rendent encore de très réels
services aux producteurs et même qui, vivant très près des pro-
ducteurs, répondent à leurs besoins.

Les risques sont très lourds également pour la coopération,
on l'a souligné, car la concurrence est alors plus redoutable
encore et nous savons certains abattoirs de coopératives actuel-
lement en très grand danger.

Il faut avoir conscience de cette situation . Il faut oser la
dénoncer et en montrer les risques. Encore une fois, le produc-
teur ne considère aujourd'hui que le prix qui lui est proposé
sans penser que, dans une seconde étape du monopole, il restera
sans recours contre les prix dérisoires qui pourraient lui être
imposés.

Quelle solution proposer ?

Il y en a plusieurs à long terme . Parmi celles-ci, certaines
seraient plus satisfaisantes pour l ' esprit, particulièrement dans le
domaine de la coopération. Toutefois, des paliers sont encore
nécessaires pour obtenir au moins l'accord général de la pro-
fession sur telle ou telle solution.

Mais c ' est dans l ' immédiat qu'il nous faut travailler. En effet,
dans un délai de quelques mois, peut-être de quelques semaines,
il se peut que nous arrivions à une situation économiquement
irréversible .

	

-

Je me félicite donc que la commission ait bien voulu retenir
un sous-amendement que j'avais déposé, non pas d'ailleurs en
mon nom personnel, mais avec l'accord de nombreux collègues
appartenant à presque tous les groupes de l'Assemblée, et parti-
culièrement de MM. Ribadeau-Dumas, de Sesmaisons, Bourdellès,
Pleven, je m'excuse de n'avoir pu citer tous ceux qui m 'avaient
donné leur assentiment.

Ce sous-amendement tend à enrayer le développement de ces
monopoles.

Evidemment, il est déjà bien tard et la seconde lecture que
nous pourrions avoir aujourd'hui me laisse quelque peu perplexe.

Ne pourriez-vous, monsieur le ministre, prendre quelque mesure
pour suspendre les autorisations dont il s'agit ? Je ne sais si
c'est possible.

En tout cas, si rien n'est fait aujourd'hui, un certain péril est
à redouter d'ici quelques mois.

Je regrette ce retard, ainsi que le retard apporté à l'élabora-
tion du texte qui devait définir les groupements de producteurs.
Lorsque nos collègues discutent de ces textes, bien des incerti-
tudes subsistent.

Le texte qui nous est soumis comporte encore deux points
essentiels sur lesquels je voudrais attirer votre attention.

Je voudrais, d ' abord, souligner le cas où il n'existe pas d ' ac-
cord interprofessionnel et je voudrais que tous mes collègues
en mesurent le danger . En effet, face au producteur isolé et sans
défense, des puissances financières peuvent s' exprimer par ces
industries, et il est bien évident qu'elles ont toute possibilité de
refuser l'accord . Que ferons-nous alors ?

Il est certain qu ' une procédure d' arbitrage est indispensable,
sinon, les deux parties en présence, de force si inégale, risquent
de ne rien conclure, ce qui rendrait la loi inefficace.



7864

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2 e S ;:ANCE DU 12 DECEMBIIE 196:3

Quant à la formule du contrat collectif, je crois qu'elle doit se
substituer à celle du contrat individuel.

Sur ces deux points, mon collègue M. Louis Orvoèn a déposé
trois amendements qui ont été, je crois, retenus par la commis-
sion . Je souhaite que le texte de la commission réponde à son
souci.

Sur ces trois problèmes et sur les mesures que vous devrez
peut-être prendre dans l'immédiat, monsieur le ministre, je
souhaite obtenir des assurances qui nous permettront de voter
le texte actuel, dont l'intérêt n'est contesté par personne.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique.)

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

M. Pierre Gaudin . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, mon collègue M. Loustau a développé, il y
a quelques heures, la critique que nous faisons à la proposition
de loi qui nous est soumise.

Il ne s'agit pas, de notre part, d'une opposition systématique,
mais simplement du désir de mettre sur pied une législation
efficace, capable, non seulement de promouvoir une politique
économique, mais d'améliorer les conditions de vie des agricul-
teurs . Notre objectif est à la fois économique et social.

Le projet qui nous est soumis offre-t-il toutes ces garanties ?
Sans doute, convient-il de rendre hommage au travail sérieux de
la commission. Cependant, nous persistons à penser que ce projet
a été insuffisamment étudié. Ce matin encore, de nombreux
amendements nous ont été proposés et le Gouvernement s'apprê-
terait à nous en soumettre d'autres.

Dans de telles conditions, pouvons-nous délibérer valablement
dans quelques instants ? Entendez-vous doter l'agriculture d'un
projet boiteux, qui pèsera lourdement sur son avenir ? C 'est une
responsabilité que, pour notre part, nous ne prendrons pas . Cette
Assemblée laissera-t-elle au Gouvernement le soin d'adapter par
décret une loi incomplète ?

Sans doute, sommes-nous partisans d 'accords interprofession-
nels. Ceux-ci deviennent de plus en plus indispensables pour
adapter la production aux besoins, pour régulariser les apports,
pour éviter les c dents de scie » des prix . Ils correspondent à
une orientation plus dynamique de l'agriculture, dans laquelle
chacun prend ses responsabilités et ses risques, aux divers éche-
lons de l' interprofession . Mais leur mise en application présup-
pose une organisation de la profession agricole.

Ces conditions sont-elles remplies ? Malgré l'article 16 nou-
veau, toutes précautions sont-elles prises pour limiter les inter-
ventions des extraprofessionnels de l' agriculture dans la chaîne,
alors que, pour certaines régions, ces précautions demeurent
l'essentiel des mesures à prévoir si l 'on veut que l ' agriculture
conserve un minimum de liberté économique ?

Un orateur déclarait cet après-midi :
c On croit ou on ne croit pas à l 'économie contractuelle . »
Oui, nous y croyons, et depuis très longtemps. Mais c'est

parce que nous y croyons que nous ne voulons pas courir le
risque de doter notre agriculture d'un projet très imparfait
qui se solderait par un échec et qui aurait pour conséquence
de rendre difficile l 'exploitation familiale et de favoriser ainsi
la désertion de nos campagnes . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M. Lathière . (Applaudisse-
ment sur les bancs de l'U . N. R .-U. D. T .)

M. André Lathière . Monsieur le président, monsieur le mi-
nistre, mes chers collègues, je suis de ceux qui travaillent
depuis quatre mois dans cette commission spéciale pour tenter
d'élaborer un texte sur lequel l 'Assemblée puisse délibérer
ce soir et donner enfin à l'agriculture française ce qu 'elle
attend, c'est-à-dire une garantie supplémentaire.

Car, ne l'oublions pas, depuis cinq ans, cette Assemblée a
donné à l'agriculture un certain nombre de garanties . Elle ne les
a pas encore données toutes.

Ce soir — je l'espère du plus profond de moi-même — nous
allons lui en donner une autre : la garantie de sa production,
la garantie de son revenu.

En fin de compte, nous allons éliminer l ' ombre des excé-
dents qui pèsent sur l 'agriculture française et en même temps
sur la politique et sur l ' économie de la nation.

Mais comment pourrais-je aller plus loin, monsieur le mi-
nistre, sans vous dire d'abord que l'agriculture française attend
beaucoup plus de ce que vous faites, de ce que vous allez faire
et de ce que vous allez obtenir à Bruxelles, à travers le texte
qui, je l'espère, sera adopté ce soir.

Comment ne pas nous associer à vos efforts ? Comment ne pas
les seconder, quand on sait ce qu'il manque à notre agricul-
ture, à savoir la certitude d'un avenir garanti?

Je suis de ceux qui vous font' confiance, monsieur le ministre,
et une confiance absolue, parce que vous vous battez à Bruxelles
au nom de l'agriculture française . Vous vous battez au nom
d'un certain nombre de mes collègues, qui vous suivront ce
soir et qui ne trahiront pas l'agriculture ni les agriculteurs
français. (Applaudissements sur les bancs de l'U .N .R .-U.D .T .)

Parmi les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune, certains
se sont référés à une époque où l'on parlait de la défense de
l'agriculture française. J'ai retenu plus particulièrement deux
de leurs propos.

En 1936, ont-ils dit, on avait déjà pensé à une économie
contractuelle . Je ne puis alors m'empêcher de leur poser cette
question : Quand on a tenu les commandes du ministère de
l'agriculture depuis 1936, comment n'a-t-on pas pu persuader
ses amis que l'économie contractuelle était une chose utile,
voire indispensable dans l ' agriculture française ? Comment et
porquoi ne l'a-t-on pas fait ? (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R: U. D . T. — Interruptions sur les bancs du groupe
communiste, du groupe socialiste et du rassemblement démocra-
tique .)

M. Kléber Loustau . Parce que vos amis ont voté systématique-
ment contre nos propositions !

M . André Lathière. Parce que, quand on a parlé c coopéra-
tion a à cette tribune, on a pensé à c collectivisme » ; parce
que, pour certains, le collectivisme se réfère à certains c clas-
siques » et que l'on n'a pas le droit de dire certaines contre-
vérités . (Interruptions sur les bancs du groupe communiste et
du groupe socialiste .)

M. André Tourné . Demandez donc l'avis des producteurs du
Sud-Est sur la Libby's ?

M. André Lathière . La Libby's, c'est autre chose . Vous
savez fort bien que la France, en l'occurrence les producteurs
français du Sud-Est y trouvent un intérét, ce n'est pas vous
qui direz le contraire . Interrogez à cet égard les groupements
de .producteurs de fruits et légumes de cette région !

Mais si aujourd'hui certains nous font l'aveu d 'une certaine
faillite de l'agriculture française, voulez-vous par comparaison
que je vous en fasse un autre ?

Je ne serais pas de ceux qui, à cette tribune, diraient à M. Gis-
card d'Estaing : D'accord pour envoyer de l'or aux Etats-Unis
pour avoir du blé . Je ne le dirais pas et beaucoup de mes collè-
gues également diraient non . Mais en Russie, on a dit oui. Et au
nom de ce principe, on veut nous faire admettre, à nous Fran-
çais, qu 'il faut suivre le même exemple. Eh bien, non !

M. Henri Chaze. Quelle est la production de blé en Union
soviétique ?

M. André Lathière . Si vous voulez que je vous parle de la
récolte de blé en Union soviétique et que je fasse une compa-
raison, vous serez 'peut-être surpris, mon cher collègue, et vous
regretterez la question que vous venez de me poser. . . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe communiste .)

M. Henri Ciiaze. Vous aussi d'ailleurs !

M. le président. Ce n'est pas la question.

M. André Lathière . . . .mais ce n'est pas le sujet, et je vous
remercie, monsieur le président, de me le rappeler.

Alors que le problème le plus difficile à résoudre pour le
Gouvernement américain est celui de l'écoulement des surplus
de blé — vous savez que les Etats-Unis ont en stock dans leurs
silos deux années de récolte de blé — les Soviétiques vendent
massivement leur or à l'étranger pour acheter du blé aux capi-
talistes américains et canadiens. Un point, c'est tout . J'espère
que la démonstration est faite . Ce n'est pas de vous que nous
attendons un programme, en tout cas un exemple . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N . R . U .D.T.)

.Mais, si vous le permettez, revenons à nos agriculteurs fran-
çais, ils le méritent bien.

M. Kléber Loustau. Il était temps !

M. André Lathière. En France, l'écoulement de la production
agricole a posé et pose encore de graves problèmes, tant à la
profession qu'au Parlement et même, soit dit en passant, au
ministre de l'agriculture . Monsieur le ministre, je vais me répé-
ter, mais cela me plaît de me répéter en ce domaine Chaque
fois que vous avez un très grave problème à résoudre, c'est
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finalement au Parlement que vous vous adressez . Je m' étonne
alors un peu que vous tentiez de le résoudre d'abord. avec la
profession, sans nous ! Mais je referme cette parenthèse.

La proposition de loi qui nous est soumise ce soir a pour
objet d'adapter la production agricole à ce que l'on attend
d'elle en quantité et en qualité.

Cette proposition se réfère à la loi d'orientation du 5 août
1960 et à la loi complémentaire du 8 août 1962.

Elu et défenseur de l'agriculture — je m'en honore — rien
ne me parait plus souhaitable que la référence à ces deux lo's.
Elles sont et resteront sa charte . Ce que d'autres n'avaient pas
fait, le Gouvernement du général de Gaulle, depuis août 1960,
l'a réalisé et je ne me lasserai pas de me référer à ces deux
lois.

Il me parait donc indispensable que, dans le cadre de cette
législation, les agriculteurs trouvent une incitation nouvelle pour
s'organiser et traiter enfin d ' égal à égal avec les acheteurs, les
transformateurs, les utilisateurs de leurs produits et qu'ils puis-
sent passer des contrats suffisamment rémunérateurs et leur assu-
rant des garanties pour l'avenir.

Le texte que la commission a adopté et qu'elle nous propose
ce soir contient tout cela.

J'ai toutefois éprouvé une crainte, mais j'espère que la
discussion permettra de la dissiper.

En effet, il me parait indispensable que les dispositions de
l'article 21 de la loi complémentaire soient, dans le texte que
nous allons discuter, complétées et étendues à toutes les entre-
prises agricoles afin que la création, la transformation, le condi-
tionnement, l'extension ou la mutation des entreprises dont je
viens de parler soient soumis à des autorisations préalables telles
qu'en fin de compte tout agriculteur soit protégé contre un
commerçant ou un industriel avide.

Ces mesures me semblent devoit être rendues nécessaires par
les risques de déséquilibre de la production et des marchés
que nous connaissons, hélas! depuis quelques années, risques
provenant d'une prise de contrôle de certaines entreprises ou
de formes commerciales ou industrielles recherchant une inté-
gration totale des agriculteurs conduisant à des monopoles.

J'ai trop affirmé à cette tribune mon sens du libéralisme
pour ne pas m'attacher une fois de plus ce soir à la défense
de la liberté de l'agriculture, à mon avis une des dernières
formes de la liberté. Mais ce soir s'affronteront sans doute
certains planificateurs et certains partisans du libéralisme . Je
crois que les deux tendances peuvent être conciliées dans la
mesure où l'on se penche honnêtement sur le problème plus
grave qui reste à résoudre, celui des excédents.

J 'attends donc particulièrement de vous, monsieur le ministre,
que vous nous disiez comment, au travers de ce texte, nous
allons pouvoir répondre enfin au voeu que l'agriculture exprime
à juste titre, à savoir que sans planification absolue, sans
quantum de production nationale, elle puisse conserver son
caractère d'exploitations familiales, d ' exploitations libérales,
tout en réalisant son adaptation nécessaire aux marchés de
demain et aux marchés européens qui, je l'espère, verront le
jour grâce à vous . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U . D. T.)

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

La discussion générale est close.

J'ai reçu de M . Kléber Loustau et des membres du groupe
socialiste une motion de renvoi à la commission saisie au
fond, de l'ensemble du texte en discussion, déposée en vertu
de l'article 91, alinéa 5, du règlement et ainsi motivée :

L' Assemblée Nationale :

a Considérant que ce projet, dont le principe intéresse tout
l'avenir de l'agriculture, ne . contient pas dans son état actuel
les mesures d'application nécessaires à son efficacité,

« Considérant qu ' un nombre important d ' amendements doivent
être présentés sans avoir pu être étudiés en commission,

a Décide le renvoi en commission de la proposition n° 281
concernant l ' économie contractuelle en agriculture ».

La parole est à M. Kléber Loustau.

M. Kléber Loustau . Mes chers collègues, je ne crois pas utile
de commenter longuement les raisons pour lesquelles j'ai déposé,
au nom du groupe socialiste, cette motion de renvoi en commis-
sion . En effet, au cours de la discussion générale, j ' ai présenté
nos observations qui peuvent se résumer de la manière sui-
vante.

Le texte qui nous est présenté ne donne pas vraiment la
priorité à la formule coopérative . Les critères devant servir à la
fixation des prix dans le cadre des conventions dd campagne

ne sont pas définis . Le régime des quantités déficitaires ou excé-
dentaires n'est pas prévu avec précision . De plus — c'est, à
notre avis, la raison essentielle motivant le renvoi — au moment
où notre pays engage de délicates négociations avec nos parte-
naires de la Communauté économique européenne pour tenter
d'instaurer une politique agricole commune, cette proposition
est incontestablement prématurée, la définition des principes
d'un système contractuel devant, selon l'article 22 de la loi du
8 août 1962, être établie dans le cadre de la Communauté
économique européenne et en accord avec nos partenaires
européens.

Enfin, mesdames, messieurs, il serait intéressant de connaître
l'opinion du Gouvernement sur -le texte qui nous est soumis.
Actuellement, le service de la distribution délivre les amende-
ments numérotés de 1 à 28 et l'amendement n° 43 rectifié, mais
aucun des _amendements numérotés de 29 à 42, qui vraisem-
blablement vont être déposés par le Gouvernement, ne nous
est connu.

Je ne pense pas que le Gouvernement puisse accepter ce
texte dans son état actuel . S'il en était autrement, je serais
curieux de savoir comment M. le ministre de l'agriculture pourra
l' appliquer.

Si nous demandons le renvoi en commission — je m'adresse
plus particulièrement à M. Lathière qui a lancé une flèche vers
le groupe socialiste — ce n'est pas pour nous prêter à une
manoeuvre politique quelconque . (Mouvements divers sur les
bancs de l'U . N. R. — U. D. T.)

Mais il y a là un projet qui risque d'engager tout l'avenir
de l'agriculture française et vous-même, monsieur Lathière, `avez
reconnu que certains points devaient être précisés.

M. Edmond Bricout . C'est son droit.

M. Kléber Loustau . II serait donc intéressant de connaître
l'opinion du Gouvernement . Mais si les amendements que celui-ci
doit déposer portent sur les points- essentiels de la proposition
de loi, c'est-à-dire si nous sommes placés en face d'un véritable
contreprojet présenté par le Gouvernement, il va de soi que
ces textes doivent nécessairemnet être renvoyés en commission
pour être examinés.

Je le répète, ce n'est pas uniquement dans un but politique
que je formule ces observations.• Nous avons, nous aussi — nos
adversaires le reconnaîtront, je pense — le souci de défendre
les véritables intérêts de l'agriculture . Je l'ai dit, nous ne sommes
pas hostiles au principe de l'économie contractuelle (Mouve-
ments divers sur les bancs de l ' U. N . R. - U . D.T .) et nous n'avons
qu'un seul désir, celui d'améliorer le texte . Nous souhaitons
que, grâce aux amendements qui seront présentés, grâce aux
travaux de la commission spéciale, ce texte soit amélioré et
devienne réellement applicable.

Telles sont, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles
je me permets d'insister pour que vous acceptiez le renvoi
en commission . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M . le président. La parole est à M . Laudrin, orateur inscrit
contre la motion de renvoi en commission.

M. Hervé Laudrin . Mesdames, messieurs, pour la première
fois, avec un certain regret d'ailleurs, car M . Kléber Loustau
est un collègue compétent et courtois, je dois m'opposer à lui
dans cette enceinte et demander que soit écartée sa motion de
renvoi . Je m'appuierai sur trois raisons principales.

Les socialistes ont étudié un projet similaire en 1936 . ..

M. André Lathière. II y a vingt-sept ans !

M. Hervé Laudrin . .. . qui fut — ce qui ne manque pas d'un
certain piquant — repoussé par le Sénat.

Depuis vingt-sept ans, les socialistes ont été souvent au
pouvoir, mais leur projet s'est envolé dans les nuages, comme
ces ballonnets d'enfants dont une main malicieuse a coupé
le fil.

Voici que nous vous présentons un projet plus complet, plus
étudié, plus mûri . Je voudrais vous -en voir satisfait et que vous
acceptiez, monsieur Loustau, de vous joindre à notre équipe de
travail.

M. Kléber Loustau. Si le texte doit être complété, nous serons
d'accord !

M. Hervé Laudrin . Je ne discuterai pas le fend du problème.
Je constaterai seulement, pour répondre à l'une de vos préoccu-
pations concernant le dépôt très récent d'amendements par le
Gouvernement, que votre motion de renvoi a été déposée avant
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que ces amendements ne fussent connus . Ce n'est donc pas parce
que le Gouvernement les a déposés que vous avez demandé le
renvoi en commission . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R . - U . D . T.).

Vous avez affirmé à la fois votre attachement à la coopération
et la nécessité de réformer les coopératives. Je suis d'accord sur
le fait que nous éprouvons tous le besoin de repenser ce statut.

M. Kléber Loustau . Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre ?

M. Hervé Laudrin . Je vous en prie.

M. Kléber Loustau . Dans mon Intervention de cet après-midi
je n'ai, en aucune manière, demandé la réforme du statut de la
coopération. J'ai seulement indiqué que la proposition de loi en
discussion — il suffit de lire son exposé des motifs pour s'en
rendre compte — impliquait selon ses auteurs une réforme du
statut de la coopération . Et j'ai posé la question : quelle sera
cette réforme ? Il y a une nuance.

M. Hervé Laudrin. Je vous signale que, pour l'instant, la part
des coopératives dans la production est de 6 p . 100 pour la
conserve de la viande et de 15 p . 100 pour les pois.

Il faut se placer non pas devant des hypothèses de modifi-
cation du statut, mais face aux réalités et résoudre les problèmes
actuels.

Nous allons aider les industries privées. ..

M. Eugène .Fourvel. Et l'O. N. I . C . ?

M. Hervé Laudrin. J'y arrive, mon cher collègue, en vous
signalant au passage que je n 'appartiens, comme par hasard, à
aucun conseil d'administration, que je ne touche aucun jeton de
présence et que je n'assiste même plus au conseil de fabrique
de ma paroisse . (Rires et applaudissements sur les bancs de
VU. N. R. - U. D . T .)

Oui, nous allons aider indirectement les industries privées !
Ce qui nous intéresse, c'est le revenu du producteur . Or, la seule
façon de le défendre, c'est de grouper les producteurs, d'assurer
leurs prix et leurs livraisons dans le cadre d'un contrat. Il n'est
pas d ' autre moyen de briser l'isolement si regrettable de nos
cultivateurs, ni de juguler l'excès du libéralisme.

Je m'en excuse auprès de mes collègues communistes, mais
il me parait normal d'associer les industries privées aux béné-
fices et je songe surtout à nos entreprises moyennes de Bretagne.
C'est, en effet, la condition fondamentale pour qu'elles main-
tiennent à la main-d'oeuvre une bonne rétribution et qu'elles cons-
tituent une véritable richesse pour certaines régions de culture.
Nous n'avons pas à nous en plaindre en ce qui concerne notre
région, vous non plus, je pense.

Une seconde remarque rappellera à l 'Assemblée et à M . Kléber
Loustau que nous sommes en présence d ' un texte d'initiative
parlementaire. Vous avez tellement réclamé en ce domaine,
messieurs de l'opposition, que pour une fois vous devriez accepter
les premières fleurs du nouveau Parlement !

La loi d'orientation agricole du 5 août 1960, dans son article 23,
faisait obligation au Gouvernement de déposer un texte concer-
nant -le problème en discussion ce soir. Cette obligation a été
rappelée par la loi complémentaire du 8 août 1962 dans son
article 22 . Nous devons donc c - nous substituer au Gouvernement.
Nous n 'avons pas, pour l ' instant, à juger ses raisons, et sans doute
M . Pisani nous les indiquera tout à l'heure. Croyez-moi, monsieur
Kléber Loustau, M. Pisani doit trouver des adversaires plus
rudes que vous en ces heures que nous vivons . (Rires.)

En tout état de cause, ne reprochez pas à la majorité d'aider
le Gouvernement à faire son propre travail.

Pour terminer, voici ma troisième réflexion.
Les textes ne sont pas parfaits, certes. Nous allons nous

trouver en présence d'amendements . Mais imaginez que nous
sommes ici précisément pour étudier et corriger . Mettons-nous
à l ' ouvrage . Je pense sincèrement que si nous voulons, les uns
et les autres, nous atteler à cette besogne difficile, nous arrive-
rons à élaborer un texte qui ira devant le Sénat et reviendra
sans doute devant nous pour une deuxième lecture . Nous
aurons une chance ainsi au printemps prochain de faire aboutir
cette économie contractuelle que, il faut le reconnaître, la paysan-
nerie attend.

Depuis quatre mois, on l' a indiqué, certaines commissions de
travail se sont appliquées à consulter, à rassembler la docu-
mentation, à préciser leur pensée . Nous aurions vraiment mau-
vaise grâce à ne pas rendre hommage à tous nos collègues qui
ont tant travaillé et à voter un renvoi pour je ne sais quel
complément d'information dont ils ont déclaré ne pas avoir
besoin.

J'ajoute que nous avons- ce soir l'avantage — et il est de
taille — de la présence de M . Pisani. Il revient tout droit
de Bruxelles après avoir mené une tâche bien rude et je
pense,- mes chers collègues, que nous sommes tout de même
bien obligés, avant de lui faire quelque peine tout à l'heure
en torturant son texte, de lui dire la confiance que nous avons
dans son travail, dans son autorité et dans le prestige qu'il a
désormais dans le monde. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R . - . U . D . T.)

A vrai dire — et je termine sur ce point — j'ai abordé un
peu comme vous, monsieur Kléber Loustau, sans enthousiasme,
l'étude de cette proposition de Ioi . Cependant, je crois néces-
saire que nous la discutions ce soir.

J'ai eu récemment l ' occasion — et vous devez le savoir —
dans le cadre de la commission agricole du Marché commun,
de rencontrer le ministre de l'agriculture des Etats-Unis.

C'est la première fois que je prenais ainsi contact avec un
mini'tre appartenant à un monde d'outre-atlantique et non
des moindres.

J'ai été littéralement effrayé quand je l'ai entendu dire que
l ' agriculture américaine se trouvait, d'une part, par suite du
dépeuplement des campagnes, devant quatre millions et demi de
chômeurs, d'autre part, devant des stocks dont on ne savait que

Quand j'ai eu par ailleurs — nos collègues de l ' extrême
gauche excuseront cette remarque — connaissance des drames
que peut connaître aujourd'hui l ' agriculture soviétique, j'ai
pensé que nous avions, nous, pour tâcha, entre ceux qu ' on
appelle les : deux grandes mâchoires » de l'humanité, de définir
un conception humaniste de notre agriculture.

M. Henri Chase. Et vous, vous êtes la langue !

M. Hervé Laudrin. Pour l'instant, grâce à Dieu, nous en
sommes libérés et j ' espère que cela durera, surtout pour moi.
(Rires et applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T .)

Nous ne devons avoir ni agriculture capitaliste, ni agricul-
ture communiste.

Mais nous devons garder le caractère humain de nos exploi-
tations et c ' est précisément l'objet de la proposition de loi qui
nous est soumise et que nous devons étudier, de façon que le
petit producteur ne soit plus isolé, que désormais ses produits
soient vendus et garantis par contrat, que la commercialisation
soit développée, et qu ' un certain équilibre soit finalement établi
dans tout ce marché agricole.

Mesdames, messieurs, notre devoir est de nous appliquer,
cette nuit, à cette tâche.

Si l ' Assemblée me suit -- je le regretterais peut-être pour
vous, monsieur Kléber Loustau — je vous inviterai à oublier nos
divergences idéologiques et à oeuvrer tous ensemble pour que
le texte qui sortira de notre discussion puisse donner satisfac-
tion à la paysannerie.

Et l'Europe, dites-vous?

Vous savez aussi bien que moi et peut-être mieux que moi que
ce n'est pas la politique contractuelle qui va susciter des diffi-
cultés dans les débats qui sont en cours à Bruxelles . Ce qui est
en cause c ' est le problème des prix, d'une part et c ' est, d ' autre
part, le problème des réalisations sociales, la paysannerie fran-
çaise étant, grâce à l'a V• République, la mieux protégée de
toutes les paysanneries d ' Europe et nous devons ce résultat en
particulier à notre ami Michel Debré . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N . R .-U. D . T .)

Nous avons fait la loi d'orientation sans vous, monsieur Kléber
Loustau, et sans les communistes, nous avons fait la loi complé-
mentaire agricole sans vous et sans les communistes. Si ç'est
nécessaire, et je le regretterai pour ma part, nous ferons la
loi sur l'économie contractuelle sans l'opposition qui, une
fois de plus, aura laissé passer l'occasion de défendre vraiment
la cause de la paysannerie, cause que nous défendons ; nous,
pour l ' intérêt humaniste qu'elle présente . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T .)

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

M. Arthur Moulin, rapporteur . Je voudrais dire tout de suite
que ce qui constitue aux yeux du rapporteur le grand tort du
projet de loi de novembre 1936, c'est de n'avoir jamais été voté,
ce qui l'empêchait d'être amélioré par la suite.

Nous tenons à ce que cette proposition de loi voie le jour
dans un délai raisonnable . Quels sont les arguments qui sont
donnés par le groupe socialiste pour justifier cette motion de
renvoi en commission ? Ses arguments sont au nombre de deux.

faire.
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Premier argument ; cette proposition ne contient pas, dans
son état actuel, les mesures d'application nécessaires à son
efficacité . Je suis désolé de devcir rappeler que les mesures
d'application d'une loi sont du domaine réglementaire . La
commission spéciale pourra se réunir pendant des années, ce
n'est pas encore elle qui pourra c sortir » les textes d'appli-
cation.

Le deuxième argument est le suivant : un nombre important
d'amendements doivent être déposés sans avoir été étudiés en
commission.

Je dois rappeler qu'avant la présentation du rapport écrit,
un nombre important d'amendements avaient été discutés,
adoptés ou repoussés. Ce matin encore vingt-neuf amendements
ont été discutés . Ils ont été distribués dans l'après-midi . Je
suppose que si nos collègues socialistes demandent le renvoi
en commission de la proposition de loi pour que celle-ci
discute les amendements qui doivent être déposés, c'est parce
qu'ils entendent eux-mêmes déposer des amendements . J ' ai le
regret de leur dire que, depuis le mois de juillet, c'est-à-dire
depuis cinq mois, date du dépôt du rapport écrit, le groupe
socialiste n'a déposé aucun amendement . Dès lors, pourquoi
renvoyer en commission le texte de cette proposition de loi si
vous voulez encore l'amender ?

M . Kléber Loustau . Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, monsieur le rapporteur ?

M. le rapporteur. Volontiers.

M. Kléber Loustau . Je voudrais vous poser une simple
question.

Je suppose que, dans un instant, nous allons nous trouver
en présence d 'un certain nombre d'amendements déposés par
le Gouvernement et que ces amendements porteront sur les
points essentiels de la proposition de loi.

Alors qu ' allons-nous faire ? Allons-nous étudier minutieuse-
ment — comme le souhaitait tout à l'heure M . Laudrin — ces
amendements en séance publique ? Un renvoi devant la com-
mission ne s'impose-t-il pas ? Et si le renvoi n'était pas prononcé,
ce serait contester l'utilité de cette commission.

Telle est la question que je vous pose.

M. le rapporteur. Monsieur Loustau, je suis désolé d'evoir à
répondre d'une façon directe à votre question.

Vous connaissez la position que j'ai prise tout à l 'heure en
commission puisque c'est en m ' adressant en particulier à vous,
que j'ai demandé à la commission de me mandater pour inter-
venir au cas où le Gouvernement déposerait des amendements.

Je ne possède pas le don de divination . M. le ministre de
l 'agriculture vient d'arriver, après les négociations que vous
savez. Comme il n'a pas encore pris la parole, j ' ignore quelle
sera sa position. Nous arrêterons la nôtre quand il sera intervenu.

Je ne suis pas partisan de la médecine préventive, tout au
moins en matière législative.

M. Kléber Loustau. Voulez-vous me permettre encore une obser-
vation ?

M. le président. Monsieur Loustau nous en sommes pour l'ins-
tant à la procédure réglementaire de la discussion d'une motion
de renvoi en commission . Or, si l'on en juge par les observations
présentées par les orateurs, c'est le fond de la proposition qui
est évoqué.

Réglons cet incident de procédure, car c'en est un . Une fois
cet incident réglé et si vous n'avez pas satisfaction, monsieur
Loustau, le débat au fond s'engagera sur les articles.

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

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, le Gou-
vernement, plus exactement le ministre de l'agriculture plaide
coupable.

J 'ai effectivement, en accord avec mes collègues, élaboré
un certain nombre d'amendements et, au moment de quitter
Paris, je croyais qu'ils seraient déposés . J'ai été tout surpris
de constater qu'il n'en était rien. Pourtant — ils vont être dis-
tribués dans un instant — je demande à l'Assemblée d ' accepter
le débat pour la raison que ces amendements sont, en grande
partie, le résultat des échanges dé vues qui ont eu lieu en com-
mission, et surtout parce qu'un délai apporté à la discussion
en première lecture de ce texte risquerait d'en renvoyer le vote
à une date tellement lointaine qu'il pourrait arriver trop tard.

Confiant dans le processus parlementaire qui vous permettra
d'être saisis à nouveau de ce texte pour l'améliorer encore, je

crois avoir, dans ces conditions, le droit de vous demander d'en
délibérer afin qu'il soit définitivement adopté au cours de la
prochaine session . (Applaudissements sur les bancs de l'if . N. R:
U . D. T.)

M . le président. Je mets aux voix la motion de renvoi présentée
par M. Loustau et les membres du groupe socialiste.

Je suis saisi par le groupe socialiste et par le groupe de
l'U . N. R. d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.,

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre des votants	 '. 474
Nombre de suffrages exprimés	 473
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 158
Contre	 315

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
La motion de renvoi n'ayant pas été adoptée, le passage à la

discussion des articles de la proposition de loi dans le texte
de la commission est de droit.

M. le rapporteur . Monsieur le président, je demande une
suspension de séance pour permettre à la commission d'en-
tendre M. le ministre de l'agriculture.

M. le président . Conformément au désir exprimé par M. le
rapporteur, la séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt deux heures quarante minutes,
est reprise le vendredi 13 décembre à zéro heure vingt cinq
minutes .)

M. le président. La séance est reprise.

[Article 1" .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 1°' :

TITRE 1•'

Principes.

« . Art. — La présente loi a pour objet, en application
de l'article 23 de la . loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation
agricole, modifié par l'article 22 de la loi n° 62-933 du 8 août
1962 complémentaire à la loi d ' orientation agricole, de définir
un système contractuel liant les producteurs et acheteurs de
produits agricoles.

« La liste des produits pouvant entrer progressivement dans
un système contractuel sera établie par le ministre de l ' agri-
culture en accord avec les organisations professionnelles com-
pétentes pour chaque produit et complétée chaque année.

c Pour assurer l'exécution des objectifs normaux de produc-
tion et d'écoulement des produits en cause, des accords inter-
professionnels à long terme sont conclus, selon les modalités
prévues à l'article 2, entre les acheteurs ou leurs groupements
et les organismes représentatifs des producteurs à l'échelon
national ou à l'échelon régional.

« Les dispositions prévues peuvent être rendues obligatoires
sous certaines conditions définies à l 'article 7 ci-après.

« Le régime des quantités excédentaires, s'il s'en présente,
fera l'objet de dispositions particulières qui nécessiteront l'appui
des pouvoirs publics, en vue notamment d'éviter les effets
perturbateurs éventuels de ces excédents a.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T .)

. M. Edgard Pisani, ministre de l'agriculture. Je ne veux pas
laisser ce débat s 'engager plus avant sans tenir, sinon dans
la discussion générale, du moins sur l'article 1", un propos
de portée générale.

La proposition de loi soumise à vos délibérations — et je
vous prie à nouveau d'excuser les conditions dans lesquelles
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les amendements du Gouvernement ont été déposés — s'ins-
crit dans un processus dont il convient de rappeler les diffé-
rents éléments.

Par une série de lois antérieures, nous avons tenté de doter
l'agriculture de moyens d'organisation nouveaux et . par un
projet de loi qui vient d'être déposé, nous tentons de lui
donner les moyens de lutter contre les aléas du climat . L'objet,
au total, de tout l'effort que nous accomplissons dans le
domaine agricole est, soit par l'organisation, soit par l'assu-
rance, de donner à l'agriculture un statut qui soit demain meil-
leur que celui qu'elle avait hier.

Reprenons ces deux idées.

Les aléas ' qui résultent des conditions particulières de la
production agricole ont pour base l'incertitude du climat, mais
je dirai que, dans une certaine mesure, les effets sur les mar-
chés sont surproportionnels, sont démesurés par rapport aux
effets du climat lui-même . Pourquoi ? Parce que nous avons
affaire à un marché de très faible élasticité et qu'un excédent
infinitésimal peut provoquer der effondrements considérables.

Pour lutter contre les aléas du climat, il nous faut, lorsque
ces aléas diminuent la production ou l'anéantissent, créer un
système d'assurance ; lorsque ces aléas multiplient la production,
créer un système d'organisation.

La loi contre les calamités agricoles a pour objet de com-
penser, par la voie de l'assurance, les incertitudes qui résultent
du climat lorsque ses effets détruisent les richesses agricoles.

On ne peut pas s'engager dans la voie de l'assurance pour
lutter contre les aléas du climat lorsqu'ils multiplient la pro-
duction agricole, car il y a là une richesse dont il faut assurer
l'écoulement normal.

Pour assurer l'écoulement normal de cette production, nous
n'avons que deux voies à suivre : la première est celle de la
conquête des marchés et la seconde est celle de l'organisation.

Je ne reviendrai pas ici sur l'ensemble des moyens que
nous tentons de mettre en place pour la conquête des marchés.
Les négociations actuelles de Bruxelles s'inscrivent un peu,
et à certains égards, dans cette perspective . Il n'est pas dou-
teux qu'être une fraction d'une agriculture qui alimente deux
cent, millions d'habitants est, surtout pour la France, plus
sûr que d'être l'agriculture qui alimente 45 ou 50 millions
d'habitants.

Mais, quel que soit l'effort que nous fassions pour conquérir
ces marchés, pour nous y implanter, il est nécessaire de sou-
ligner que la conquête des marchés elle-même exige un mini-
mum d'organisation.

J'insiste sur le fait qu' en mettant sur pied cette organisation
contractuelle nous ne contestons pas, loin de là, les mérites
de la coopération mais que nous voulons, dans un domaine
voisin du sien, étendre les effets de l'organisation.

En fait, quel est l'objet de la coopération ?

Il est double : assurer, à certains égards, un élément d'orga-
nisation des marchés mais, d'abord et essentiellement, intégrer
le processus économique au profit du producteur.

L'objet de la c000pération, c'est de faire que la communauté
des producteurs devienne industrielle et cumule au profit de
l'agriculteur les profits industriels, c'est d'intégrer au profit des
agriculteurs les marges de bénéfice du commerçant.

Par la coopération, l'agriculteur devient à certains égards
industriel et commerçant . Il intègre.

M . André Tourné . A certains égards.

M . le ministre de l'agriculture . A tous les égards car, dans
le secteur qui est le sien, la coopérative a fait de l'intégration
à partir du producteur.

Mais je constate que la coopération ne couvre pas la totalité
de la production ni la totalité des produits et que même, où
elle existe, elle ne couvre pas la totalité du circuit depuis le
producteur jusqu'au consommateur . Je suis donc obligé à la fois
pour les secteurs où, la coopération existant, elle ne couvre pas
la totalité du circuit, et pour les secteurs où la coopérative
n'existe pas, de prévoir un système d'organisation sur la base d ' un
contrat librement consenti . Si bien que l'objet du texte qui
vous est proposé est• essentiellement d'assurer, au-delà de la
coopération, l'organisation de l'ensemble des marchés agricoles
sur la base de la prévision.

Les amendements que le Gouvernement a déposés et qui ten-
dent à compléter le texte en discussion résultent en fait de deux
tendances ; je qualifierai la première d'extension des conventions
collectives et la seconde de lutte contre l 'intégration à partir
de l'industriel .

Le système des contrats ne résultera pas du texte de loi . En
effet, des contrats existent qui sont appliqués et qui donnent
satisfaction et je rends hommage à ceux qui ont mis sur pied
les contrats concernant la tomate et les petits pois car ils ont
réalisé un admirable travail.

Ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en place Ies
mécanismes de définition et d'extension de ces contrats. Nous
renouvelons, en 1963, l'expérience dont nous avons observé le
commencement il y a vingt ou trente ans, l'extension des conven-
tions collectives.

Mais le texte, tel qu'il résultera, si vous l'adoptez, des amen-
dements du Gouvernement, a un second objet, à savoir d'éviter
que ne se réalise l'intégration à partir des transformateurs et
des négociants.

A quoi assistons-nous, en effet, et tt 1 d'entre vous l'a déclaré
à cette tribune ? A partir du vendeur d'aliments du bétail ou
à partir de l'acheteur de contingents de betteraves, un lien
absolument irréfragable est noué entre le producteur et son
client, lien qui finit par soumettre le producteur à une loi qui,
très vite, lui devient intolérable.

Du haut de cette tribune, m'adressant . à ceux qui ont cru
pouvoir réaliser cette intégration et qui ont souvent conduit
des régions entières au bord de la révolte, je dis, avec la solen-
nité qu'une telle déclaration requiert, qu'il vaut mieux s'engager
dans la voie de bonnes conventions du type de celles que nous
préparons plutôt que de multiplier des conventions individuelles
qui, progressivement, ramènent le producteur agricole à un
niveau inférieur à eblui du salarié . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R : U . D. T. et des républicains indépendants .)

Je supplie de toutes mes forces ceux qui, industriels ou
négociants, verront dans ce texte comme une atteinte à leur
liberté de croire que, peut-être, à terme, ce n'est que dans la
mesure où ces contrats seront respectés que le principe même
du contrat ne sera pas mis en cause. Ce n ' est que par l'orga-
nisation du type de celle que nous tentons d'instaurer que
nous pourrons maintenir la notion de liberté, d'une liberté
qui protégera les' producteurs, alors qu'aujourd'hui, trop souvent,
elle a tendance à les accabler.

Dans cette pensée, deux amendements essentiels ont été
déposés par le Gouvernement et la commission les a, je crois,
non seulement accueillis avec faveur, mais adoptés à une large
majorité.

Le premier a pour objet de dire que lorsqu'une usine, liée
par contrat avec les producteurs, est amenée à changer de
main, les producteurs ont un droit de préemption sur l'usine.

Est-il, aujourd'hui, compatible avec notre conception de la
liberté qu'un industriel sucrier puisse acheter une usine pour la
fermer ensuite et transporter ses droits dans une autre région,
'laissant sans ressources et sans débouché les planteurs qui
étaient jusqu'alors ses fournisseurs ?

Nous avons pensé qu'en donnant ce droit de préemption aux
producteurs — et nous leur donnerons les moyens financiers
d ' y faire face — nous permettrons ainsi progressivement au
secteur coopératif de s'étendre, non point du tout par la
nationalisation ou l'expropriation, mais par la substitution à
un éventuel acheteur.

De la même façon et dans la même pensée, nous avons
déposé un amendement tendant à rendre obligatoire la trans-
formation des contrats individuels en contrats collectifs dans
deux cas déterminés :

1" Lorsque les contrats individuels atteignent un nombre
tel qu'en définitive il y a une communauté des hommes qui
fournissent l'usine ou le négociant ;

2" Chaque fois que deux tiers des producteurs ainsi liés
par contrat demanderont la transformation de leur contrat
individuel en contrat collectif.

Au total, je le déclare nettement, nous sommes contre le
contrat individuel négocié dans des conditions obscures et
pour le contrat collectif où la possibilité de contestation est
donnée à la communauté des producteurs, organisée en face
d'un industriel qui a, lui, la puissance de négocier.

Quelle est, en effet, la faculté de négocier d'un modeste
agriculteur du centre de la Bretagne seul en face de telle
immense cencentration productrice de poulets ? Pris indivi-
duellement, l'agriculteur est-il en mesure d ' analyser son contrat,
d'en discuter les termes ? Est-il capable de résister à la tentation
que constitue l'offre d'un poulailler à crédit ou telle offre
d'aliments pour le bétail ?

La réponse est claire . La faculté de négocier de l'individu
isolé est quasiment nulle.

M. Hervé Laudrin. Très bien !
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M. le ministre de l'agriculture. En revanche, la faculté de
négocier d'une communauté d'individus ou de plusieurs centaines
d 'agriculteurs organisés, disposant de conseils, permettra de
rétablir l'équilibre entre l'industriel et les agriculteurs. (Applau.
dissements sur les bancs de l'U . N. R: U . D . T. et du groupe des
républicains indépendants .)

Voilà, mesdames, messieurs, dans le domaine de l'organisa-
tion comme dans le refus de l'intégration par l'aval, par l'indus-
triel, l'esprit du texte et des amendements qui vous sont
soumis.

Je n'entrerai pas plus avant dans l'analyse, me réservant
de le faire sur les amendements ou les articles, à la demande
de chacun d'entre vous, me tenant, comme vous le savez, à la
disposition de tous . (Applaudissements sur les bancs de l'U N. R:
U . D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M. Christian Bonnet, inscrit
sur l'article 1".

M. Christian Bonnet . Monsieur le ministre, je suis de ceux
qui ont voté contre le renvoi en commission pour bien marquer
le souci qu'ils avaient de voir aboutir ce projet concernant les
principes de l ' économie contractuelle.

Je n'en suis que plus libre pour regretter que cette délibé-
ration d'une si grande importance se déroule dans de telles
conditions ; qu'elle ait lieu à une heure aussi avancée ; qu ' une
commission ait été réunie au moment même où l 'on venait de
décider qu'il n'y aurait pas renvoi en commission ; que les
amendements du Gouvernement, préparés en partie par une
commission ministérielle dont les travaux remontent à près
d'un mois n'aient pas été connus plus tôt — vous vous en
êtes excusé très simplement, monsieur le ministre, dans des
termes que l'Assemblée a appréciés — et n'aient pas, au moins,
été portés un peu plus tôt à la connaissance de la commission
compétente.

Quoi qu'il en soit, en abordant l ' étude de ces textes agricoles,
nous nous rappelons tous la nuit au cours de laquelle a été
votée, en quelques heures, la loi complémentaire à la loi
d'orientation agricole. Nous savons, dès maintenant, que le
texte que nous allons voter ne paraîtra au Journal officiel qu'au
cours de la prochaine session et que nous devrons peut-être
attendre plusieurs années les textes d'application . Je crois être
ici l ' interprète de nombreux membres de cette Assemblée en
protestant énergiquement contre ces méthodes.

Monsieur ïe ministre, je suis attaché aux principes de l'orga-
nisation, de l'économie contractuelle et du contrat collectif . Et
lorsque vous avez rendu hommage à ceux qui s'étaient faits les
promoteurs_ d'une politique contractuelle en matière de petits
pois et de tomates, j ' ai pris de cet hommage ma très modeste
part. Je n'en suis donc que plus libre encore pour vous
poser plusieurs questions et vous exprimer notre inquiétude.

Je vous interrogerai d'abord sur la réalité du caractère
contractuel de cette proposition de loi.

Dès l' article 1" le Gouvernement dépose un amendement qui
conduit le ministre des finances et le ministre de l'agriculture
à établir la liste des produits. Sera-ce en accord avec les
organisations professionnelles, c' est-à-dire avec les cocontrac-
tants? Non ! Après leur avis seulement !

La notion de contrat, si l'on se réfère au Littré ou à certains
auteurs faisant autorité en matière juridique, parait exclusive
de ce caractère contraignant de l' intervention d'un tiers, que
nous trouvons à chaque instant dans le texte.

En second lieu, monsieur le ministre, s'agissant de l 'exten-
sion, vous avez très heureusement évoqué les conventions collec-
tives du travail. C'est peut-être de ce côté-là, en effet, qu'il
faudrait s ' orienter plutôt que de s'en tenir à l'article 16, qui
parait difficilement applicable, car il semble de nature à inter ,
dire, du moins à gêner considérablement les procédures d'ex-
tension auxquelles vous êtes, comme moi, attaché.

Je me demande dans quelle mesure les procédures d'exten-
sion des conventions collectives du travail, qui ont le mérite
d ' avoir fait leurs preuves, ne pourraient pas être, sous réserve
de quelques aménagements, adaptées à la matière qui nous
occupe.

D'autre part, monsieur le ministre, au moment où vous
menez à Bruxelles des négociations dont personne ici ne sous-
estime la difficulté ni la portée, comment concevez-vous l'arti-
culation des principes de l'économie contractuelle avec la poli-
tique communautaire que, nous l'espérons, vous parviendrez à
instaurer demain?

Ma dernière observation n'est peut-être pas la moins impor-
tante . Nous sommes un certain nombre à éprouver de l ' inquié-
tude quant à l 'antinomie qui peut exister entre l'obligation
faite aux cocontractants de s'en tenir aux dispositions du contrat

pendant un laps de temps défini et relativement long, et les
interventions que, normalement d'ailleurs, le Gouvernement est
amené — par surprise, bien souvent — à faire sur le plan
économique en manipulant à son gré la politique tarifaire et la
politique contingentaire.

Il y a là me semble-t-il, monsieur le ministre, une contra•
diction sur laquelle nous aimerions avoir quelques éclaircisse-
ments. (Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président . Le Gouvernement a déposé un amendement
n' 29, qui tend à rédiger ainsi le premier alinéa de l' article r' :

Le régime contractuel défini par la présente loi s'applique
aux productions agricoles susceptibles d'être en tout ou partie
transformées ou conditionnées et dont la commercialisation
peut faire l' objet de prévisions échelonnées sur plusieurs
années. a

A cet amendement, M. le rapporteur a présenté un sous-amen-
dement n° 47 qui tend à remplacer les mots : e transformées ou
conditionnées » par les mots : e transformées, conditionnées et
stockées A

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

M. le ministre de l'agriculture . Il a paru nécessaire de ne sou-
mettre au régime des contrats que des productions répondant
à un certain nombre de caractéristiques, c'est-à-dire susceptibles
d'être transformées, afin que nous ayons le moyen de les maî-
triser, et surtout susceptibles de prévisions pluriannuelles . On
imaginerait mal, en effet, qu'un système de contrat puisse s'ap-
pliquer à des productions non susceptibles de prévisions, l'une
des dimensions essentielles du contrat étant la durée et non pas
l'instantanéité.

Je crois que, dans le souci de bien définir le champ d 'appli-
cation de la loi et afin d'éviter qu'il ne s'étende inconsidéré-
ment à trop de branches de la production, il est utile de donner
cette définition limitative.

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

M. le rapporteur. La commission est favorable à cet amende-
ment assorti de notre sous-amendement, dont le simple objet est
d ' ajouter la notion de stockage à celles de transformation et
de conditionnement qui caractérisent les denrées susceptibles
d ' être inscrites sur la liste.

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 47,
présenté par M. le rapporteur.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 29 du Gou-
vernement, modifié par ce sous-amendement.

M . Hubert Ruffe . Le groupe communiste vote contre.
(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M . Barniaudy avait déposé un amendement
n° 8 rectifié, tendant à substituer, dans le premier alinéa de
l'article 1", aux mots : e ... un système contractuel . .. » les mots :

. . . des moyens contractuels . . . ».

Mais cet amendement est maintenant sans objet.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 30, tendant

à rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 1";

Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et
des affaires économiques établissent par arrêté interministériel
la liste des produits soumis au système contractuel, ils la révisent
et la complètent chaque année après avis des organisations pro-
fessionnelles compétentes pour chaque produit a.

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

M. le ministre de l 'agriculture . Il y aura lieu, par l 'adoption du
sous-amendement n° 48 de la commission, de lire ainsi le début
du texte proposé par le Gouvernement : e Après avis des orga-
nisations professionnelles compétentes pour chaque produit, le
ministre de l ' agriculture et le ministre des finances et des affaires
économiques .. . s, afin de bien marquer que la consultation des
organismes professionnels vise autant l'établissement que la
revision de la liste en question.

M. Christian Bonnet a semblé me reprocher de limiter la
consultation des organismes professionnels à l 'émission d'un avis
et non à la conclusion d'un accord.

Je lui indique que l'intervention de la puissance publique en
ces matières n'a pas de valeur contraignante . Elle a au contraire
une valeur limitative au départ, en ce sens que le domaine d'ap-
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plication de l'économie contractuelle ne sera que progressivement
étendu de produit à produit par l'intervention d'arrêtés, mais
qu'une fois ce domaine défini la liberté de contracter sera créée.

Pourquoi avons-nous voulu procéder de la sorte ? Pour que de
multiples expériences ne soient pas lancées en même temps et
pour essayer d'instaurer ce régime essentiel, progressivement,
en évitant les erreurs de jeunesse.

Pourquoi nous en tenons-nous simplement à l 'avis des orga-
nisations professionnelles et non à leur accord ? Parce que, pour
un certain nombre de produits, deux organisations profession-
nelles peuvent être concurrentes, qu'il nous faudrait consulter
simultanément . Nous devons disposer d'une certaine liberté
d' appréciation, sur la base d'avis qui seront éventuellement con-
tradictoires.

Mais je vais plus loin. Est-il certain que n'existent pas aujour-
d' hui, dans le domaine de la production agricole, des secteurs
dont les organisations nationales sont très conservatrices alors
que les producteurs eux-mêmes ont des intérêts contraires au
maintien du système actuel ?

Je pourrais citer quelques exemples . On me fera grâce de cette
énumération.

Je crois qu'il est essentiel, pour . éviter les manoeuvres malthu-
siennes ou conservatrices, de permettre précisément à la puis-
sance publique de définir le champ d'application . Après quoi
les mécanismes se mettront en place.

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

M . le rapporteur. Sous réserve de l'acceptation de son sous-
amendement n° 48, la commission s'est prononcée pour l'adop-
tion de l'amendement du Gouvernement.

M . le président. Effectivement, l'amendement n° 30 du Gou-
vernement est assorti de plusieurs sous-amendements.

Et d'abord d'un sous-amendement n° 48, présenté par M . le
rapporteur et ainsi rédigé :

1 . — Faire précéder le texte proposé par l ' amendement n° 30
par 'es mots : c Après avis des organisations professionnelles com-
pétentes pour chaque produit . . . »

c IL — A la fin du texte proposé par l'amendement, rempla-
cer les mots : c Après avis des organisations professionnelles
compétentes pour chaque produit », par les mots : c dans les
mêmes formes ».

D'autre part, M. Emile-Pierre Halbout a déposé un sous-amen-
dement n° 50 qui tend, dans le texte proposé par l'amendement
n° 30, à supprimer les mots : la revisent et . . . ».

La parole est à M. Emile-Pierre Halbout.

M. Emile-Pierre Halbout. J ' ai déposé ce sous-amendement parce
que je crains que la loi ne soit vidée d'une partie de son contenu
d'année en année.

Quelle sera la situation des agriculteurs contractants dont la
production sera, sur simple arrêté ministériel, privée de la pro-
tection assurée par la présente loi ?

Vous entendez, monsieur le ministre, protéger le producteur.
La revision de la liste irait précisément à l'encontre de votre
intention. Ea effet, la revision pourrait être la conséquence de
certaines pressions malthusiennes, et vous en sentez le danger.

D'autre part, du point de vue du droit, les contrats existants
deviendraient caducs du fait de l'intervention d'un tiers, en
l 'espèce l ' Etat, entre les deux parties contractantes.

Mon sous-amendement tend à éviter ce danger pour les pro-
ducteurs que vous avez le souci de protéger.

Si cependant, monsieur le ministre, cette soupape de la revi-
sion vous paraît indispensable pour englober dans un premier
temps le maximum de produits, j ' essaierai de me laisser con-
vaincre.

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

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

Je veux simplement dire à M . Halbout qu'il n'est pas question
de supprimer, de la liste des produits susceptibles de contrats,
des produits pour lesquels les contrats ont donné satisfaction.

Mais, dans tel secteur où des erreurs auraient été commises
-- et sous réserve évidemment qu'il n'y ait pas de contrats en
cours — il ne serait pas sans intérêt, afin d'en revenir à une
situation plus calme, d'interdire la prolifération des contrats
pendant quelque temps par retrait de la liste . Je concède à
M. Halbout que cette éventualité est peu plausible, mais elle
n'est pas exclue et, je le répète, la notion de revision de la liste
ne signifie pas l'annulation d'un système quand des contrats
seraient en cours.

M . le président . Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Halbout ?

M . Emile-Pierre Halbout. Dès lors que la revision ne s'appli-
quera pas à une production pour laquelle des contrats seraient
en cours, je retire mon sous-amendement.

M . le président. Le sous-amendement n° 50 est retiré.
Je suis saisi à l'instant d'un troisième sous-amendement pré-

senté par MM . Fourvel, Chaze, Tourné et Ruffe.

M. Eugène Fourvel. L'amendement n° 31 rectifié déposé par
le Gouvernement rend ce sous-amendement sans objet, . monsieur
le président.

M. le président . Le sous-amendement est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 48 présenté par M . le

rapporteur, accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 présenté
par le Gouvernement, modifié par ce sous-amendement.

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

M. le président. M. Barniaudy a présenté un amendement
n° 7 tendant à rédiger ainsi le début du troisième alinéa de
l'article 1" :

c Pour assurer l'exécution des objectifs prévus par le plan en
ce qui concerne la production et l'écoulement des produits en
cause. . . » (Le reste sans changement .)

La parole est à mue Dienesch, pour soutenir cet amendement.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Cet amendement est justifié
par son propre texte.

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

M . !e rapporteur. Cet amendement a été adopté par la commis-
sion, qui considère qui ; cette référence au plan est excellente.

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

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

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

M. le président . Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à discussion commune .

	

-
Le premier, n° 1, présenté par MM . Lepourry, Peyret, Thillard

et Sabatier, tend, après le troisième alinéa . de l'article 1", à
insérer le nouvel alinéa suivant

c Les organismes agricoles existant avant la conclusion de
l'accord interprofessionnel à long terme sont, sur leur demande,
associés à la conclusion et à l'exécution de celui-ci, lorsqu'ils
revêtent la forme coopérative mutualiste ou de société d ' intérêts
collectifs agricoles. »

Le deuxième amendement, n° 27, présenté par M . le rapporteur,
tend à insérer, après le troisième alinéa de l' article 1", le
nouvel alinéa suivant:

c Les accords interprofessionnels à long terme ne peuvent
être conclus sans la participation, en qualité de signataires, des
organisations représentatives de ia coopération agricole lors-
qu'il en existe à l' échelon national dans le secteur des produits
considérés.

La parole est à M. Lepourry pour soutenir l ' amendement
n° 1.

M. Constant Lepourry. Nous retirons notre amendement au
bénéfice de l'amendement n° 27, dont la rédaction nous paraît
préférable.

M. le président. L' amendement n° 1 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l' amende-

ment n° 27.

M. le rapporteur. Cet amendement n ' appelle pas de commen-
taire.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27, présenté
par M. le rapporteur.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président M. Barniaudy a présenté un amendement
n° 6 tendant à rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 1":

c Ces accords ne dégagent pas la responsabilité de l'Etat
en ce qui concerne le soutien des marchés et notamment l'écou-
lement des quantités excédentaires . a

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

M . Louis Orvoen. M . Barniaudy a tenu à préciser les devoirs
de l'Etat en matière de résorption d'excédents.

La perception de taxes parafiscales ne doit pas être pour
l'Etat l'occasion de se dérober à ses obligations en la matière.
S'il en était autrement, aucune organisation du marché ne serait
possible.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement
de M. Barniaudy.

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

M. le président. Monsieur Orvoiin, maintenez-vous l'amen-
dement 't

M. Louis Orvoén . Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. du Halgou i '

M . Yves du Helgouet. L' explication de M. le rapperteur semble
un peu concise à ceux qui, comme nous, n'ont prs assisté aux
débats de la commission spéciale.

Il importerait qu'à ce point du débat le Gouvernes u-r't fasse
connaître sa position quant à la résorption des excédents.

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

M. te ministre de l'agriculture. Le Gouvernement a déposé 'zn
amendement n° 31 rectifié, tendant à supprimer les mots : qui
nécessiteront l ' appui des pouvoirs publics e.

Voici, sur ce point essentiel, les raisons sur lesquelles est
fondée la position du Gouvernement.

Est-ce que la proposition de loi dont nous discutons fait obsta-
cle au maintien des mesures actuellement en vigueur dans le
domaine du soutien des marchés ? En aucun cas et sous aucune
forme. Toutes les dispositions qui existent présentement demeu-

Le système d 'économie contractuelle qui est proposé n ' a pas
pour objet de décharger l'Etat des resronsabilités qu'il assume
en vertu de la loi et de vos décisions budgétaires. Au contraire,
cette proposition tend à s'attaquer au mal plus haut, en essayant
d'organiser la production de façon que les excédents dispa-
raissent.

De deux choses l'une : ou bien la icl et la conquête des mar-
chés auront permis de résorber ces excédents, auquel cas te
prcblème se trouvera résolu ; ou bien elles n'auront pas permis
de les résorber, ni même de les atténuer, auquel cas les me-
sures qui existent présentement demeureront valables et appli-
cables.

Il -est de législation constante qu'un texte nouveau, sauf à
le stipuler expressément, n'annule en rien les textes précédents.

Dans ces conditions, apporter dans ce texte les précisions
qu'on nous demande pose un problème quant à l ' organisation
européenne des marchés, dans laquelle nous nous engageons
progressivement.

Vous savez, par exemple, qu'en vertu des règles communau-
taires nous avons dû modifier complètement les interventions
du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agri-
coles en matière de fruits et de légumes, et substituer à l'aide
aux produits l'aide à l'acte de commercialisation, la seule qui
soit compatible avec les accords intervenus.

Il serait, en effet, détestable que, dans la mise en place d'un
marché européen progressivement ouvert, les pays se livrent
entre eux à une sorte de concurrence déchainée par Ies sub-
ventions accordées à certains produits, pour aller combattre,
au-delà de leurs frontières, au gré de la liberté de circulation
des produits à travers le marche, telle production nationale,
étant entendu — cela va de soi — qu'à la . restriction de l'inter-
vention des pouvoirs publics en France doit correspondre une
restriction des mêmes interventions dans les autres pays, car
en la ms cire les clauses sont fondées sur la réciprocité totale.

J'en reviens à l'argument qui me semble essentiel, voire
décisif . La loi n'a pas pour objet de supprimer les interventions

des pouvoirs publics qui résultent d'autres lois et d ' autres dis-
positions. Elle a pour objet d'aborder le problème et d'attaquer
le mal par un autre bout, celui de la normalisation par la régu-
larisation des apports.

Dans ces conditions . je demande avec beaucoup d'insistance
que l 'amendement de M. Barniaudy soit repoussé et que l'amen-
dement du Gouvernement soit adopté.

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

M. Hervé Laudrin . Monsieur le ministre, j ' aimerais obtenir
de vous un supplément d'information.

Vous dites — c'est du moins ce que j ' ai cru comprendre —
que les excédents ne peuvent exister, puisque lcs contrats absor-
bent la totalité de la production.

M . Albert Lalle . Ils ne vont pas supprimer les excédents pour
autant!

M. Hervé Laudrin . Or il se trouve que certaines récoltes sont
suranondantes . Même si les contrats absorbent la production, il
n'en reste pas moins que lorsque l'industrie alimentaire ne
peut absorber la totalité de cette production, les excédents non
commercialisés doivent être stockés.

Je vous demande, monsieur le ministre — car vous avez cité
tout à l' heure certains contrats — si en cas de surabondance de
récolte, et Dieu sait si nous en connaissons de temps en temps
— il est vrai que le bon Dieu y est pour quelque chose et j 'en
suis bien aise (Sourires .) — je vous demande, si vous entendez
agir en prélevant, comme cela s'est déjà fait il me semble, des
taxes parafiscales, mettant ainsi à la charge de toutes les indus-
tries alimentaires un pourcentage minime permettant de stocker
les excédents, en attendant la mise en place d'un autre dispositif,
car le F . O . R. M. A . s'en désintéresse de plus en plus.

Je voudrais donc savoir — et mon intention est honnête —
si le F. O .R.M. A. jouera son rôle chaque fois qu ' il y aura
abondance par supplément de récolte afin que cet excédent de
récolte n 'entraîne pas une charge pour les industries alimen-
taires par l'établissement d ' une taxe parafiscale quelconque.

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

M. le ministre de l 'agriculture. Actuellement, les producteurs
apportent leurs produits sur le marché et lorsque ces produits
se vendent mal ils se tournent vers l'Etat et lui demandent
d'intervenir, ce qu'il fait dans la limite de ses moyens.

Par ailleurs — et un de vos collègues le rappelait en commis-
sion — lorsqu'une laiterie est liée par contrat à des producteurs,
le prix du litre de lait payé aux producteurs n'est pas le même
quelle que soit la production. Un prix donné est établi pour une
quantité donnée et lorsque, pour telle ou telle raison, la quantité
a tendance à s'accroître au-delà des possibilités de vente de
l ' industriel, le prix peut baisser.

Quel est le rôle du mécanisme que nous mettons en place ?
Il n'a pas pour objet de résoudre le problème du produit livré,
mais celui de la livraison du produit . C'est-à-dire qu'au lieu de
nous trouver devant une économie d'apport où chacun livre, et
à Dieu vat, nous nous trouvons devant un système de prévision
de l'apport et, dans le cadre de cette prévision, de garantie pour
le producteur et de certitude pour l'industriel.

En effet, l'absence de contrat tournera aussi bien au détriment
du producteur qui n'a pas la garantie de son débouché que du
transformateur qui peut se trouver demain devant une absence
d 'approvisionnement. Prenons un exemple de produits transfor-
més : les fruits . Lorsque l'année est mauvaise, l'industriel se
trouve devant un approvisionnement trop abondant, mais lorsque
la vente en frais est plus rémunératrice que la vente en conserve,
il n ' a plus à sa disposition une production suffisante.

C 'est précisément pour estomper ces variations excessives de
la courbe des apports que l'économie contractuelle est mise en
place.

Le problème est de savoir si, par l'économie contractuelle, on
va éliminer ces sautes, si on va les absorber, ou si l'on va
modifier le système actuel par lequel l 'Etat garantit le produc-
teur contre les catastrophes résultant de ces sautes de production.

Je le répète, rien ne sera changé au régime actuel en ce qui
concerne l'intervention sur les produits livrés. Mais nous
essayons d' éviter que le problème se pose, précisément en anti-
cipant sur le phénomène par le système des contrats.

J'ajoute, en toute objectivité, qu'il ne serait pas raisonnable
de penser que l'on pourra continuer de produire sans limite,
à charge pour l'Etat de payer la facture . Il est raisonnable qu'à
partir d' un certain volume de production, les producteurs
sentent le poids de leurs excédents de production.

rent valables.
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Notre tâche est, par tous les moyens, d'augmenter nos débou-
chés . Elle est aussi de régler la production . Mais nous ne
pouvons pas laisser espérer que n'importe quelle production, sur
n 'importe quel marché, verra l'intervention systématique de
l 'Etat. Un minimum d 'honnêteté intellectuelle s'impose.

Il n'est pas raisonnable d'imaginer qu'un Etat quelconque dans
le monde, quel que soit le système politicue dont il se réclame,
puisse garantir un prix constant et permanent pour une produc-
tion quelconque, même excédentaire.

Nous essayons de régler la production sur les débouchés et
lorsqu ' elle se réglera mal, nous interviendrons, comme nous le
faisons actuellement, dans le cadre du F . O . R . M. A.

M. le président . La parole est à ?I . du Halgouet.

M. Yves du Halgouet. Nous avons beaucoup apprécié, monsieur
le ministre, les déclarations que vous venez de faire, mais il
nous faut néanmoins considérer que les excédents en matière
de production agricole sont une nécessité.

En effet, comme vous l'avez dit vous-même, la production
agricole est essentiellement variable . Si donc nous voulons assu-
rer la sat .=faction des besoins nationaux, nous sommes bien
obligés de prevoir un minimum, lequel produira inévitablement
quelquefois des excédents.

D'autre part . si nous désirons pouvoir satisfaire aussi les
besoins du Marché commun, il est normal que la production
nationale excède la consommation nationale.

Dans ces conditions, et pour vous permettre d'accepter plus
facilement l'amendement de M. Barniaudy, nous pourrions peut-
être y apporter, si vous en étiez d'accord, une légère rectifica-
tion.

Cet amendement est ainsi conçu : c Ces accords ne dégagent
pas la responsabilité de l'Etat en ce qui concerne le soutien des
marchés et notamment l'écoulement des quantités excédentai-
res a.

Me référant à vos déclarations, monsieur le ministre, je pense
que vous pourriez accepter le texte suivant:

c Ces accords ne concernent pas le soutien des marchés ni
l' écoulement des quantités excédentaires ».

M. le président. Monsieur du Halgouet, il s' agit donc d'un nou-
vel amendement.

M. Yves du Halgouet . C'est une proposition honnête que je
fais à M. le ministre de l'agriculture et que je serai heureux de
le voir accepter.

M . le président . Il eût fallu la rédiger par écrit et la faire
parvenir à la présidence.

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

M. le ministre de l'agriculture. Je m'excuse de dire que cet
amendement serait proprement catastrophique.

S'il ne concerne pas le soutien des marchés et l'écoulement des
produits, à quoi donc nous servirait-il ?

En fait, ce que vous me demandez — et ma réponse est caté-
gorique — c'est que, dans le cas où les contrats sont débordés
par la réalité de la production, l'Etat ne se désintéresse pas de
cette surabondance.

Je réponds formellement que le F . O . R. M. A. existe et qu' il
ne cessera pas de fonctionner parce qu ' il y aura des contrats.
Cela est extrêmement clair.

La vérité, de surcroît, est que l'objet de ces accords — je
réponds en cela à l'une de vos préoccupations — sera d'assurer
les reports d'années excédentaires sur les années déficitaires par
des systèmes de primes de stockage ou d'accroissement des contin-
gents

Qu'avons-nous fait, par exemple, cette année et l'année der-
nière, en matière de tomates et de petits pois ? En vertu des
contrats existants et des accords préétablis, nous avons dépassé
1.. quotas et mis en stock . Ainsi nous avons pu étaler ces sautes
de production sur une durée plus grande et le F . O . R . M. A . est
intervenu à deux reprises pour faire face à cette situation.

Encore une fois, mesdames, messieurs, nous ne nous attaquons
pas au même problème avec le F . O . R. M . A. et avec l'économie
contractuelle. Plus exactement, nous ne nous attaquons pas au
même moment du même problème . Avec l'économie contractuelle,
meus essayons de prévoir ; avec le F . O . R. M. A ., nous intervenons
lorsque notre prévision a été déjouée par l'événement . L'action
du F. O . R. M. A . reste valable.

M. Albert Lalle. Le volume de la production est toujours
variable. Ce n'est pas le contrat qui changera la situation.

M. le ministre de l'agriculture. D'ailleurs, les contrats compor-
tent des clauses minima et maxima de fourniture, des marges
et un certain nombre de mécanismes du même genre . C'est dans
le cas où ces mécanismes sont débordés, c'est-à-dire dans la
mesure où le contrat lui-même est débordé, que le F. O . R. M . A.
doit intervenir.

M. le président. La discussion sur l'amendement n° 6 me parait
avoir été très complète ; je vais maintenant le mettre aux voix.

M . Louis Orvoen . Après les explications qui viennent d'être
fournies, nous retirons cet amendement.

M . le président . L'amendement n° 6 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 31 rectifié

qui tend, dans le dernier alinéa de l'article 1", à supprimer les
mots : c qui nécessiteront l'appui des pouvoirs publics a.

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

M . le ministre de l'agriculture . C'est le même que celui qui vient
d'être retiré, mais en sens contraire . (Mouvements divers.)

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

M. le rapporteur. La commission accepte l 'amendement.

M . le ministre de l'agriculture. C'est exactement le même amen-
dement que le précédent, mais alors que le précédent tendait
à ajouter Ies mots qui viennent d'être retirés, l'amendement du
Gouvernement tend à retirer un membre de phrase qui disait
la même chose . Voilà pourquoi j'ai dit que c'était le même
amendement, mais en sens contraire.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 31 rectifié
présenté par le Gouvernement.

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

M. le président. MM. Fourvel, Tourné, Chaze et Ruffe ont
présenté un amendement n° 18, dont la commission accepte la
discussion, tendant à compléter le dernier alinéa de cet arti-
cle 1" par les mots : c . . . et d'assurer en priorité l'écoulement
de la production des exploitations familiales intéressées par
l 'accord interprofessionnel a.

La parole est à M. Fourvel.

M . Eugène Fourvel . Mesdames, messieurs, le dernier alinéa de
l 'article 1" concerne les excédents de production agricole et
les mesures à prendre, notamment l'appui des pouvoirs publics,
en vue d'éviter éventuellement les effets perturbateurs de ces
excédents . Notre amendement tend à ajouter à cet alinéa le
membre de phrase dont M. le président vient de vous donner
lecture.

Quelle est la situation des marchés et de la production agri-
cole ? Nous pensons qu'elle est telle qu ' elle justifie amplement
notre texte . Un rapide coup d ' oeil sur quelques-unes des produc-
tions agricoles essentielles nous en convaincra facilement.

Pour le vin, entre 1950 et 1960, on constate la disparition de
360.000 producteurs de moins de 100 hectos . Dans le même
temps, la récolte , de cette catégorie de producteurs a diminué
de 3 millions d'hectos. En revanche, il existe maintenant
28.400 producteurs de 300 à 1 .000 hectos, au lieu de 23 .700 en
1950 et leur production s'est accrue de 2 .300.000 hectos.

Pour le blé, les producteurs de moins de 100 quintaux étaient
au nombre de 869 .600 en 1949 et ils produisaient 22 .214 .000 quin-
taux . En 1960, on a constaté la disparition de 300 .000 d'entre
eux et le volume produit par cette catégorie a diminué de
2 millions de quintaux . En revanche, les producteurs de plus
de 400 quintaux qui étaient au nombre de 17.400 en 1949 et
produisaient 15.4171 .00 quintaux sont au nombre de 34.477 en
1960 et produisent 29.629.000 quintaux, soit le double de ce
qu 'ils produisaient en 1950.

Dans l'aviculture, la production contrôlée par les sociétés
d 'aliments du bétail a passé de 117.000 poulets en 1954 à 24 mil-
lions en 1960, soit le cinquième de la production nationale.

On constate le même phénomène dans la production de la
betterave sucrière, du maïs, etc.

Ainsi, la période actuelle est celle de la concentration de la
production agricole au détriment de l'exploitation familiale.
Si l 'on rapproche de ces données très sommaires les dispositions
de l 'article 22 de la loi complémentaire du 8 août 1962, eii
application desquelles la présente proposition de loi a été
élaborée, on ne peut manquer d ' être inquiet quant au sort qui
pourra en résulter pour l 'exploitation familiale agricole.

L'alinéa 2 de l'article 22 de la Ioi complémentaire dispose :
Toutefois, la définition de ces principes devra Li tre établie

dans le cadre de la communauté européenne et en accord avec
nos partenaires européens a .
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Ainsi, les principes d'économie contractuelle en agriculture
définis par le présent projet devront recevoir l'accord de nos
partenaires du Marché commun et, par conséquent, leur donner
certaines garanties, notamment celle d'écouler librement leur
production sur le marché français.

Par ailleurs, l' article 7 de la présente proposition de loi
apporte une justification supplémentaire à notre amendement ;
il dispose en effet que les stipulations de l'accord homologué
deviennent obligatoires pour l 'ensemble des producteurs ou de
la production si une consultation en décide, etc . ».

Nous voyons tous les dangers que recèlent de telles disposi-
tions pour la masse des petits et moyens exploitants agricoles
dont la production qu'ils mettent sur le marché représente pour
eux les moyens indispensables et souvent insuffisants dont ils
disposent pour vivre eux et leurs familles.

C'est pourquoi nous demandons à l'Assemblée d'adopter notre
amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 18?

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement ne veut pas
causer de surprises . Il le rejette . (Sourires.)

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

M. le rapporteur. Sans oublier l'intérêt qui s' attache à la pro-
tection des exploitations familiales, mais après avoir constaté
la difficulté d'application d'un tel texte qui implique une
notion de quota qu ' elle a rejetée, la commission se prononce
contre l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18 présenté
par MM. Fourvel, Tourné, Chaze et Bulle, repoussé par le Gou-
vernement et par la commission.

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

M. le président. M. Loustau a présenté un amendement n° 19,
dont la commission accepte la discussion, et qui tend à complé-
ter le dernier alinéa de l'article premier par les mots sui-
vents:

. . . et d'assurer la parité entre l ' agriculture et les autres
activités économiques telle qu'elle est prévue à l'article premier
de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960 . a

M . Kléber Loustau. Je le retire, monsieur le président.

M . le président . L ' amendement n° 19 de M. Loustau est retiré.

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements

adoptés.

M. Albert Laite . Mais il faudra modifier son dernier para-
graphe au cours des navettes ultérieures, car il ne signifie rien
dans sa rédaction actuelle !

M. Louis Briot. En effet.

M . Kléber Loustau . Amendez-le !
(L'article 1", ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

article suivant :
« Les accords interprofessionnels à long terme homologués sent

soumis, pour avis, au fonds d'orientation et de régularisation
des marchés agricoles qui proposera toutes mesures concernant
l'utilisation des taxes prévues à l'article le ci-après.

Je suis saisi d'un sous-amendement n° 54, présenté par
MM. Fourvel, Tourné, Chaze et Ruile tendant à compléter
comme suit le texte proposé par l'amendement n° 32 :

« Des mesures seront prises tendant à assurer en priorité l'écou-
lement de la production des exploitations familiales agricoles
intéressées par l'accord interprofessionnel.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture, pour sou
tenir l'amendement n° 32.

M. le ministre de l'agriculture . L'idée qui a dicté cet amen
dement est la suivante : il existe une instance au sein de
laquelle l'organisation professionnelle est représentée largement
et qui a précisément mission de régulariser et d'orienter les
marchés agricoles .

Pour assurer l 'unité d'action, l'harmonisation des moyens
d'intervention, il a paru souhaitable de rendre le F. O . R . M . A.
compétent en ces matières.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n° 32 ?

M. le rapporteur. La commission l ' accepte.

M. le président. La parole est à M . Laudrin, pour répondre à
la commission.

M. Hervé Laudrin . J'aimerais savoir — nous n ' avons pas tous
participé aux délibérations discrètes de la commission — ce
que l' on entend par « la production des exploitations familiales
agricoles », car cette notion n ' a jamais été très bien définie.

Je sais que, dans une circulaire récente, on a essayé d ' évaluer
le nombre de volailles, de pondeuses ou de porcs à ne pas
dépasser pour que l' exploitation conserve la dénomination de
familiale.

Bien que les familles des agriculteurs soient plus ou moins
nombreuses, je voudrais connaître la frontière exacte entre
l' exploitation industrielle et l'exploitation familiale.

M. le rapporteur. Je suppose que l'intervention de M. Laudrin
porte sur le sous-amendement n° 54.

M. le président. Je le pense aussi.
La parole est à M. Fourvel, pour soutenir le sous-amendement

n° 54 qui me paraît identique à l'amendement n° 18 que l 'As-
semblée vient de repousser.

M . Eugène Pourim!. Il s ' y rapporte en effet . C'est pourquoi je
le retire.

M. le président. Le sous-amendement n° 54 est retiré.

M. André Tourné. Il serait bon toutefois que M . le ministre
répondît à la question sur la définition de l'exploitation fami-
liale.

M . le président. M. le ministre est seul juge du moment où il
doit intervenir . Ce n ' est pas à moi de lui dicter son devoir
à cet égard ; il le connaît mieux que quiconque.

La parole est à M. Christian Bonnet, pour répondre à la com-
mission.

M. Christian Bonnet. Je voudrais marquer une nouvelle fois
que nous nous orientons vers un système qui n' est pas à propre-
ment parler contractuel puisqu ' on retire pratiquement aux
cocontractants la possibilité d'utiliser comme ils l ' entendent,
sous le contrôle, certes, de l 'Etat et du F. O . R. M. A., les coti-
sations professionnelles qu ' après tout ils verseront.

Monsieur le ministre, le rôle de l'Etat dans cette matière
contractuelle est un rôle d'incitation, de catalyse, de contrôle ;
ce n'est pas ce rôle de direction que, dès ce nouvel amende-
ment qui s ' inscrit après l'article 1°', nous trouvons à chaque
amendement du Gouvernement.

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

M. le ministre de l'agriculture. Je n'entrerai pas dans le débat
mythologique sur la définition des exploitations familiales car
je pourrais retourner la même question à tous ceux qui me la
poseraient et mesurer ainsi leur talent selon leurs réponses.

Je réponds seulement à M. Bonnet qu'il constaterait, en lisant
avec soin cet article 1" bis, que le F. O. R. M. A. propose
et qu'en définitive c'est le contrat qui arrête, sous le contrôle de
l'Etat, les formes et les modalités d'utilisation de ses res-
sources.

Il nous est apparu, en effet, que le contrat pouvait jouer un
rôle positif. II l'a déjà eu dans le passé, chacun le sait bien,
pour les contrats existants.

Un organisme comme le F. O. R. M. A ., oi: :es professionnels
sont représentés, qui aura l'expérience de tous les contrats qu'il
aura vu passe* devant lui dans toutes les matières, qui aura par-
ticipé à la gestion de ces conventions, peut faire des suggestions
utiles et positives à chacun des cocontractants, mais sols la forme
de propositions.

M. le président. La parole est à M . Christian Bonnet.

M. Christan Bonnet. Mon intervention a été dictée par la
crainte que l' on écrive — comme trop souvent il arrive en
pareille matière — le mot « propose » en pensant au mot
« dispose s, ou que, du moins si, en théorie, on propose, en fait,
on dispose.

[Après l'article 1" .]

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende
ment n° 32 qui tend, après l'article 1", à insérer le nouvel
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L 'Etat et le F . O . R. M. A. ont un rôle de contrôle pour éviter
une utilisation anormale des fonds provenant des taxes para-
fiscales, pour empêcher, par exemple, de les consacrer à une
publicité collective sur le marché intérieur dans une année de
pénurie de certains produits, au lieu de les réserver à un effort
d'exportation . C ' est par exemple, le cas de la tomate cette année.

Je le répète, je crains beaucoup que, derrière le mot c pro-
pose », ne se cache effectivement le mot c dispose a.

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

M. le ministre de l'agriculture . Ce débat est assez important
pour que je le prolonge quelques instants, avec la permission de
chacun.

D'où vient le problème ? De l'incapacité où sont les profession-
nels de mobiliser des cotisations librement consenties . Dès lors
qu'il y a liberté, il y a dérobades de certains . Un système d'orga-
nisation fondé sur la liberté est voué à l ' échec.

Partant de cette constatation, on est obligé de recourir aux
taxes parafiscales, c'est-à-dire à l'intervention publique pour la
perception des ressources . A partir de cet instant-là, on entre
dans un processus qui n'est pas totalement libéral . Comment le
serait-il puisque l'Etat intervient comme percepteur ?

Mais, je le précise, le F. O . R . M . A . propose et, vous le verrez
dans l'article 13, ses ressources sont affectées : il ne peut ni les

. .détourner de leur objet, ni les verser dans la masse du fonds;
il doit les employer à des actions qui sont l'essence ou la consé-
quence de la convention à laquelle ils sont rattachés.

Le processus administratif est assez rigoureux dans son dérou-
lement, mais il demeure que les cocontractants restent libres de
l'affectation de ces crédits et de ces ressources tout en respec-
tant évidemment la discipline administrative.

Si cela devait tranquilliser M . Christian Bonnet, et dans la
mesure de mes moyens, j'essaierai, pour tenir compte de son
observation, d'infléchir les choses afin que le plus de liberté
possible soit laissée à l'intérieur de cette nécessaire discipline.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32, présenté
par le Gouvernement.

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

[Article 2 .]

M. le président . Je donne lecture de l'article 2 :

TITRE II

Des accords interprofessionnels à long terme.

Art . 2. — L'accord interprofessionnel à long terme est
conclu entre organisations professionnelles nationales représen-
tatives.

c Il peut comporter des modalités régionales ou locales afin
d'adapter les clauses de l'accord aux conditions particulières de
la région ou de la localité.

c A défaut d'accord national où s'il s'agit d'un produit typi-
quement régional, les organisations professionnelles représen-
tatives de cet échelon peuvent intervenir sous réserve de
l'accord des organisations nationales représentatives quand elles
existent.

c Lorsqu'un accord interprofessionnel n'a pu être conclu entre
organisations professionnelles à l'échelon national ou régional,
des accords à long terme peuvent être passés, à titre exception-
nel, entre groupes d'entreprises, d'une part, et organismes repré-
sentatifs des producteurs, d'autre part.

c L'accord interprofessionnel a pour but simultanément :
c — d'orienter la production,, afin de l'adapter aux débou-

chés quantitatifs et qualitatifs nationaux et internationaux ;
c — d'améliorer la qualité des produits ;
c — de régulariser les prix ;

c — de fixer les conditions générales de l'équilibre du marché
et du déroulement des transactions. a

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 33 tendant à
substituer aux deux premiers alinéas de l'article 2, le nouvel
alinéa suivant :

c L'accord interprofessionnel à long terme est conclu à l ' éche-
lon national pour un .produit défini ; il peut comporter des
modalités régionales ou locales permettant d'en adapter les
dispositions aux conditions particulières d'une région ou d'une
localité déterminée. »

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

M. le ministre de l'agriculture. Il convient d'éviter de pro-
céder de façon abstraite, donc d'adapter les dispositions de
l' accord professionnel aux réalités économiques régionales.

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

M . le rapporteur. La commission a adopté cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 33 présenté
par le Gouvernement.

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

M. le président . Dans ces conditions, l'amendement n° 20 n ' a
plus d'objet.

M . le rapporteur. En effet.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 34 tendant à substituer au quatrième alinéa de l'article 2,
le nouvel alinéa suivant :

c Lorsqu'un accord interprofessionnel n'a pu être conclu entre
organisations professionnelles à l'échelon national ou régional,
des contrats à long terme soumis aux dispositions de la présente
loi peuvent être conclus à titre transitoire entre groupes d'en-
treprises, d'une part, et organismes représentatifs de produc-
teurs, d'autre part . a

A l'amendement n° 34 du Gouvernement, M. le rapporteur
et M. Charvet ont présenté un sous-amendement n° 49 tendant
à remplacer les mots : c organismes représentatifs de produc-
teurs a, par les mots : c groupements de producteurs a.

M. Emile-Pierre Halbout a présenté un sous-amendement n° 51
qui tend, dans le texte proposé par l'amendement n° 34, à
remplacer les mots : c des contrats a, par les mots : c des accords
stipulant des contrats a.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture sur l'amende-
ment n° 34.

M. le minisfre de l'agriculture . Monsieur le président, l'amen-
dement porte sur deux mots : c accords a et exceptionnel a,
dans le texte de la commission ; les mots c contrats » et c tran-
sitoire », dans le texte du Gouvernement.

Nous avons préféré le mot c contrats a parce qu'il est cohérent
avec le reste du texte de la loi.

Nous avons préféré le mot c transitoire a parce que ces contrats
doivent faire face à une situation qui doit normalement être
résorbée par l'évolution de l'organisation du marché dans le
secteur considéré . Le mot c exceptionnel a est moins valable parce
qu'on ne voit pas la fin de cette situation . On pourrait imaginer
de tels accords exceptionnels , à une date à laquelle le marché
devrait déjà être organisé.

En fait, nous voulons le moyen de provoquer par des contrats
transitoires la mise en place du système que nous souhaitons.

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

M. le rapporteur . La commission s'est prononcée favorablement
sur cet amendement qui améliore incontestablement la rédaction
du texte. Elle a adopté en même temps le sous-amendement n° 49,
simple mise en forme de l'amendement n° 21 précédemment
déposé par M. Charvet et accepté par la commission.

En revanche, la commission propose le rejet du sous-amen-
dement n° 51 qui aboutirait à alourdir une rédaction améliorée.

M. le président. La parole est à M . Emile-Pierre Halbout pour
soutenir le sous-amendement n° 51.

M. Emile-Pierre Halbout. Il ne s'agit pas d'alourdir une rédac-
tiop mais de préciser les choses telles qu'elles sont.

Même à l'échelon des groupes d'entreprises, d'une part, et des
organismes représentatifs de producteurs, d 'autre part, sont passés
des accords et non pas des contrats. Les contrats suivent les
accords . Mon sous-amendement tendant à remplacer les mots
c des contrats » par les mots c des accords stipulant des contrats a
est donc conforme à la réalité.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement n° 51 ?

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement maintient son
amendement et demande à l'Assemblée de repousser le sous-
amendement n° 51.

M. le président. Maintenez-vous votre sous-amendement, mon-
sieur Halbout ?
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M . Emile-Pierre Haibout. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 51 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 49 présenté par

M . le rapporteur.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 34 présenté
par le Gouvernement, modifié par le sous-amendement n° 49.

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

M. le président. MM. Tourné, Ruffe et Chaze ont présenté
un amendement n° 22, dont la commission accepte la discus-
sion et tendant à rédiger ainsi le sixième alinéa de l'article 2 :

— d'orienter la production et de lui assurer des débouchés
quantitatifs et qualitatifs nationaux et internationaux a.

La parole est à M. Tourné.

M . André Tourné . Selon le texte de la commission, l 'accord
interprofessionnel à long terme a pour but, entre autres, « d'orien-
ter la production, afin de l'adapter aux débouchés quantitatifs et
qualitatifs nationaux et internationaux a.

Nous souhaitons la suppression du terme « adapter a parce
que nous désirons que la production française tienne compte
du fait que certaines surproductions sont plus relatives qu ' effec-
tives.

Si l'accord interprofessionnel est adapté aux possibilités que
nous offrent les marchés internationaux, le commerce se bornera
à un nombre restreint de pays, notamment à ceux de la petite
Europe. Or, bien que M . le ministre ne nous ait pas fait de
confidences sur ce point, il semble que certains de nos partenaires
de la petite Europe ne soient pas très c chauds a à Bruxelles,
actuellement.

Nous voudrions donc que l'on essaie, non pas d'adapter, mais
d'orienter la production, en tenant compte du fait que le marché
français n'est pas encore suffisamment approvisionné car, selon
nous, la surproduction n'est que relative.

De même, il faut voir grand pour les marchés internationaux.
De nombreux pays sont intéressés par les produits que nous
récoltons ou que nous conditionnons en France . Dans ce domaine
également, nous devons donc être plus hardis.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons
d'adopter notre amendement.

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

M . le rapporteur. 'Une partie de l'argumentation développée
par M. Tourné contredit l'ensemble.

En effet, si le texte retenu par la commission prévoit l'adapta-
tion aux débouchés nationaux et internationaux, il ne fixe aucune
limitation géographique soit à la petite Europe, soit à la grande
Europe ou à tels pays désignés nommément . Qui dit adaptation
aux débouchés dit prospection, analyse et, si possible, dévelop-
pement de ces débouchés.

Notre texte n'a donc pas besoin d'être modifié pour répondre
parfaitement aux préoccupations de tous les membres de l'Assem-
blée.

C' est pourquoi la commission a repoussé l ' amendement.

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

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

M . le président . La parole est à M. Tourné pour répondre
à la commission.

M . André Tourné. Monsieur le rapporteur, l 'expression «adaptée
aux débouchés » que vous venez d'employer signifie en fait
adaptée à la politique qui porte actuellement à la production
agricole française tous les préjudices que vous savez.

M. Hervé Laudrin . Ne rouvrez pas la discussion générale!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 présenté
par MM. Tourné, Ruffe et Chaze, repoussé à la fois par le Go n:-
vernement et par la commission.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 .]

M . le président . t Art . 3 . — L' accord interprofessionnel à long
terme doit prévoir les modalités d 'e, ;dpLation :

e) de la commercialisation et de la transformation à l'évolu-
tion de la production et du marché ;

b) ale la production aux exigences de la conjoncture écono-
mique.

« L ' accord interprofessionnel à long terme fait obligatoire-
ment application des principes généraux suivants :

— obligation de confronter préalablement les prévisions de
la production et les débouchés des acheteurs afin de les harmo-
niser ;

— obligation pour les acheteurs de ne s'approvisionner que
par contrat;

— mode de fixation des prix entre cocontractants au moment
de la commande et calculé à un niveau au moins égal à celui du
prix de revient établi sur un rendement moyen de plusieurs
années, lorsqu'il n'est pas possible d'établir un prix de revient
moyen annuel, et selon les termes des articles 1" et 31 de la
loi n° 60-808 du 5 août 1960 . Ces contrats pourront comporter
des clauses de revision de prix tenant compte des différences
intervenant dans le prix de revient . a

M. Charvet a présenté un amendement n° 23, dont la com-
mission accepte la discussion, et qui tend, après le cinquième
alinéa de l'article 3, à insérer le nouvel alinéa suivant :

« — obligation de définir les disciplines communes aux diver-
ses professions intéressées par telle production afin de l'adapter
aux exigences du marché a.

D'autre part, M. Charvet a également présenté un amende-
ment n° 24, dont la commission accepte la discussion, et tendant
à faire précéder le 6° alinéa de l'article 3 par les mots : « lorsqu 'il
y a transaction e.

La parole est à M. Charvet, pour obtenir ses deux amendements.

M . Joseph Charvet. Mes chers collègues, l ' article 3 tend,
dans sa deuxième partie, à préciser les principes qui s ' appliquent
à l'accord interprofessionnel. I1 semble à la lecture qu'il y ait
toujours transaction commerciale dans un accord à long terme
— ce qui n 'est pas exact. C' est pourquoi j'avais proposé à la
commission — qui a bien venin écouter ma suggestion — de
prévoir le cas où il n'y a pas transaction, mais simplement
accord entre les parties pour définir dea disciplines communes
à diverses professions, sans pour autant qu'il y ait forcément
transaction.

Quant à l'amendement n° 24, il vise simplement, dans un
souci de clarté, à compléter le paragraphe faisant obligation aux
acheteurs de ne s'approvisionner que par contrat.

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

M . le rapporteur. La commission a adopté l' amendement,
n° 23.

Quant à l'amendement n° 24, sans considérer que la précI-
sion qu'il tend à apporter soit indispensable, la commission
s'est également rangée à l 'avis de son auteur:

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement accepte
les deux amendements.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23 présenté
par M. Charvet.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 24 pré-
senté par M. Charvet.

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

M. le président. Je suis saisi de trois amendements pouvant
être soumis à discussion commune.

Le premier, n' 35 rectifié, présenté par le Gouvernement,
tend . à rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 3:

« sous réserve de la réglementation en vigueur, détermina-
tion des modes de fixation des prix entre les parties contrac-
tantes au moment de la commande . »

Le deuxième amendement, n° 25, présenté - par MM. Hubert
Ruffe, André Tourné, Eugène Fourvel et dont la commission
accepte la discussion, tend, dans le dernier alinéa de l'article 3,
à substituer aux mots : « . . . à un niveau au moins égal à celui
du .. . a, les mots : « . . . à partir du . ., a .
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Le troisième amendement n° 16, présenté par M . Orvoên,
tend à rédiger comme suit la dernière phrase du dernier alinéa
de l'article 3 :

c Ces prix seront indexés selon les modalités du décret
a° 57-1017 du 18 septembre 1957. a

La parole est à M. le ministre de l' agriculture, pour défendre
l' amendement n° 35 rectifié.

M. le ministre de l'agriculture . Il s'agit de déterminer le
contenu de ces accords, exactement les principes généraux par-
mi lesquels figurent incontestablement les modalités de fixa-
tion des prix. Cette fixation des prix doit intervenir au moment
de la commande et non au moment de la livraison, mais sous
réserve de la réglementation en vigueur car pour certains pro-
duits, notamment le lait frais de consommation, le prix est
imposé par des textes de caractère impératif . Dans ce domaine,
la liberté de fixation des prix n'est donc pas entière . Notre
amendement a été déposé pour préciser ces principes.

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

M. le rapporteur. La commission a adopté l'amendement n° 35
rectifié.

M. le président. La parole est à M. Loustau, pour répondre
au Gouvernement.

M. Kléber Loustau . Le dernier alinéa de l'article 3 qui va se
trouver supprimé — je parle bien entendu du texte de la com-
mission — pose le problème important de la fixation des prix.

Le texte de la commission faieait référence à l'article 31 de
la loi d'orientation agricole . Or en commission, M . le ministre
de l' agriculture, à une question posée par un de nos collègues,
a répondu que l ' article 31 en question était caduc.

J'entends bien que les deux premiers alinéas de cet article 31
sont devenus caducs puisque le premier a trait à la fixation
dent prix d'objectif avant le 15 octobre 1961 et que le second
a trait à la politique agricole commune.

Mais je voudrais savoir si le troisième et le quatrième alinéa
de cet article 31 de la loi d'orientation agricole qui stipulent
notamment qu'à partir du juillet 1960, les prix agricoles
devront être établis en tenant compte intégralement des char-
ges et de la rémunération du travail et du capital en agriculture
et que ces prix seront fixés de manière à assurer aux exploitants
agricoles, compte tenu de l'ensemble des productions en béné-
ficiant, un pouvoir d'achat au moins équivalent à celui qui exis-
tait en 1958, seront toujours applicables.

En faisant référence à cet article 31 de la loi d'orientation
agricole, il y avait, qu'on le veuille ou non, une garantie pour
Ies producteurs en ce qui concerne les critères devant servir à la
fixation des prix . Or l'amendement du Gouvernement fait dispa-
raître cette garantie.

Telle est, monsieur le président, l' observation que je voulais
formuler.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je me range à l'avis antérieur
de la commission qui vient d'être rappelé par M . Loustau . Il est
exact que le dernier alinéa de l ' article 31 de la loi du 5 août
1960 n'est pas caduc et je ne m ' oppose pas à ce que référence
y soit faite.

M. Kléber Loustau. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. André Tourné. Quelle serait la rédaction de l'amendement
dans ces conditions ?

M. le ministre de l'agriculture. Le texte deviendrait le sui-
vant

c Sous réserve de la réglementation en vigueur, détermina-
tion des modes de fixation des prix entre les parties contractantes
au moment de la commande et selon les dispositions du troisième
alinéa de l' article 31 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960. a

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

M. Eugène Fourvel . J' a& :nerais, pour ma part, qu ' il fût fait éga-
lement référence au quatrième alinéa de l'article 31.

M. Kléber Loustau. En effet, monsieur le ministre, j'ai rappelé
tout à l'heure le troisième et le quatrième alinéa de l'article 31.
Ce dernier alinéa a également son importance en ce qui concerne
la fixation des prix et la remarque de M . Fourvel est très perti-
nente .

M. le ministre de l'agriculture . Effectivement, quand j'ai parlé
du troisième alinéa, c 'était le quatrième que je visais.

La rédaction que je viens de proposer doit être modifiée
en conséquence.

M. le président. Quel est Pavie de la commission ?

M. le rapporteur. La commission est, bien entendu, d'accord
sur cette modification de l'amendement du Gouvernement.

M. le président. L'Assemblée a entendu la proposition de
modification introduite par le Gouvernement à l'amendement
n° 35.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié tel qu'il vient

d'être modifié par le Gouvernement.
(L'amendement ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Dans ces conditions, les amendements n°' 25
et 16 deviennent sans objet.

Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 3 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 4 .]

M. le président. c Art . 4 . — L ' accord interprofessionnel à long
terme doit définir le produit, les activités, la zone à l'égard
desquels il est applicable . Il ne peut porter atteinte au libre
choix du cocontractant . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 4.
(L'article 4, mis aux voix, est adopté.)

[Article 5 .]

M . le président. c Art. 5 . — L' accord interprofessionnel à
long terme peut comporter, pour chaque produit, des disposi-
tions permanentes relatives :

« 1° au cas de force majeure justifiant une exonération par-
tielle ou totale des obligations des parties contractantes sous
le contrôle et l'arbitrage prévus au 2° ci-dessous ;

« 2° à la clause compromissoire et à la procédure d'arbi-
trage prévue pour régler certains litiges, et dotée d'un orga-
nisme paritaire auquel la commission nationale technique
instituée par l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962
pourra donner son avis ;
« 3° à la grande mutuelle de fourniture des commandes

apportée par les groupements locaux, régionaux et national
des producteurs intéressés;

« 4° aux cotisations professionnelles nécessaires au fonction-
nement administratif ;
« 5° aux sanctions s'appliquant à l 'inexécution partielle ou

totale des obligations, sauf cas de force majeure . »
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 36 tendant

à rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) de cet article :
« 2° aux différentes procédures d'arbitrage prévues pour

régler certains litiges intervenant tant entre organismes signa-
taires qu'entre les parties intéressées individuellement à l'éxécu-
tion des accords. a

La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M . le ministre de l'agriculture. Le juriste que vous êtes, mon-

sieur le président, a dû être sensible à la perfection de cette
rédaction qui n'est pas de mon fait . (Sourires .)

M. le président. Je vous en donne acte bien volontiers.
Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur. La commission a marqué elle aussi son
accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 présenté
par le Gouvernement.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 37 qui tend, dans l'avant-dernier alinéa (4°) de l'article 5,
à substituer aux mots : « au fonctionnement administratif a les
mots : « à l'application des accords ; ».

La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
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M. le ministre de l'agriculture . C ' est pour ouvrir les facultés
d'utilisation des cotisations non pas seulement à l ' aspect admi-
nistratif du fonctionnement mais à l'ensemble du fonctionnement
des accords sous leurs aspects commerciaux et autres, et pour
donner plus de souplesse à la gestion de ces accords, que nous
déposons cet amendement.

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

M. le rapporteur . La commission est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 pré-
senté par le Gouvernement.

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

M. le président. MM. Eugène Fourvel, Hubert Ruffe, André
Tourné et Henri Chaze ont présenté un amendement n° 26 dont
la commission accepte la discussion, tendant à compléter l'avant-
dernier alinéa (4°) de l'article 5 par les mots :

a . . . et fixées selon un système progressif proportionnellement
aux quantités de produits vendus par chaque producteur . s

La parole est à M. Fourvel.

M. Eugène Fourvel . Dans notre esprit, mesdames, messieurs,
il s'agit de compléter le 4° de l'article 5 qui vise les cotisations
exigées des professionnels de l'agriculture . Nous proposons que
ces cotisations soient fixées selon un système progressif, propor-
tionnellement aux quantités de produits vendus par chaque pro-
ducteur.

De ce point de vue, il . est bon d'indiquer à M. Laudrin que
cet amendement concerne aussi l'exploitation familiale que nous
définissons selon un critère très facile à comprendre : l'exploi-
tation familiale, selon nous, est celle qui est mise en valeur par
une famille d'agriculteurs, quelle que soit la superficie des
terres mises en valeur.

M. Hervé Laudrin . Cela représente combien de poulets ?

M . Eugène Fourvel . Cet amendement sera certainement adopté
par l'Assemblée, car il peut faire référence à des précédents.
C'est ainsi que la taxe parafiscale sur le blé a toujours été une
taxe proportionnelle . Avant 1958 même, les producteurs livrant
moins de cinquante quintaux de blé en étaient exonérés, alors
que depuis cette date ils supportent cette taxe . C'est ainsi égale-
ment que les dispositions du code du vin exonéraient aussi
les producteurs livrant moins de cent hectolitres, tandis qu 'au-
jourd'hui eux aussi sont astreints à de lourdes charges de résprp-
tien.

Il n'en reste pas moins qu'une certaine progressivité dans ces
charges est encore respectée — c 'est le cas pour le blé — et
nous estimons que ce système peut être étendu au problème
qui nous préoccupe aujourd ' hui.

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

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est contre
l'amendement pour deux raisons, d'abord parce que les termes
c progressif » et c proportionnel ', en matière juridique, sont
contradictoires, et ensuite parce que l'introduction d'éléments
aussi subtils rendrait l'application de ces accords extrêmement
difficile . On est obligé de jouer sur un système ad valorem ou
sur un système proportionnel à la quantité de produits livrés.

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

M. le rapporteur. La commission s ' est prononcée contre cet
amendement pour des raisons fort voisines de celles qui vien-
nent d'être exposées. Elle fait en outre remarquer que l'arti-
cle 5 ouvre une possibilité puisque le premier alinéa dit :
c L'accord interprofessionnel à 1„ng terme peut comporter .. . s.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail'
d'une possibilité.

M. Eugène Fourvel . Précisément, puisqu ' on ouvre la possibiltié
de percevoir des cotisations, on doit aussi prévoir comment et
dans quelle mesure ces cotisations seront perçues . C 'est pour-
quoi nous proposons que ces cotisations soient progressives et
comportent des abattements en faveur des plus petits livreurs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 présenté
par MM . Eugène Fourvel,. Hubert Ruffe, André Tourné et Henri
Chaze, et repoussé par la commission et par le Gouvernement.

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

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

	

Je mets aux voix l'articlé 5 modifié par les amendements
adoptés.

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

[Article 6 .]

M . le président. t Art . 6. — L'accord interprofessionnel à long
terme prévoit'pour son exécution une convention de campagne
et un contrat-type.

c Les dispositions prises par les producteurs en application
des articles 14 à 19 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 assurent
l'exécution des accords, conventions et contrats ainsi conclus '.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6, mis aux voix, est adopté .)

[Article 7.]

M. le président. t Art. 7 . — L'accord interprofessionnel à long
terme peut être homologué par arrêté du ministre de l ' agricul-
ture après avis du ministre des finances et des affaires écono-
miques.

e Les stipulations de l'accord homologué deviennent obliga-
toires pour l 'ensemble des producteurs ou de la production si
une consultation, réalisée conformément aux dispositions de
l' article 16 de la loi n" 62-933 du 8 août 1962, en décide ».

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
discussion commune.

Le premier, n° 2, présenté par MM. Laudrin, Lecornu et
Peyret tend à rédiger le deuxième alinéa de l'article 7 comme
suit :

	

,

e Les stipulations de l'accord homologué deviennent obliga-
toires pour l'ensemble des professions ou groupements inté-
ressés par la convention, dans les conditions analogues à
celles prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 16 de la loi
n° 61-933

Le deuxième amendement n° 14, présenté par M . Orvoen,
tend à rédiger la fin du deuxième alinéa, à partir des mots

ou de la production ', comme suit : « .. . lorsque cette homo-
logation intervient après avis favorable des organisations les
plus représentatives des producteurs '.

La parole est à M. Laudrin pour soutenir l'amendement n° 2.

M. Hervé Laudrin . Cet amendement se justifie par lui-même.

M. le président. Voilà une très bonne argumentation.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l ' amendement n° 2.

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

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

M. le rapporteur. La commission, sans mésestimer les diffi-
cultés résultant de l'application des dispositions de l' article 16
de la loi complémentaire, a décidé de rejeter les deux amen-
dements n°' 2 et 14 et de s' en tenir au texte qu'elle avait
primitivement proposé.

M. le président. Là parole est à M. Orvoën pour soutenir
l'amendement n° 14.

M. Louis Orvoen. L'objet de cet amendement est de rendre
plus facile l'extension des stipulations de l'accord ainsi homo -
logué à l'ensemble des producteurs et de la production.

La procédure retenue par ia commission est, de l'avis même
de M . le rapporteur, très lourde et, avouons-le, il faudra encore
attendre plusieurs années avant de pouvoir organiser une consul-
tation dans les conditions prévues par l 'article 16 de la loi
complémentaire. Si, vraiment, l 'Assemblée veut rendre obliga-
toires pour l'ensemble des producteurs les stipulations d'un
accord homologué, elle doit ' en fournir les moyens et voter
l'amendement qui lui est proposé.

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

M. le ministre de l'agriculture. Je voudrais mettre en garde
M . Orvoën. En effet, l'expression c des organisations les plus
représentatives des producteurs' semble exclure l'un des élé-
ments cocontractants, c'est-à-dire les non-producteurs.

Or le contrat est précisément fait pour lier des producteurs
et des non-producteurs ; je suis donc amené à suggérer à
M. Orvoen d 'employer

	

s des organisations les plus
représentatives des pr

	

groupements intéressés',
de façon que, vraimer.

	

*actants soient concernés
et nqp pas seulemen

	

et cela me parait être
son intention .
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M. Louis Orvoën . En effet !

M. le président. Monsieur Orvoën, acceptez-vous la modifi-
cation que -lient de proposer M. le ministre de l'agriculture ?

M. Louis Orvoën. Je l'accepte volontiers.

M. le président. Je suppose, monsieur le ministre, que sous
la réserve de cette modification, le Gouvernement accepte cet
amendement ?

M. le ministre de l 'agriculture . C'est évident !

M. le président. Dans ces conditions, monsieur Laudrin, main-
tenez-vous votre amendement?

M. Hervé Laudrin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 2 est donc retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 14 présenté par M. Orvoën,

avec la modification suggérée par M. le ministre.
(L'amendement, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n° 14
(L'article 7, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 8 .]

M. le président . c Art . 8 . — Pour les produits soumis à accord,
les groupements et organisations, liés par des accords inter-
professionnels à long terme homologués, bénéficient des avan-
tages et priorités prévus par l'article 14 de la loi n° 62-933 du
8 août 1962 . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 8.
(L ' article 8, mis aux voix, est adopté .)

[Article 9 .]

M . le président. Je donne lecture de l ' article 9:

TITRE III

Des conventions de campagne et des contrats types.

c Art . 9. — Une convention de campagne prise pour l'exécu-
tion de l'accord interprofessionnel à long terme, détermine
chaque année les programmes de transformation, de stockage
et de commercialisation en fonction des prévisions de produc-
tion . Elle fixe ou adapte chaque année les prix de campagne
ou les cotisations ; elle précise les tonnages auxquels ils s 'ap-
pliquent tandis que, parallèlement, sont prises avec les pouvoirs
publics, toutes mesures relatives aux excédents conformément
aux termes du dernier paragraphe de l ' article premier. s

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent être soumis
à une discussion commune.

Le premier, présenté par le Gouvernement sous le n° 38,
tend à rédiger ainsi la deuxième phrase de l'article 9:

Elle fixe ou adapte chaque année les prix de campagne ou
les cotisations et précise les tonnages auxquels ils s ' appliquent.

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

M. le ministre de l'agriculture. Cet amendement constitue
en fait, monsieur le président, une amélioration . rédactionnelle,
un allégement du texte de la commission . Il n'y a pas d'oppo-
sition fondamentale entre les deux textes.

M. le président. C'est ce que je constatais.
Le deuxième amendement, présenté par M Orvoën sous le

n° 10, tend à rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de
l'article 9:

c . .Elle fixe ou adapte chaque année les prix de campa,,
dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3 de la pré-
sente loi, ainsi que les cotisations éventuelles ; . . . s.

lI est nécessaire, en bonne logique, de rappeler les dispositions
inscrites à l'article 3.

M. Louis Orvoën . Cet amendement est devenu sans objet et
je le retire.

M. le président. L'amendement n° 10 de M . Orvoén est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 38 du
Gouvernement ?

M. le rapporteur . La commission a adopté l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 pré-
senté par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix l ' article 9, modifié par l'amendement n° 38.

(L'article 9, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 9.]

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à discussion commune.

J'appelle d'abord l'amendement n° 15 présenté par M . Julien,
qui tend, après l'article 9, à insérer le nouvel article suivant :

c Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, une entre-
prise liée par un accord interprofessionnel à long terme homo-
logué cesserait son activité au profit d'une autre entreprise
sous une forme directe ou non, l'entreprise ainsi substituée sera
tenue de poursuivre l'exécution des accords interprofessionnels
et des contrats conclus dans le cadre de ces accords.

c En cas de faillite d'une entreprise assujettie à un accord
interprofessionnel à long terme homologué et lorsque cette fail-
lite donne lieu à une cessation d'activité, le producteur bénéfi-
ciera d'un privilège pour le paiement des produits livrés ainsi que
d'une indemnité égale à son préjudice.

c Ce privilège prendra rang après celui des gens de service
et avant celui pour les fournitures de substance faites au
débiteur et à sa famille.

M. le rapporteur. L'amendement ayant été adopté par la
commission et défendu par son rapporteur, nous demandons à
l'Assemblée de le voter.

M. le président. La parole est à M . Orvoën, pour défendre
l'amendement n° 15 de M. Julien.

M. Louis Orvoen. L' alinéa 1" de cet amendement fait obliga-
tion à l'entreprise qui se substitue à celle tenue par un accord,
à prendre la suite de cet accord.

L'alinéa 2 crée, en cas de faillite, un privilège en effet indis-
pensable car les producteurs qui se sont engagés pour plusieurs
années ont fait des investissements en conséquence et risquent
de subir un préjudice très grave . Ce préjudice n'est pas couvert
si l'actif de la faillite est épongé par les créanciers hypo-
thécaires ou privilégiés.

Aussi était-il . indispensable de protéger le producteur contre
un tel risque . Tel est l'objet de l'amendement de M . Julien.

M. le président. Cet amendement me parait, à sa lecture,
incompatible avec l'amendement n° 39 du Gouvernement ?

M. le rapporteur. Non, monsieur le président, il n'y a pas
incompatibilité avec l'amendement n° 39.

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

M. le ministre de l'agriculture. J'allais dire précisément que
le Gouvernement ne fait pas obstacle à cet amendement, mais
se réserve, particulièrement en ce qui concerne les para-
graphes 2 et 3, de vérifier au cours des navettes ultérieures si
sa rédaction actuelle ne présente pas d'inconvénients.

Dans l'état présent du débat, le Gouvernement retient donc
plus l'esprit de l'amendement que sa rédaction.

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

M. le rapporteur. La commission a adopté cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n° 39 qui tend, après l'article 9, à insérer le nouvel article
suivant :

c En cas de cession partielle ou totale d'une entreprise assu-
jettie à un accord interprofessionnel homologué, et lorsque
cette cession entraîne la résiliation au niveau de l'entreprise
de cet accord interprofessionnel, un droit de préemption peut
être exercé dans les délais et conditions précisés par décret,
par les parties signataires de l'accord et participant directe-
ment à l'activité de ladite entreprise. s
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M. Emile-Pierre Halbout a présenté un sous-amendement n° 52
rectifié, ainsi libellé :

1 . — Au début du texte proposé, après les mots : e En cas
de cession s, intercaler les mots : c ou de cessation d'activité a.

II . — Dans la deuxième ligne du texte proposé, après les
mots : « lorsque cette cession », intercaler les mots : ou cette
cessation d'activité e.

M. Emile-Pierre Halbout a présenté, d'autre part, un sous-
amendement n° 53 qui tend, après les mots : « . . .de cet accord
interprofessionnel s, à rédiger comme suit la fin du texte pro-
posé par l'amendement n° 39:

Les producteurs agricoles cosignataires du contrat les liant
à ladite entreprise, sont, dans les délais et les conditions pré-
cisés par décret, soit habilités à exercer un droit de préemp-
tion sur l'entreprise, soit pris en compte par une autre entre-
prise habilitée à assurer aux mêmes prix et conditions l'exé-
cution de leurs contrats . e

La parole est à M. le ministre de l'agriculture, pour défendre
l 'amendement n° 39.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, j'ai
eu très précisément, au cours de mon exposé, l'occasion de
justifier, je dirai presque en termes politiques, l'intérêt de cet
amendement . Je crois donc inutile de revenir sur sa signifi-
cation et sa portée.

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

M . le rapporteur . La commission a adopté l'amendement n° 39
d'autant plus aisément que ce texte figure, sous une forme voi-
sine, dans la proposition initiale.

En ce qui conce4ne. le sous-amendement n° 52 rectifié, bien
que la commission ne l'ait pas "examiné, je ne pense pas que
nous puissions le retenir car je ne vois pas comment nous
pourrions introduire un droit de préemption sur une propriété
qui n'a pas été cédée mais qui est seulement en cessation
d ' activité.

M. le président. Le sous-amendement n° 52 rectifié est retiré.

La parole est à M. Emile-Pierre Halbout, pour soutenir le
sous-entendement n° 53.

M . Emile-Pierre Halbout. Ma préoccupation, en déposant ce
sous-amendement, a été la suivante :

L'amendement n° 39 est tellement exorbitant que je pense
qu 'il ne sera jamais appliqué . Or il serait possible d' envisager
une autre solution dans le cas où le droit de préemption ne
serait pas exercé : ce serait la prise en charge par une autre
entreprise habilitée à assurer l'exécution des contrats aux
mêmes prix et conditions.

Je répète que, tel qu'il est rédigé, l'amendement n° 39 ne
sera sans doute pas appliqué, car c'est véritablement la guil-
lotine, et un certain nombre de considérations empêcheront
son adoption.

Par conséquent je propose deux solutions : soit le droit de
préemption, comme il est indiqué dans le texte, soit la prise
en charge par une autre entreprise elle-même habilitée à
assurer l'exécution des contrats.

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

M . le rapporteur . Ce sous-amendement tend à substituer à la
préemption pure et simple une alternative dont le second terme
est retenu dans le premier alinéa de l'amendement n° 15 de
M. Julien, que nous venons d'adopter.

Par conséquent, je crois que M. Halbout peut retirer son
sous-amendement.

M . Emile-Pierre Halbout. Le cas de cessation d'activité a
fait l' objet de l'amendement de M. Julien, c' est pourquoi j'ai
retiré mon premier sous-amendement.

Mais dans le cas de cession de droit qui a été évoqué par
M. le ministre au début du débat, je pense qu'il faudrait
trouver une solution autre que celle du couperet qui est prévue.

M. le rapporteur. Le texte du premier alinéa de l'amendement
de M. Julien prévoit la cessation de l 'activité au profit d'une
autre entreprise, sous une forme directe ou non . Je crois bien
que cela correspond aux préoccupations de M. Halbout.

M . Emile-Pierre Halbout. Je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 53 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 10 .]

M . le président. c Art . 10. — La convention de campagne
est conclue par les organisations professionnelles signataires
de l ' accord . Elle peut l'être également dans le cadre de ce
dernier et sur délégation des organisations nationales, par des
organisations régionales ou locales, notamment les groupements
de producteurs et comités économiques agricoles prévus aux
articles 14 et 15 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 . s

MM. Laudrin, Litoux, Lucien Richard ont présenté un amen-
dement n° 3 qui tend, dans la deuxième phrase de cet article,
à substituer aux mots : « sur délégation s, les mots : « après
accord s.

Quel est l'avis de la commission ?

M . le rapporteur. La commission accepte cet amendement.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 3.

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

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

Je mets aux voix l'article 10 modifié par l'amendement n° 3.

(L'article 10, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 11 et 12 .]

M . le président. a Art. 11 . — Entre producteurs et acheteurs,
des contrats-types établis en application de l'article 32 de la
loi n° 60-808 du 5 août 1960 et homologués en même temps
que les conventions de campagne, règlent les rapports et transac-
tions portant sur les produits intéressés, en exécution des accords
interprofessionnels et des conventions de campagne e.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11, mis aux voix, est adopté .)

TITRE IY

Dispositions diverses.

s Art. 12. — Lorsque les accords interprofessionnels à long
terme ont reçu un caractère obligatoire par application de
l ' article 7, ce caractère obligatoire vaudra pour les conventions
de campagne et les contrats-types.

s Les dispositions de l'article 8 sont applicables aux conven-
tions de campagne et aux contrats-types. a — (Adopté .)

[Article 13 .]

M. le président. Art. 13 . — Pour les produits faisant l'objet
d ' accords interprofessionnels à long terme homologués et, à
défaut d'accord entre les organisations professionnelles, l'une
d'entre elles peut faire appel à l' arbitrage du ministre de
l'agriculture . Le ministre, après avis d'une commission inter-
professionnelle paritaire, qu'il convoque et préside, arrête les
dispositions relatives à la campagne en cours s.

La parole est à M. François-Benard . -

M. Marie François-Benard. Je voudrais sur cet article deman-
der à M. le ministre deux précisions au sujet du rôle du
F. O. R. M. A.

Comment le F . O . R . M . A . continuera-t-il à fonctionner, puis-
qu' il est indiqué dans cet article que les redevances pourront
être affectées aux actions tendant au développement des débou-
chés et à la régularisation des prix ?

Ma seconde observation a trait aux taxes parafiscales . Vous
avez, par souci d'honnêteté, monsieur le ministre — et nous
vous en remercions — rappelé l'ordonnance du 2 janvier 1959.
Vous n'aviez point besoin de faire ce rappel puisque cette
ordonnance avait prévu l ' institution de taxes parafiscales, y
compris dans ce domaine.

Or, nous savons à combien d'abus importants ces taxes para-
fiscales ont donné lieu dans le passé et nous nous rendons
compte combien il est difficilè à un ministre d'en contrôler
et d'en surveiller l'emploi.

Nous connaissons aussi la tendance à créer des bureaux et
des institutions nouvelles pour gérer ces taxes parafiscales.
Nous savons enfin qu'elles sont très utiles pour faciliter des
mouvements de personnel, en permettant de placer tel ou tel
fonctionnaire dans ces organismes .



7880

	

ASSLMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 12 DECEMBBE 1963

Aussi nous sommes un peu inquiets de voir que, produit par
produit, il va peut-être se créer un nombre d'institutions qui
quelquefois — nous l'avons vu dans le passé, pas toujours au
ministère de l'agriculture, mais dans d'autres ministères —
deviennent plus puissantes que les contrôleurs du ministère
chargés de veiller au bon fonctionnement du système des taxes.

J'espère, monsieur le ministre, que les apaisements que vous
pourrez nous donner seront de nature à nous rassurer.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 40 tendant à rédiger ainsi l'article 13:

c Lorsque l'accord interprofessionnel à long terme, la con-
vention de campagne ou le contrat-type ont été homologués, con-
formément à la présente loi, les dépenses qu'ils prévoient sont
financées dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 62-933 du 8 aoùt 1962.

c Le produit de ces prélèvements est recouvré selon les moda-
lités prévues par l'ordonnance du 2 janvier 1959, et versé à l'un
des organismes institués par ces dernières dispositions pour être
comptabilisé au F. O . R. M. A . et affecté aux études et contrôles
techniques ainsi qu'au :: actions tendant au développement des
débouchés et à la régularisation des prix, dans le cadre des
accords interprofessionnels à long terme et des conventions de
campagne.

c La même procédure pourra s'appliquer à la perception et
au recouvrement des sommes dues à raison des clauses libéra-
toires et du non respect des accords.

c Les organisations professionnelles peuvent faire appel à
l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs actions de contrôle.
Dans cette hypothèse, la rémunération des services rendus sera,
conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959,
instituée par décret pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du
ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des
affaires économiques qui pourra en affecter le produit à un fonds
de concours particulier . a

La parole est à M. le ministre de l'agriculture, pour soutenir
son amendement et, en même temps, je pense, répondre à
M . François-Benard.

M. le ministre de l'agriculture . Je voudrai d'abord indiquer à
M. François-Benard que son souci est légitime et que nous le
partageons.

En effet, nous avons le sentiment qu' à mesure que l'économie
évolue, un certain nombre d'organismes tertiaires viennent se
brancher sur les circuits économiques de production et de com-
mercialisation comme pour pomper une partie de leur substance.

Mais je crois que, cette crainte exprimée, nous ne pouvons que
constater le développement extraordinaire du secteur des ser-
vices, du secteur de l'organisation, et ceci n'est pas seulement
le fait de notre économie mais celui de toutes les économies et
des économies les plus dynamiques. L'évolution des structures
professionnelles en Amérique nous en est une preuve évidente.

Mais je dois à la vérité de dire que dans le secteur agricole
ceci prend une tournure particulière et particulièrement impor-
tante.

On constate, tout en le comprenant mal, le phénomène selon
lequel, dans la sidérurgie, alors qu'il n'y a que dix ou quinze
entreprises, existe un secteur d'organisation, car chacune des
entreprises a la puissance d'organisation. Mais dans le secteur
agricole, où les producteurs se chiffrent par millions, la part
des services d'organisation est nécessairement considérable, faute
de quoi chaque entreprise est livrée aux désordres du marché.

Je crois donc que notre devoir, tout en cédant aux nécessités
et à l 'évidence de l'évolution économique et aux exigences de
l'organisation, est d'avoir présents à l'esprit les principes qu'a
énoncés M . François-Benard . Il faudra veiller à ce que les
professionnels ne s'engagent pas dans une voie systématique
d'inflation des effectifs.

A la vérité, nous en sommes loin . Un long chemin reste à par-
courir entre la situation actuelle et celle que nous devrions
atteindre . En matière d'études de marchés, en matière de recher-
ches, nous sommes d'une indigence catastrophique . Dans le
domaine de la connaissance économique du marché de l'avicul-
ture, du marché des produits laitiers, de l ' expansion de la con-
sommation laitière, nos moyens sont dérisoires . Notre faculté
d'organisation dans le domaine de la viande est catastrophique.
Pour l'instant, le risque que nous connaissons est celui d'une
insuffisante organisation.

Mais il demeure que la remarque faite par M. François-Benard
est valable . Il nous faut éviter de tomber dans l'excès contraire.

Je défendrai maintenant, si vous le voulez bien, l'amendement
n° 40 qui devient l'article 13 nouveau. Cet amendement a

pour objet de mettre à la disposition de l'organisation profes-
sionnelle les moyens nécessaires . En répondant tout à l'heure à
M Christian Bonnet, j'ai pour partie justifié cet amendement.

Je Souligne que ces crédits dégagés sont affectés, en vertu du
paragraphe 2 de notre amendement, aux études et contrôles
techniques ainsi qu'aux actions tendant au développement des
débouchés et à la régularisation des prix, dans le cadre des accords
inter p rofessionnels à long terme et des conventions de cam-
pagne.

Dans la terminologie administrative, le mot c affecté s a un
sens très strict : il signifie c qui ne peut être utilisé à d'autres
fins » . Si donc nous avons utilisé le F. O . R. M. A ., ce n'est point
pour faire tomber dans le budget du F . O . R . M . A . les ressources
provenant des taxes parafiscales ; c'est parce qu'il faut, s'agis-
sent de taxes perçues par les agents du Trésor, les imputer à
un budget d'établissement public pour pouvoir les dépenser,
faute de quoi elles tombent au budget général.

Telles sont les indications que je voulais donner sur .les
mécanismes de cet ensemble.

M. le président. La parole est à M. Briot, pour répondre au
Gouvernement.

M . Louis Briot. Monsieur le ministre, je ne voudrais pas vous
faire un procès sur cette affaire . Mais je désire indiquer, à
l'intention de ceux de nos collègues qui n'ont pas eu le privilège
de participer aux débats en commission, que lorsque nous avons
commencé la discussion de l'article 13, M . François-Benard est
intervenu . Mais la commission ne nous a pas dit ce que devenait
l'article 13 qu'elle proposait et qui prévoyait le cas où les orga-
nisations professionnelles ne seraient pas d'accord.

Finalement, cet article 13 est remplacé par un autre texte
qui dispose notamment que c les organisations professionnelles
peuvent faire appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs
actions de contrôle s, etc.

C'est un tout autre esprit . Monsieur le ministre, vous profitez
de ce t article pour dire que, en application de l'article 17 de la
loi du 8 août 1962, vous instituerez une taxe parafiscale.

Je suis parfaitement d'accord avec vous lorsque vous dites
qu'il est nécessaire que les dépenses prévues par les accords
interprofessionnels, par les conventions de campagne ou par les
contrats-types soient financées grâce à une taxe parafiscale et
que vous prendrez en charge le recouvrement de cette taxe.
Cependant, je ne sais pas si cette méthode est de nature à donner
satisfaction . On pourrait en effet employer d'autres méthodes
suivies en d'autres domaines.

Vous dites qu'il faut affecter le produit des prélèvements aux
études et contrôles techniques ainsi qu'aux actions tendant au
développement des débouchés et à la régularisation des prix.
Vous prenez beaucoup de choses en charge ! Et à combien s'élè-
vera la taxe professionnelle ?

L'autre jour — vous n'étiez pas dans cette enceinte, mais je ne
vous en . fais aucun reproche — je suis intervenu à propos des
taxes qui fleurissent actuellement sur certains organismes déjà
anciens . J'ai cité notamment l ' 0 . N . I . C . Je ne veux pas, ce soir,
faire un procès à cet organisme, mais nous nous sommes aperçus
qu'au cours de vingt-sept années, le volume des charges qui
s'appliquent aux produits est égal au tiers de leur valeur. Je
l'ai démontré et cela figure au Journal officiel.

J'attire donc votre attention, monsieur le ministre, car il ne
faudrait pas que le remède fût pire que le mal et que le volume
des charges parafiscales que vous pourriez prélever, quel que
soit l'usage que vous pourriez en faire, charge le produit, et que
le producteur perde le bénéfice de cette organisation contrac-
tuelle.

C'est pourquoi, tout en reconnaissant la valeur des explications
que vous avez données quant à la nécessité d'éviter les abus,
je voudrais que vous appliquiez le même raisonnement pour
réprimer les abus qui existent déjà.

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

M . le ministre de l'agriculture. Je dois effectivement à l'As-
semblée des excuses pour n'avoir pas expliqué la disparition de
l'article 13 dans son esprit premier.

. Effectivement il s'agit maintenant d'un tout nouvel article
qui aurait dû porter le n° 13 bis, pour bien marquer qu 'il
n'est pas une modification du précédent, mais un article nouveau.
Mais c'est parce qu'il y avait un vide, l'article 13 étant
supprimé, qu 'on a numéroté de la sorte le nouvel article.

Pourquoi avons-nous supprimé l'article 13 ? Parce qu'il est
anormal qu'en cas de difficultés entre professions, l ' arbitrage
du ministre soit un processus habituel, en quelque sorte obli-
gatoire . Nous pensons qu'en présence de difficultés, il faut
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continuer à discuter jusqu ' à ce que l'accord intervienne . Si
l ' arbitrage du ministre doit intervenir, il faut que ce soit à
titre gracieux, parce que les parties en présence demandent
au ministre ou à tel de ses collaborateurs d'essayer de trouver
un terrain d'entente.

Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas accepter que
l ' abitrage s ' impose autrement.

Pour le reste, j 'indique à M. Briot qu ' en définitive la taxe
parafiscale sera calculée d' après les besoins, et s'il est constaté
que ces besoins sont définis par les contrats, ils ne sont pas
définis par la puissance publique, qui intervient pour contrôler
les objectifs, pour percevoir la taxe et de façon générale à titre
de conseil et d'orientation.

Mais je retiens la remarque de M . Briot et, quand j ' en aurai
la faculté, je verrai l' emploi qu' on peut - faire de : autres taxes
parafiscales.

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

M . le rapporteur. L'amendement en discussion est à effets
multiples. Il fait en effet disparaître l'ancien article 13, et la
commission s'est facilement rendue à ses motifs, étant donné
que, dans le troisième alinéa nouveau de l ' article 5 que nous
avons adopté, était prévue l'inclusion dans les accords des
clauses d 'arbitrage. Ce n'était donc plus la peine d'en parler
à l'article 13.

Il n ' est pas exclu, comme vient de la dire M . le ministre
de l'agriculture, que les parties demandent l ' arbitrage du minis-
tre, mais point n'était besoin de rendre cet arbitrage automa-
tique.

En ce qui concerne l'article 13 nouveau, il est évident que,
quand ils se sont aperçus qu ' il s' agissait de taxes parafiscales,
tous les membres de la commission ont dressé l'oreille avez
un intérêt asez malveillant . Mais après les précisions qui nous
ont été apportées, étant donné que les taxes parafiscales
existent en vertu de l'article 17 de la loi d ' orientation complé-
mentaire et étant entendu que les dépenses seraient fixées par
les contractants et qu'ils en auraient l ' utilisation, puisqu'elles
seraient régularisées par le F. O. R . M. A., comptabilisées dans
un compte à part, étant entendu enfin que la puissance publique -
interviendrait pour assurer tout ou partie de leur contrôle, la
commission a adopté cet article 13 nouveau.

M. le président. La parole est à M. Laudrin, pour répondre
à la commission.

M. Hervé Laudrin. On parle beaucoup des prix et de l'exten-
sion des marchés.

Je voudrais avoir l' avis de mes collègues pour, détournant un
peu le cours de cette discussion, demander à M. le ministre
de l'agriculture, avec une certaine curiosité, s'il ne pourrait pas,
lorsque sera voté cet amendement, nous exposer comment se
déroulent les délibérations de Bruxelles et quelles sont les
ouvertures qu 'elles peuvent donner à l 'agriculture française.
(Mouvements divers.)

Les uns et les autres nous sommes quelque peu inquiets sur
l'état actuel de ces négociations. Or, nous avons la chance ce soir
de pouvoir obtenir quelques explications . En tout état de cause,
je pense qu'il n'est pas étranger au problème de marché que de
demander à M. le ministre de l'agriculture ce qu'il en pense.

M. le président . M. Christian Bonnet a présenté un sous-
amendement n° 56 qui tend, dans le premier alinéa du texte
proposé par l'amendement P . 40, après les mots : c . . . sont
financées . . . a, à insérer ler, mots : c par les parties contrac-
tantes .»

	

-

La parole est à M. Christian Bonnet.

M . Christian Bonnet. Dans la mesure où l 'article 17 de la loi
du 8 août 1962 renvoie à l ' article 15, qui n'intéresse lui-même
que les groupements de producteurs, donc un seul des contrac-
tants, il parait souhaitable, pour éviter toute équivoque, de pré-
ciser que les dépenses seront financées par les parties contrac-
tantes.

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

M . le ministre de l 'agriculture . En donnant mon accord, je
précise, pour répondre à M. Laudrin, que le Gouvernement, à un
moment du débat, donnera quelques rapides précisions sur les
négociations en cours. •

M. Hervé Laudrin. Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

M . le rapporteur. La commission n'a pas examiné le sous-amen-
dement n° 56, mais elle marque son accord.

M. le président . MM. Fourvel, Tourné, Chaze et Ruffe ont
présenté à l'amendement n° 40 du Gouvernement un sous-amen-
dement n° 55 ainsi rédigé :

c Après le premier alinéa du texte proposé pour l'article 13,
intercaler l'alinéa suivant :

c Les taxes prélevées auront un caractère progressif ftssorti
d' abattements pour les petits et moyens livreurs . »

La parole est à M. Fourvel.

M . Eugène Fourvel . Ce sous-amendement relève du même
esprit que celui que nous avions présenté à l'article 5 pour
les cotisations. Il tend à instituer des abattements de taxe au
bénéfice des petits et des moyens livreurs.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement n° 55 ?

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

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

M . le rapporteur. Nous avons écarté tout à l'heure un amen-
dement semblable en raison de difficultés d'application. Notre
position n'a pas changé.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 56.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 55.

(Le sous-amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 40, modi-
fié par le sous-amendement n° 56.

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

M . le président. En conséquence, ce texte devient l 'article 13.

[Article 14.]

M . le président. c Art . 14. — Les caisses de crédit agricole sont
autorisées dans des conditions prévues par décret, nonobstant
les dispositions restrictives de leurs statuts, à effectuer, pour
l'éxécution des accords, conventions et contrats homologués,
toutes opérations nécessaires au financement de la commercialisa-
tion et du report des produits bruts ou transformés . Pour ce
faire, des crédits spéciaux seront mis à la disposition des orga-
nismes prêteurs. a

M. Méhaignerie a présenté un amendement n° 9 tendant à
supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 41 tendant à
rédiger ainsi l ' article 14:

c Les décrets en conseil d'Etat fixeront les conditions dans
lesquelles les caisses de crédit agricole seront autorisées à parti-
ciper au financement des programmes de commercialisation ou
de report spécialement prévus par les accords homologués . a

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

M. le ministre de l'agriculture . La différence entre le texte du
Gouvernement et celui de la commission est essentiellement de
nature rédactionnelle . La rédaction du Gouvernement est plus
simple, plus dépouillée et, au total, plus positive.

Je regrette que l'amendement de M. Méhaignerie n'ait pas été
défendu . En effet, il posait un problème important, à savoir:
est-il légitime que le crédit agricole puisse interférer dans
des accords auxquels participent des parties contractantes non
agricoles ?

Ma réponse est positive. Cela signifie que dans la mesure où ces
contrats sont passés au profit des agriculteurs, il n'est pas
possible d'exclure l'intervention des warrants, par exemple,
sous le prétexte de la présence d'un tiers contractant ; faute de
quoi on risquerait de rendre totalement impossibles des opé-
rations de régularisation par le moyen de contrats . Tel est
bien le sens de notre amendement : permettre au crédit agricole
d' intervenir, même lorsqu'une des parties contractantes n'appar-
tient pas à la profession agricole.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n' 41?
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M. le rapporteur. Lors de la discussion en commission qui a
eu lieu hier matin, un texte à peu près semblable à celui-ci
avait été suggéré . Il n'avait pas été retenu parce que ses auteurs
n 'avaient pas insisté.

Tenant compte de l'amélioration du texte, la commission, dans
sa réunion de cette nuit, a accepté la nouvelle rédaction.

M . le président . La parole est à M . Tourné pour répondre au
Gouvernement.

M. André Tourné. Le texte de l'article 14 tel qu'il ressort
du rapport de M . Moulin est ainsi conçu : Pour ce faire, des cré-
dits spéciaux seront mis à la disposition des organismes pré-
teurs s.

Dans la nouvelle rédaction que vous -proposez, monsieur le
ministre, il n'est plus fait mention d'une telle disposition

Vous venez de dire que vous êtes d'accord pour que le
crédit agricole intervienne en faveur de tous les contractants,
qu'ils soient ou non agriculteurs . Mais avec quelles disponibili-
tés ?

Permettrez-vous, par exemple, au crédit agricole de bénéficier
de crédits spéciaux comme cela était prévu dans la rédaction
originelle de l'article 14 ? Ce point me semble avoir quelque
importance.

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

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Tourné, je n'ai pas
dit que le crédit agricole pouvait intervenir au profit d'agricul-
teurs et de non agriculteurs ; j'ai dit qu ' il pouvait intervenir au
profit de contrats, dont l'une des parties n'appartiendrait pas à
la profession agricole.

Ce n ' est pas au profit d'un industriel qu'il interviendra, mais
pour le jeu du contrat, même si un industriel figure parmi les
parties contractantes, ce qui n'a pas la même signification.

Si un industriel n'est pas lié à un agriculteur par un contrat
du type prévu, il n'aura pas droit à bénéficier du crédit agricole.
Ce n'est que dans la mesure où il est lié par contrat que celui-ci
ouvre droit à l'intervention du crédit agricole.

En second lieu, si nous avons supprimé l ' allusion aux moyens
complémentaires, c'est parce que cela est du domaine réglemen-
taire. Mais je puis assurer M . Tourné que notre intention est
bien de prendre toutes les dispositions utiles pour permettre au
crédit agricole de faire face à ces problèmes.

M. André Tourné. Je vous remercie, monsieur le ministre,
de cette précision.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l ' article 14.

[Article 15.]

M. le président. c Art. 15 . — Le ministre de l'agriculture suit
l ' application des accords interprofessionnels à long terme, des
conventions de campagne et des contrats-types homologués.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 42 tendant à
supprimer cet article.

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

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, je
demande la suppression de cet article parce que cela est du
domaine de l'évidence ou du règlement.

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

M. le rapporteur. La commission est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L' amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . En conséquence . l ' article 15 est supprimé.

[Article 16 .]

M. le président. c Art . 16 . — Lorsque les accords interpro-
fessionnels à long terme, conventions de campagne et contrats-
types définis par les présentes dispositions comporteront des
stipulations relatives aux conditions d' approvisionnement des
agriculteurs en produits nécessaires à la production et à l'exploi-
tation, ils devront être approuvés par le ministre de l'agricul-
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La parole est à M. de Montesquiou, inscrit sur l'article .

M. Pierre de Montesquiou . Cet article aborde le problème très
grave et très délicat de l'intégration agricole.

On désigne sous ce vocable un phénomène maintenant bien
connu, qui se traduit par l'existence de contrats individuels
passés entre des agriculteurs et des entreprises, et aboutissant à
placer les premiers dans une situation de subordination . L'entre-
prise fournit certains biens de production et s'engage, en
contrepartie, a acheter les produits de l'agriculteur, sans aucune
garantie de prix.

La rémunération du producteur est ainsi constituée par la
différence entre deux éléments sur lesquels il n'a acune prise.
Elle est en somme un salaire, mais un salaire qui ne serait pas
reconnu comme tel par la loi et qui ne bénéficierait d'aucune
garantie de stabilité et de progrès.

La gravité de ce problème oblige à considérer avec attention
l ' article 16 . Or, l'examen de cet article n 'apporte que des décep-
tions. Il est bien dit que les accords interprofessionnels comporte-
ront des stipulations générales relatives aux contrats d'intégra•
tien, mais il n'est indiqué nulle part que les contrats indivi•
duels présents et à venir devront obligatoirement se plier à ces
stipulations . De ce fait, l'article 16 n'a aucune portée et pourrait
être purement et simplement supprimé.

Grâce à Dieu, un article additionnel dont je viens de prendre
connaissance et qui est déposé par M. le rapporteur, est venu
traiter le problème de façon beaucoup plus satisfaisante.

M. André Tourné . C ' est une référence très large.

M. Pierre de Montesquiou . Cet amendement vise en plein
centre de la cible, c ' est-à-dire qu'il touche directement au
contrat individuel . Il s'attaque aussi, semble-t-il, aux créations
et extensions des entreprises en cause en les soumettant à un
régime d'autorisation préalable . Sur ce point, d ' ailleurs, la rédac-
tion de l'amendement n'est pas d'une extrême clarté, car il fait
allusion aux entreprises pratiquant une intégration économique
susceptible de créer une situation de monopole sur le plan
national ou régional.

J'aimerais que M. le rapporteur puisse nous fournir à ce
.sujet des explications et des éclaircissements.

Mesdames, messieurs, si je me permets d ' insister, c'est que
le problème devient chaque jour plus grave. On assiste ; en effet,
à une mainmise progressive du capital étranger, notamment dit
capital américain, sur les entreprises intégrationnistes . Il ne
s ' agit donc plus seulement de régler le sort individuel d ' agri-
culteurs ayant, sans s'en rendre compte, aliéné leur liberté.
La portée de la question est maintenant nationale, dans la
mesure où les décisions de certaines sociétés, prises en fonction
d'intérêts qui ne sont pas les nôtres, peuvent influer puissam
ment sur la situation économique' et sociale d'une partie de
notre agriculture.

Nous pouvons dire en conclusion, puisqu 'on peut, à cette heure,
se détendre, en se référant à la fameuse bataille des poulets,
que l'aviculteur américain s 'est vengé de sa défaite, d ' une part
en forçant sur l ' intégration et sur l'aviculture française, d ' autre
part en augmentant les droits de douane, notamment sur l' impor-
tation des spiritueux.

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

M. Louis Orvoën . Depuis quelques années, l'intégration se
développe dans notre pays . Trop souvent le paysan accepte d'être
non plus le maître qui décide dans son exploitation, mais
l'homme qui exécute les ordres d'une firme intégrante . Ce
système s'étend avec une rapidité déconcertante pour certaines
productions et dans certaines régions . L'intégration nous mène à
un type d'agriculture totalement différent de celui que nous
avons connu jusqu'à présent.

Il ne s'agit pas de supprimer l'intégration — ce phénomène
est, je crois, irréversible — mais, dans la mesure du possible,
de sauvegarder la liberté de l'entreprise agricole . Devant un tel
phénomène, le cultivateur ne peut pas rester isolé . Il faut le
protéger contre la menace qui pèse sur sa liberté, même si
à l 'heure actuelle il ne se rend pas compte de ce danger . Ces
préoccupations m'avaient amené à déposer les amendements
n" 11 et 12, car aucune disposition de ce genre n'était prévue
dans la proposition de loi initiale et dans le rapport soumis par
la suite à notre Assemblée.

Aujourd'hui, le Gouvernement et la commission proposent des
amendements qui tendent au même but . J'ai la faiblesse de pen-
ser, après avoir lu ces amendements, que les textes que je
proposais étaient plus clairs et plus efficaces et c'est pourquoi,
sans me faire trop d'illusions, je me permets de plaider, mes-
dames, messieurs, en faveur de ces deux amendements.

	

.
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M. le président. Vous anticipez, monsieur Orvoën.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 44 tendant
à compléter l 'article 16 par le nouvel alinéa suivant :

c Toute entreprise de conditionnement ou transformation de
produits agricoles assurant tout ou partie de son approvisionne-
ment par des contrats individuels, peut être tenue de se référer
à des contrats collectifs-types prévus par les accords inter-
professionnels ou à défaut homologués par le ministre, lorsque
le nombre des contrats individuels est supérieur à un chiffre fixé
par le ministre de l'agriculture.

M . le ministre de l'agriculture. Cet amendement est retiré,
monsieur le président.

M . le président. L'amendement n° 44 est retiré.
M. le rapporteur a présenté un amendement n° 28 qui tend

à remplacer l'article 16 par les dispositions suivantes :

Tout contrat conclu entre un producteur agricole agissant
à titre individuel et une entreprise industrielle ou commerciale,
comportant obligation réciproque de fourniture de produits ou
de services doit, à peine de nullité, intervenir dans le cadre des
différentes conventions prévues à l'article 2 ci-dessus ; à défaut
de telles conventions, l'accord conclu à titre individuel doit être
conforme à un contrat-type établi dans des conditions analogues
à celles prévues audit article 2 et être homologué par le ministre
de l'agriculture.

c Dans tous les cas, les contrats conclus à titre individuel
doivent obligatoirement fixer les prix des fournitures réci-
proques ; ils doivent également mentionner la durée des accords
ainsi que leurs conditions de renouvellement, de revision et de
résiliation.

c Les dispositions de l'article 14 ne sont pas applicables aux
contrats visés au présent article.

Toute extension, achat ou participation portant sur les instal-
lations, équipements ou exploitations, utilisés pour la production,
le-.conditionnement ou la transformation d'une denrée agricole,
est soumise à l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture
lorsque l'entreprise acquérante n ' est pas partie à un accord inter-
professionnel, ou pratique une intégration économique suscep-
tible de créer une situation de monopole sur le plan national ou
régional.

A cet amendement, le Gouvernement a déposé deux sous-
amendements.

Le premier, n° 45, tend à rédiger comme suit la fin du premier
alinéa du texte proposé par la commission :

c . . . ; à défaut de telles conventions, les contrats individuels
doivent être conformes à un contrat-type établi par le ministre
de l'agriculture . » .

	

-

Le second, n° 46, tend, entre les 3' et 4' alinéas du texte
proposé par la commission, . à intercaler les alinéas suivants :

c Lorsque le nombre des contrats individuels conclus entre des
producteurs agricoles et une entreprise de conditionnement ou
de transformation est supérieur à un nombre fixé par le ministre
de l'agriculture, un contrat collectif devra être substitué à ces
contrats.

c Il en sera de même lorsque les deux tiers au moins du
nombre des producteurs liés par contrats individuels à une même
entreprise de conditionnement ou de transformation en font la
demande . a

La parole est à M . le rapporteur, pour défendre l' amendement
n°28.

M. le rapporteur. Les insuffisances de l'article 16 pour 'lutter
contre les excès de l'intégration n 'avaient pas échappé à la
commission et nous nous étions réservés de revenir sur ce texte
avant d'en aborder la discussion en séance publique . C'est ce
que nous avons fait hier matin.

C'est ainsi que, à partir d'un sous-amendement qui nous avait
été soumis par Mlle Dienesch et qui a été distribué tout à l'heure
sous le numéro 17, et en fonction de données que nous ont
apportées certains de nos collègues, nous avons rédigé l'amende-
ment n° 28 ; lors de la réunion de la' commission qui a eu lieu
cette nuit, le Gouvernement a présenté les deux sous-amende-
ments n° 45 et n° 46 qui viennent encore aggraver dans le bon
sens — à notre avis — les mesures prises contre tout ce qui
représente les excès de l'intégration verticale au profit de cer-
taines industries et non au profit des agriculteurs.

C 'est pourquoi, malgré l'amour qu'un père peut avoir pour
ses enfants, je demande à M. Orvoën de bien vouloir retirer ses
deux amendements ; je crois, en effet, que nous concourons tous
au même but et que l'amendement et les deux sous-amendements
constituent un ensemble très homogène dans le cadre de l'ar-
ticle 16 . .

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture,
sur les sous-amendements n" 45 et 46 du Gouvernement.

M. ie ministre de l'agriculture. Le Gouvernement donne son
accord à l'amendement, sous réserve de l'adoption de ses sous-
amendements n°' 45 et 46 et des remarques qu'il présentera
à leur sujet.

Je veux tout d'a- bord signaler à l'Assemblée que je serai peut-
être amené, au cours de la navette, à suggérer d'autres rédac-
tions . Je m'en excuse auprès d'elle. Qu'elle ne soit donc pas
étonnée si je devais présenter ultérieurement des suggestions
d'ordre rédactionnel.

Examinons maintenant les sous-amendements n" 45 et 46.
Le premier dispose qu'à défaut des conventions prévues à

l'article 2, les contrats individuels doivent être conformes à
un contrat-type établi par le ministre de l'agriculture. Cette
disposition se substitue à une rédaction plus complexe . Elle
signifie simplement qu'il est des domaines où les contrats seront
difficiles à établir, où, la généralisation ne pourra pas être envi-
sagée et où, pourtant , une tendance se fait jour vers la réalisa-
tion de ces contrats.

Plutôt que de laisser chacun rédiger des contrats à sa guise et
suivant des circonstances locales, ce qui rendrait la mise en place
d'un système contractuel impossible à cause de la diversité des
contrats, il est souhaitable qu'un contrat-type existe, auquel
chacun se référera . Cela répond à un souci de logique, de bon
ordre et à rien de plus.

Beaucoup plus important est le sous-amendement n° 46. A
mon sens, il couvre et avec plus d'efficacité qu'il ne le disait tout
à l'heure, la matière que vise M . Orvoen.

De quoi s'agi-il ? Il s'agit, lorsqu'une entreprise a passé des
contrats avec un grand nombre d'individus — j'ai déjà exposé
toutes les réserves que je formule à leur sujet — de permettre,
soit à cause du nombre de ces contrats, soit par la volonté de la
majorité des contractants, de passer au contrat collectif, c 'est-
à-dire de créer, au profit des producteurs, la faculté de discuter,
de contester et de négocier.

Par ce sous-amendement, il ne s'agit pas de mettre en cause
l'existence de l 'entreprise en tant que telle non plus que de
spolier le propriétaire de son bien . Il s'agit seulement d'obliger
l'industriel à négocier dans des conditions satisfaisantes avec les
groupements d'agriculteurs.

Après avoir bien étudié cette matière, dont je dois dire ici
qu'elle me préoccupe presque quotidiennement, je crois que
le texte que nous vous proposons est très positif, qu 'il doit per-
mettre de mettre en place. un système où les agriculteurs pourront
négocier et se défendre, qu'il est à la fois très audacieux et
très sage.

M . le président. La parole est à M. Laudrin, pour répondre
au Gouvernement.

M. Hervé Laudrin . Monsieur le ministre, je ne serai sans doute
pas seul à regretter. que nous abordions à cette heure matinale
le problème de l'intégration par le biais de quelques textes dont
nous n'avons pas tous les éléments. Nous avons d ' ailleurs été
avertis par M . le ministre qu'il en modifiera la rédaction lors-
qu'il aura eu le temps d ' y réfléchir . ..

M . le ministre de l'agriculture. Je n'ai pas dit cela!

M . Hervé Laudrin . . . .qu'il allait en tout cas les compléter ou
les améliorer.

M . le ministre de l'agriculture. Non !

M. Hervé Laudrin. Excusez-moi, monsieur le ministre, si je
ne vous ai pas très bien compris.

En tout état de cause, le problème de l'intégration qui se
pose actuellement est tellement grave que je me demande s'il
ne serait pas plus sage de renvoyer cet article pour quelques
jours de réflexion.

M . Kléber Loustau . A la commission !

M. Hervé Laudrin . Je m'explique.

La question dont nous sommes en train de discuter aurait
dû être réglée depuis fort longtemps, étant donné que la loi
du 5 août 1960 disposait, en son article ::1, que des décrets
interviendraient pour empêcher toute création et toute extension
en matière d'élevage. Il était spécifié en outre, dans cet article,
que les décrets prévoiraient des sanctions à l'encontre de qui-
conque irait au-delà de l'avis du préfet.

Or depuis la loi du 5 août 1960, nous attendons en vain la
publication des décrets d'application concernant les mesures



7884

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 12 DECEMBRE 1963

à prendre contre cette intégration . Deux circulaires seulement
ont été publiées, l'une que j'ai en mains et qui est datée du
31 juillet, l'autre qui est datée du 14 novembre. Or des problè-
mes précis se posent à chacun de nous dans nos départements.

J'ai demandé tout à l'heure ce qu'était une exploitation fami-
liale. En effet, la circulaire de M. le ministre de l'agriculture
en date du 14 novembre dernier édicte des interdictions concer-
nant certaines entreprises, à l'exclusion de celles constituant
une exploitation agricole à caractère familial . Ce terme est
employé par M. le ministre et j'attends encore quelques expli-
cations qui puissent nous permettre d'éclairer notre lanterne
sur ce point.

J'ai reçu une lettre d'un éleveur dont l'exploitation passe de
2 .000 à 5.000 pondeuses, moyennant quoi il est mis en demeure
de supprimer son élevage par le préfet du Morbihan. Je demande
en vertu de quel décret le préfet a pu prendre cette mesure.
On m'a dit que c'était en vertu d'une circulaire. Quand j'ai
demandé quelles étaient les sanctions, la préfecture et le minis-
tère de l'agriculture ont été dans l'impossibilité de me répondre
car les sanctions sont, aux termes de la lof, définies par décret
et nous attendons toujours le décret, si bien que cette intégra-
tion que l'on veut condamner par la loi que nous discutons
se réalise morceau par morceau sans qu'il sait possible de pren -
dre contre elle la moindre sanction.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch. Je crois que vous vous
trompez.

M. Hervé Laudrin . Je peux me tromper, mais je sais perti-
nemment que j'ai posé la question au ministère intéressé et
qu'aucune sanction n' est possible puisque la loi prévoit que seul
le décret d'application peut définir la sanction.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Vous voulez parler du cumul ?

M . Hervé Laudrin. Non, il s'agit bien de l'extension ou de la
création des élevages. Il ne s'agit pas des cumuls . J'ai en main
la réponse d ' un préfet qui interdit l'extension d'un élevage.

Je sais d ' ailleurs que, sur ce point, il y a des divergences
profondes entre les dirigeants syndicaux et que dans certains
départements même on refuse d'appliquer les circulaires admi-
nistratives. C' est pourquoi je voudrais que le problème de
l ' extension soit revisé. Il ne me parait pas qu'il soit de bonne
méthode d'en discuter à une heure tardive, à la faveur d'amen-
dements dont nous n'avons pas toujours le texte et sans avoir
les éléments dont la commission a pu avoir connaissance, car
nous n'en faisons pas tous partie.

Nous sommes en présence d'une affaire très grave . Des déten-
teurs de capitaux prennent morceau par morceau, comme cela
se voit dans notre département, les diverses installations et je
me demande ce que cela va apporter de plus dans l ' attente des
décrets qui doivent être pris.

Je vous remercie par avance de votre réponse, monsieur le
ministre.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je ne peux garantir à l'hono-
rable parlementaire que le ministre de l'agriculture le satisfera
pleinement . Je voudrais pourtant me livrer à une analyse à
laquelle, j'en suis sûr, M. Laudrin sera sensible.

Il a visé, en se référant tour à tour à l'amendement de la
commission et au sous-amendement du Gouvernement d'une part,
et à l'article 21 de la loi complémentaire d'autre part, des
matières totalement différentes.

M . Hervé Laudrin. Il s 'agit de la loi d'orientation.

M. le ministre de l'agriculture. II s'agit bien de la loi du
8 août 1962, monsieur Laudrin.

Que visent l'amendement et le sous-amendement ?

Ils visent l'intégration par contrat.

Que vise l'article 21 de la loi du 8 août 1962 ? Il vise l'exten-
sion des entreprises de production.

Dans un cas, il y a deux éléments : le producteur et l'indus-
triel négociant ; dans l'autre cas, c'est le producteur en tant
que tel qui est visé.

Les deux matières sont fondamentalement différentes.

Dans le cas qui nous préoccupe aujourd ' hui, il s'agit d ' éviter,
par les amendements, que l'industriel négociant en tête-à-tête,
avec les moyens dont il dispose, avec un paysan désarmé, ne
parvienne à imposer finalement à celui-ci des conditions inaccep-
tables .

Comment voulez-vous qu'un agriculteur auquel on apporte
tout à la fois sur un camion les éléments d'un poulailler, les
poussins d 'un jour et les aliments du bétail en lui disant :
c Tu paieras peu à peu et tu gagneras beaucoup d'argent a,
comment voulez-vous que cet agriculteur, qui connaît les pires
difficultés, puisse- résister à la tentation qui lui est ainsi
présentée ?

Comment voulez-vous que nous puissions accepter que de
tels contrats se multiplient et se perpétuent alors qu'ils sont,
non pas l'occasion d'une satisfaction mais l ' occasion d'un
mécontentement ?

Nous voulons simplement, par le texte qui est proposé, faire
en sorte que, lorsque de tels contrats existent, lorsque la
multiplication en est la règle, il soit possible de les transformer
en contrats collectifs . Ainsi ces contrats ne seront plus négociés
par l'industriel avec chacun de ses cocontractants, mais par
l'industriel avec la collectivité des agriculteurs, c ' est-à-dire avec
des hommes mieux défendus.

Tel est l'objet de l'amendement et du sous-amendement en
discussion.

La matière que vous visez, monsieur le député, est tout autre.
Elle est celle de l'extension d'unités de production . ..

M. Hervé Laudrin . La création.

M. le ministre de l'agriculture. . . . ou de la création d'unités
de production.

Je rappelle le débat qui eut lieu dans cette même enceinte
il y a dix-huit mois. Il s'est agi de faire en sorte que la produc-
tion des porcs, des volailles, des oeufs ne passe pas de la
structure familiale à la structure industrielle, que les moyens
dont dispose l ' industrie ne donnent pas à celle-ci une telle posi-
tion privilégiée sur le marché que la fourniture par l'industrie
suffise à accaparer toute la clientèle . Il s'est agi de faire une
sorte de pari en disant qu'il valait mieux favoriser, quitte à
les grouper, une foule d 'exploitations familiales en leur per-
mettant d'atteindre les conditions de rentabilité, plutôt que
d'avoir quelques unités de production produisant chacune des
milliers ou des millions d ' unités.

C'est alors qu'est intervenue la réglementation de l'extension
ou de la création d'entreprises de production . Nous éprouvons,
je ne le cache pas, les plus grandes difficultés à mettre au point
les décrets mais, en vertu du dernier paragraphe de l'article 21,
nous pouvons nous opposer à . toute création d'entreprises nou-
velles à caractère industriel et, par les circulaires que nous
prenons, nous pouvons limiter l'extension de ces entreprises.

Je sais que notre système n'est pas satisfaisant. Je l' avoue
moi-même, mais je dois dire que, malgré les recherches que
nous avons faites, nous ne sommes pas encore parvenus à une
définition claire des choses . Nous avons joué des mesures
conservatoires, à la fois interdiction de création et, par circu-
laire, limitation des extensions.

J'espère pouvoir faire intervenir dans un délai prochain Ies
décrets attendus . Ce n'est pas mauvaise volonté, ce n'est pas
modification d ' attitude politique, c' est véritablement, qu'on veuille
bien le croire, difficulté concrète de mise au point de textes
d'application.

Mais je retiendrai de ce débat, à moins que je ne me trompe
sur le sentiment de cette Assemblée, qu'elle 'souhaite que ces
décrets interviennent . Je promets de les remettre en chantier
à date très prochaine et de vaincre les dernières résistances
qui sont, qu'on le croie, plus de nature technique que de
nature politique . L ' articulation des mécanismes est chose extrê-
mement difficile.

Pour conclure, j 'indique à l' Assemblée que ma volonté est
de publier ces décrets avant la fin du mois de février . (Applau-
dissements sur les bancs de l ' U . N . R : U. T. D .)

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

M . Hervé Laudrin . Monsieur le ministre, excusez-moi d 'insis-
ter, bien que nous soyons tous fatigués.

M . le ministre de l'agriculture . Je ne le suis pas du tout
(Sourires.)

M . Hervé Laudrin . Mais le problème est très grave.

ll s'agit d'empêcher l'invasion de certains capitaux et, j'ose
le dire, en ce qui concerne en particulier la volaille, de capi-
taux américains, pour les appeler par leur nom.

Ces capitaux s ' instaIlent aujourd'hui danu notre pays, sous
forme de deux ou trois grandes firmes . Profitant de la déva-
luation du prix du poulet, leurs détenteurs achètent aujourd'hui
les différentes entreprises en proie à des difficultés financières .
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Vous dites, monsieur le ministre, que vous allez exiger des
contrats que vous homologuerez . J'en suis d'accord et c 'est un
très grand progrès, car nos paysans producteurs ne peuvent
comprendre ni la portée ni la faiblesse des contrats qui leur
sont imposés aujourd'hui et ils sont souvent victimes de
contrats trop complexes.

Si les détenteurs de capitaux américains veulent accepter
les contrats d 'ordre national que vous allez leur imposer, ils
continueront demain à être les maîtres du marché ; ils achè-
teront les entreprises déficitaires et continueront comme au-
jourd'hui, à s'imposer.

M. le ministre de l'agrict 'Jre . Monsieur Laudrin, me per-
mettez-vous de vous interrompre ?

M . Hervé Laudrin . Volontiers.

M . le ministre de l'agriculture . En ce qui concerne les entre-
prises déficitaires qui seraient en vente, nous venons d'en déli-
bérer, en précisant qu'il y a droit de pré-leptiun pour ceux
qui sont liés par contrat avec ces entreprises.

Nous avons ménagé un certain nombre de ' reus . •'e ne dis
pas que, du jour au lendemain, toute la pr' dluct oc a .ecole ou
porcine passera de l'industrie concentrée à l'agriculture . Je
dis que noue mettrons en place les mécanismes qui :vous per-
mettront progressivement de parvenir à ce résultat.

M. Hervé Laudrin . Je connais précisément une coopérative
qui ne peut pas supporter les baisses de prix et qui est obligée
de vendre.

Nous connaissons et vous connaissez vous-même, monsieur le
ministre, quelques coopératives qui ont été à l'origine de
véritables scandales financiers et d 'autres qui sont en train de
le devenir.

Ce ne sont pas les coopérateurs qui pourront racheter. Quand
l'exploitation est déficitaire et quand, à côté, il existe une entre-
prise qui, au contraire, augmente le prix à l'achat, le problème
est beaucoup plus grave encore.

Je me demande quels moyens pratiques vous pourrez pren-
dre pour empêcher l'invasion de capitaux américains — car il
faut bien les appeler par leur nom — qui, demain, risquent de
devenir les maîtres du marché du poulet, danger qu'un de nos
collègues a dénoncé tout à l 'heure . Ainsi sera ouverte la porte
aux importations de poulets américains, au risque de c sabrer s
toute la production fr n nçaise.

On m'a dit — je ae l'ai pas vérifié, mais vous êtes certaine-
ment mieux documenté que moi — que dix-sept producteurs
américains assuraient h quasi-totalité de la production américaine
en poulets, qui représente le triple de toute la production euro-
péenne. Ces dix-sept producteurs américains — ils pourraient
tout aussi bien n' être que cinq — sont actuellement en train de
s' introduire en France et les dispositions que nous sommes en
train de discuter ne prévoient pas encore le moyen d'arrêter leur
invasion.

J'ajoute — ce sont là des détails — que cela suppose l 'orga-
nisation de groupements de producteurs . J':,.tore ce qu'il en est
chez vous, mes chers collègues, mais chez nous il n'y en a pas.
La loi est entrée en vigueur depuis longtemps déjà . Mais on
continue de traiter de paysan à paysan, le groupement de
producteurs ne constituant pas une entité valable.

J'ai sous les yeux la note que vous avez publiée, monsieur le
ministre, et où vous fixez, par exemple, à deux mille pondeuses,
ou à trois cents porcs à l'année l'exploitation familiale. Je le
veux bien . Mais je sais que certaines organisations profes-
sionnelles protestent contre cette limitation, car dans certaines
régions un élevage de deux mille pondeuses n'est pas viable
et dans d'autres on peut continuer à travailler avec un élevage
de trois cents ou quatre cents porcs.

Nous avons entendu la définition que donnait tout à l'heure
un de nos collègues du groupe communiste : c l'exploitation
familiale est celle à laquelle on se livre dans le cadre d'une
famille s . Chacun est persuadé, me semble-t-il, que ce n ' est pas
une telle définition qui pourrait conduire à une limitation de la
production . Car deux ou trois hommes peuvent produire des
milliers et des milliers de poulets . Je ne sais pas comment les
dispositions que nous discutons pourraient empêcher les capitaux
américains d' affluer. Les détenteurs de ces capitaux seront sou-
mis à des contrats. Ils les accepteront et feront tout craquer
ensuite.

Je voudrais savoir d'autre part, monsieur le ministre, si les
dispositions prises par la circulaire déterminent vraiment ce
qu ' on appelle l'exploitation familiale.

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

M. le rapporteur. Sans revenir sur l'examen des amendements
et sous-amendements dont j ' ai déjà parlé, je voudrais pouvoir
rassurer M. Laudrin en lui disant notamment qu'au quatrième
alinéa de l'amendement n` 28, la prise de position qu'il souhaite
est très fermement explicitée . En effet, cet alinéa est ainsi
conçu :

a Toute extension, achat, ou participation portant sur les ins-
tallations, équipements ou exploitations . . . est soumise à l'autori-
sation préalable du ministre de l'agriculture, lorsque l'entre-
prise acquérante n'est par partie à un accord interprofessionnel,
ou pratique une intégration économique susceptible de créer
une situation de monomole sur le plan national ou régional . s

Au lieu de reporter ce texte à une date ultérieure, il y a
intérêt à le voter dès aujourd'hui, quitte à l'améliorer à la
faveur des navettes.

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

M. le ministre de l'agriculture. J'indique à M. I .audrin que
définir l'entreprise familiale par rapport à l'apport de travail
d'une famille est le plus sûr moyen de favoriser les élevages
industriels, parce qu'une famille de deux unités de travail peut
gérer un élevage de poulets de plusieurs dizaines de milliers de
pondeuses . La référence au seul élément de travail familial est
tout à fait insuffisante ; d'autres références s'imposent : l'exis -
tence de cet élevage à l'intérieur d'une exploitation familiale de
polyculture, par exemple, ou le rapport entre la valeur du pro-
duit de l'élevage et la valeur du produit de l'exploitation pré•
existante.

C'est d'ailleurs à cause de ces difficultés que nous n'avons pas
encore fait intervenir le texte, car une famille de deux travail-
leurs peut exploiter, un somptueux élevage industriel, s'il s'agit
du moins de son temps de travail ; ce n'est pas exact s'il s'agit
de sa capacité financière.

M . le président. La parole est à M . du Halgouët.

M. Yves du Halgouët. Avant l'application de la présente loi,
qui ne pourra intervenir avant de nombreux mois, le Gouverne-
ment ne pourrait-il prendre des mesures conservatoires en faveur
des nombreuses coopératives actuellement en grande difficulté ?

Deux mesures amélioreraient immédiatement leur situation :
tort d'abord, l ' achat par le F . O . R . M. A. d ' une partie de leur
production en cas de difficultés d'écoulement ; ensuite, l'attribu-
tion de facilités de trésorerie suffisantes par l' intermédiaire du
Crédit agricole.

Par ces deux mesures, monsieur le ministre, vous apporteriez
une aide rapide et efficace aux coopératives en difficulté.

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

M. le ministre de l'agriculture. La vocation de la puissance
publique, et du F . O . R . M . A . en particulier, n'est pas de venir
au secours des coopératives qui ne sont pas toujours bien
gérées.

La constitution et la gestion de ces coopératives révèlent
parfois des imprudences redoutables et je suis souvent navré
d'être saisi de dossiers concernant des coopératives uniquement

. lorsque leur situation devient difficile, voire lorsque, sans
avoir mesuré les risques du parcours, elles ont adopté des
attitudes qui, finalement, les conduisent à des situations
catastrophiques.

Cette réserve étant faite — et je dois la faire — j'ai le
devoir aussi de dire à ceux qui se lancent dans le secteur coopé-
ratif qu'il ne suffit pas de créer une coopérative pour résoudre les
problèmes. Il faut savoir s'astreindre dans le cadre coopératif
à une discipline et faire preuve aussi de volonté et de capacité
commerciale.

Cela dit, dans la mesure où les coopérateurs — qu'il s 'agisse
du commerce de la volaille, des oeufs ou des porcs — voudront
s'organiser au sein des groupements de production, nous les
aiderons, comme nous sommes en train d'aider les producteurs
de fruits et de légumes. Mais nous ne pourrons pas aider
le produit lui-même et ce en vertu des accords de Bruxelles.

Je précise d'ailleurs que, actuellement, nous n ' éprouvons pas
tellement de difficultés d'écoulement et que, au contraire, le
marché est plutôt satisfaisant . Tous ceux qui élèvent bien, qui
mettent bien en froid, tous ceux qui ont un réseau commercial
de qualité, sont assez satisfaits de l'état présent du marché.

Qu'il y ait de temps en temps des difficultés, que le marché
ne soit pas absolument stable dans le temps, c ' est la règle
normale. Il y a des fluctuations saisonnières contre lesquelles
nous ne pouvons rien.

Je veux dire à M. Laudrin que si la guerre du poulet a été
dommageable pour les producteurs de cognac, elle n'a pas été
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défavorable aux producteurs de poulets et c'est précisément
parce qu ' elle n'a pas été défavorable aux producteurs de poulets
qu'elle l'est devenue pour les producteurs de cognac. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 46
présenté par le Gouvernement à l'amendement n° 28.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 45
présenté par le Glu .rernement au même amendement n° 28.

(Le sous- .amendement, nais aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets sua voix l'amendement n° 28 présenté
par M . le rapporteur et modifié par les sous-amendements n" 45
et 46.

(','amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Cet amendement, ainsi modifié, devient
l'article 16.

M. le président. Les amendements n°• 11 et 12 sont-ils sou-
tenus ?

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Non, monsieur le président,
nous avons obtenu partiellement satisfaction.

M. le président. Ces amendements sont donc retirés.

L'amendement IL° 13 est-il soutenu ?

M. Louis Orvoën. Non, monsieur le président.

M . le président. Cet amendement est retiré.

[Après l'article 16.]

M . le président. MM. Albrand, Lepourry, Lecornu, Peyret, Lau-
drin, Thillard, Litoux, Lucien Richard et Sabatier ont présenté
un amendement n° 4 qui tend, après l'article 16, à insérer le
nouvel article suivant : c Les dispositions de la présente loi sont
applicables aux départements et territoires d'Outre-Mer ».

Cet amendement est-il maintenu ?

M. le rapporteur. Oui, monsieur le président. Il a été adopté
par la commission.

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

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est d'accord
quant au fond mais, pour la bonne règle, il préférerait que
l'amendement fût rédigé de la façon suivante :

c Les dispositions de la présente loi sont applicables aux
départements et territoires d'outre-mer après avis de leurs
conseils généraux dans des conditions qui seront fixées par
décrets en Conseil d'Etat . Cette extension pourra comporter
des adaptations . »

C'est le libellé que nous avons retenu pour la loi complé-
mentaire comme pour la loi d'orientation et il nous permettrait
de tenir compte des adaptations nécessaires.

Je vous communique le texte immédiatement, . monsieur le
président.

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

M. le rapporteur. La commission est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4, pré-
senté par M . Albrand et plusieurs de ses collègues, dans la
nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement et acceptée
par la commission.

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

[Article 17.J

M. le président. c Art . 17. — Les décrets en Conseil d'Etat
préciseront les modalités d'application de la présente loi. :

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 43 rectifié
tendant à compléter l'article 17 par la phrase suivante :

c Es fixeront, en particulier, dans quelles conditions les
contrats en cours d'exécution lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi devront être adaptés, dans un délai ne devant pas
dépasser un an. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement remplace en fait l'amen-
dement n° 13 qui a été retiré par M. Orvoen.

Nous avons modifié la forme tout en gardant le fond.

Ce texte complète l'article 17 et donne satisfaction à M . Orvoi'n.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 43 recti-
fié présenté par M. le rapporteur.

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

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

	

-

Je mets aux voix l ' article 17 complété par l ' amendement n° 43
rectifié que l'Assemblée vient d' adopter.

(L ' article 17, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. Barniaudy s présenté un amendement n' 5
tendant à rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

c Proposition de loi tendant à définir les principes et les
modalités d ' accords contractuels en agriculture

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Monsieur le président, cet amendement a
été retiré lors de la discussion d'hier matin en commission.

M. le président . Je n'en étais pas averti.

Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois faire connaître
à l' Assemblée que la commission propose de rédiger comme suit
le titre de la proposition de loi :

c Proposition de loi tendant à définir les principes et les
modalités d'un système contractuel en agriculture . r

Il n'y a puas d'opposition ? . ..

Le titre de la proposition de loi demeure ainsi rédigé.

La parole eat à M . Chaze pour expliquer son 'vote sur l'en-
semble.

M . Henri Chase. Mesdames, messieurs, après avoir passé dix-
neuf heures sur cette proposition de loi, il est assez difficile
de tirer de cette discussion des conclusions fort claires.

Plusieurs fois, au cours de la discussion, nous avons entendu
le rapporteur. et des orateurs de la majorité justifier ce projet
en donnant un coup de patte aux Etats-Unis, un coup de patte
à gauche à l'Union soviétique, pour essayer de faire croire qu'en
France seulement, avec la majorité gaulliste actuelle, . on a pu
trouver une solution favorable à des problèmes extrêmement
difficiles à résoudre.

II est vrai que l'économie agricole des U. S. A. souffre de sur-
production,_ mais c'est aussi le cas pour la nôtre pour la plupart
des produits . Cette situation est due à l'état du marché qui ne
suit pas et ne peut pas suivre l'accroissement des rendements,
par suite de l'insuffisance du pouvoir d 'achat des travailleurs.

En Union soviétique, la production court à la poursuite des
besoins. (Exclamations et rires sur de nombreux bancs .)

Mes chers collègues, je peux vous citer des chiffres officiels.

En 1963, pour les céréales, dont la culture a souffert d'une
double calamité, il existe, certes, un déficit que le gouverne-
ment soviétique comblera. Mais, en 1962, année qui a été parti-
culèrement favorable pour la récolte en France, chaque Sovié-
tique a eu à sa disposition 668 kilogrammes de céréales, tandis
que chaque Français ne disposait que de 500 kilogrammes . (Rires
sur de nombreux bancs.)

Vos rires trahissent votre ignorance !

Pour les récoltes des divers pays, il vous suffira de consulter
les statistiques officielles pour vous rendre compte de l'exacti-
tude de nos chiffres . De toute façon, ils seront inscrits au
Journal officiel . Vous pourrez les vérifier.

La production de lait, en Union soviétique, s'est élevée de
38 millions de tonnes en 1953 à 64 millions de tonnes en 1962
et, peut-être, M . le ministre de l'agriculture serait-il très ennuyé
si, en France, nous devions en moins de dix ans multiplier par
1,8 la production laitière.

Le projet de loi qui nous çst proposé ne pourra pas contribuer
à surmonter la contradiction fondamentale entre la production
agricole et la consommation . L'aveu, d'ailleurs, en est fait dans
l'article 2 qui prévoit d'adapter la production aux débouchés.
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Ce projet fait, en outre, peser une menace accrue sur l'exis-
tence des petites exploitations et de la coopération qui, dans
la plupart des cas — je tiens à le souligner — résulte de l'effort
de ces petites exploitations elles-mêmes qui cherchent ainsi à
surmonter leurs difficultés, surtout dans le domaine de la com-
mercialisation des produits.

Au cours de la discussion, M . Boscary-Monsservin a déclaré

	

que la proposition de loi allégera le fardeau de l'Etat .

	

.
J'aurais aimé que notre collègue fût là pour entendre la lec-

ture des amendements proposés par le Gouvernement, qui ont
détrait tout ce pour quoi il s'^tait battu en commission . Mais
l'expérience de la fiscalité, l'expérience des taxes parafiscales,
du système des cotisations concernant la mutualité agricole
montrent fort clairement que le fardeau ainsi dépia•'é — et d'une
manière encore plus grave encore que ne pouvait le supposer
M. Boscary-Monsservin — pèsera particulièrement lourd sur
les Épaules des petits producteurs.

M . Hervé Laudrin . Vous avez voté dernièrement pour la sup-
pression de la taxe basée sur le revenu cadastral.

M. Henri Chaze . Nous avons voté contre l ' article 9, parce qu'il
enlevait précisément à la mutualité sociale agricole...

M. Hervé Laudrin . Non !
Ce n'est pas de cela qu 'il s'agit.

M. Henri Chaze . . . .la possibilité d ' utiliser la totalité ale ses
fonds et nous l'avons fait à la demande des organisations
agricoles.

M. Hervé Laudrin . II ne s'agit pas de cela.

M. André Tourné. Monsieur Laudrin, c ' est l ' un des vôtres,
M . Collette, qui l'a proposé.

M. Hervé Laudrin. Vous avez voté comme un seul homme.

M. le président. Messieurs, je vous en prie !
M. Chaze a seul la parole.

M. Henri Chase . Je n'ai jamais, dans cette Assemblée, dépassé
le temps de parole qui m'était imparti et je ne voudrais pas,
ce matin, prolonger ce débat.

Mais je voudrais poser la question fondamentale à laquelle
vous pensez pouvoir répondre et à laquelle vous ne répondez
pas : en contrepartie des charges nouvelles qui sont imposées
aux agriculteurs, leur donnerez-vous la sécurité ?

Nous avons proposé ici des amendements qui pouvaient leur
apporter une garantie non négligeable. Ils ont été rejetés, à la
demande même du Gouvernement.

Pour toutes ces raisons et aussi pour mettre en garde les
exploitants familiaux qui, pour une large part, nous font
confiance, contre les dangers nouveaux que leur fait courir
cette proposition de loi, le groupe communiste votera contre.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition
de loi.

Je suis saisi par les groupes socialiste, communiste et U . N . R.-
U. D . T . d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

M . le président. Je prie mesdames et messieurs les députés
de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nomb re des votants	 472
Nombre de suffrages exprimés	 454
Majorité absolue	 228

Pour l'adoption	 302
Contre	 152

L'Assemblée nationale a adopté.

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Bertrand Denis un rapp ort,
fait au nom de la commission de la production et des échanges,
sur le projet de loi ratifiant le décret n" 63-485 du 15 moi 1963
modifiant le tarif des droits de douane d'importation et recon-
duisant certaines dispositions du décret ii" 63-293 du 23 mars
1963 modifiant le tarif des droits de douane d'importation
(n° 239).

Le rapport sera imprimé sous le n" :34 et distribué.

.T'ai reçu de M . Bertrand Denis un rapport, fait au nom de
la commission de la production et des échanges, sur le projet
de loi ratifiant le décret n" 63-997 du 4 octobre 1963 qui a
institué une taxe compensatoire à l'importation de certaines
catégories d'aliments contenant du lait et destinés aux animaux
(n° 556).

'Le rapport sera imprimé sous le n° 735 et distribué.

J'ai reçu de M . Ziller un rapport, fait au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, sur le projet de loi
ratifiant le décret n° 63 .929, lu 9 septembre 1963, qui a modifié
le tarif des droits de douane d'importation (n° 5431 ;

Le rapport sera imprimé sous le n° 736 et distribué.

J'ai reçu de M . Ziller un rapport, fait au nom de la cemmis-
sien de la production et des échanges, sur le projet de loi
portant ratification du décret n° 63-P36 du 12 septembre 1963,
portant modification du tarif des droits de douane d'importation
(n " 546).

Le rapport sera imprimé sous le n° 737 et distribué.

J'ai :.;çt de M. Ziller un rapport, fait au nom de . la commis-
sion la production et des échanges, sur le projet de loi
ratifiant le décret n° 63-1131 du 15 novembre 1963, qui a modifié
le tarif des droits de douane d'importation (n° 653).

Le rapport sera imprimé sous le n° 738 et distribué.

J'ai reçu de M. Ziller un rapport, fait au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, sur le projet de loi
ratifiant le décret n° 63-1163 du 23 novembre 1963, qui a
modifié le tarif des droits de douane d'importation (n° 687).

Le rapport sera imprimé sous le n° 739 et distribué.

J'ai reçu de M. Marquand-Gairard un rapport, fait au nom
de la commission de la production et des échanges, sur le
projet de loi ratifiant le décret n° 63-197 du 27 février 1963,
qui a modifié le tarif des droits de douane d'importation
(n° 205).

Le rapport sera imprimé sous le n° 740 et distribué.

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES
PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, édictant diverses mesures
de nature à faciliter la réduction des effectifs des officiers par
départ volontaire.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 741, distribué et ren-
voyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, modifié par le Sénat, relatif à l'emploi d'officiers dans les
services du ministère de l'éducation nationale.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 742, distribué et
renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées .

-5—

ORDRE DU JOUR

M. le président, Aujourd'hui, vendredi 13 décembre, à quinze
heures, séance publique :

Questions orales sans débat :
Question n° 2941 . — M. Boscary-Monsservin demande à M. Io

garde des sceaux, ministre de la justice, ce qu'il entend faire au
profit des greffiers d'instance dont la situation, à la suite de la
réforme judiciaire, est devenue désastreuse .
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Question n° 5829 . — M . Commenay expose à M. le garde des
sceaux, ministre de la justice, que, compte tenu de la brièveté
de la discussion du budget du ministère de la justice, il a accepté
l ' instauration d'un débat spécial sur certains problèmes judi-
ciaires . En conséquence, il lui demande à quelle date il compte
faire connaître à l'Assemblée nationale ses intentions concer-
nant : 1° l 'amélioration de la condition des magistrats ; 2° l'éven-
tualité d'une nouvelle réforme judiciaire ; 3° le projet de fusion
des professions d'avocat et d'avoué ; 4° la situation des greffiers
titulaires de charges ; 5° la réforme de l'assistance judiciaire.

Question n° 1006. — M. Sanglier demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques la raison pour laquelle
les contrôleurs des contributions directes n'adressent plus aux
redevables, contrairement à l'obligation qui leur est faite par l'ar-
ticle 45 de l'annexe III du code général des impôts, un accusé
de réception des déclarations en vue de l'établissement de l ' im-
pôt sur le revenu des personnes physiques. De ce fait, en cas
de taxation d'office pour absence de déclaration, le redevable ne
peut faire la preuve que celle-ci a été effectivement adressée
dans les délais.

Question n° 5972. — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre, devant
le nombre et la gravité des accidents d'automobiles constatés
ces derniers temps au bois de Boulogne, demande à M . le ministre
de l'intérieur s'il n'envisage pas : 1° d'augmenter dès à présent
le nombre des feux tricolores dans les croisements dangereux ;
2° d 'obtenir la création d'une voie à circulation rapide permet-
tant un écoulement accéléré aux automobilistes de plus en plus
nombreux qui rentrent dans la capitale ou qui la quittent pour se
rendre soit en banlieue, soit en province, et pour lesquels le
bois de Boulogne est un des seuls passages possibles, en raison
de la circulation de plus en plus dense dans les voies urbaines
adjacentes.

Question n° 4699 . — M. Labéguerie demande à M . le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé du tourisme s'il est
en mesure de lui faire connaître : r le bilan de la saison touris-
tique 1963 ; 2° les mesures que le Gouvernement envisage de
prendre pour assurer le succès de la saison touristique 1964,
notamment pour permettre un meilleur équipement hôtelier et
pour favoriser la venue des touristes étrangers en attribuant à
ceux qui séjourneront un certain temps en France une allocation
spéciale d'essence détaxée, à un prix qui ne saurait être, en
aucun cas, supérieur à la moyenne des prix pratiqués pour les
carburants dans les autres pays de la C. E. C A..

Question n° 5459. — M. Rabourdin attire l ' attention de M . le
Premier Ministre sur la situation de la zone Est de la région
parisienne qui, selon une récente déclaration faite par le délégué
à l'aménagement du territoire devant une commission de l'As-
semblée nationale, peut être considérée comme une zone de
déséquilibre dans une région en expansion . En effet, on peut
s'alarmer du déséquilibre qui, dans le cadre de la région pari-
sienne, tend à s' instaurer au profit de l'Ouest et du Sud, au
détriment de l 'Est, et qui se manifeste : 1° par l'insuffisance de
l'infrastructure routière, et le retard apporté dans la moderni-
sation des voies fluviales ; 2° par l'insuffisance des mesures de
décentralisation en ce qui concerne l'intégration sur place, dans
l'industrie, d'une main-d'oeuvre rendue disponible par la recon-
version agricole . Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui
parait pas souhaitable d'individualiser le plan d ' aménagement de
la zone Est de Paris, de façon à tenir compte des problèmes
qui lui sont propres et qui sont très différents de ceux posés
dans l'ensemble du district.

Question n` 5712. — M. Catalifaud demande à M . le ministre
de l'industrie à quel stade se trouve la question de la mise au
point et de la fabrication de la voiture expérimentale française.
A plusieurs reprises, il a fait allusion à la création de cette
voiture dans un délai raisonnable. La presse, dans sa grande
majorité, a exposé les faite très objectivement et s 'est montrée
favorable . Les constructeurs automobiles, les fabricants d'acces-
soires, de pneumatiques et autres, de nombreux industriels sont
très intéressés par le projet. Un grand espoir est né, il ne faut
pas le décevoir. Il s'avère donc urgent que la société envisagée
soit créée le plus rapidement possible, que les crédits soient
dégagés très prochainement afin que le retard pris par la France
dans le domaine de l'automobile soit rattrapé sans tarder en vue
de donner l'impulsion nécessaire à notre industrie automobile,
notamment en ce qui concerne l ' exportation.

Question n° 3385. — Mme Prin expose à M . le ministre de
l'industrie que, le 29 mai 1963, elle s ' est entretenue à l'Assem-
blée nationale avec une délégation de femmes de mineurs de
fer de l'Est qui lui ont fait part de leur inquiétude en ce qui
concerne l'avenir du bassin ferrifère lorrain, ainsi que de leur
refus d'accepter que des travailleurs soient privés de leur gagne-
pain pour avoir trop travaillé . Elle lui demande les mesures que

compte prendre le Gouvernement : 1° pour s'opposer à tout licen-
ciement de ces mineurs de fer et pour garantir leur emploi ;
2° pour assurer un métier et du travail à leurs enfants ; 3" pour
maintenir et développer le bassin ferrifère lorrain.

Question n" 5363. — Mme Prin expose à M . le ministre de
l'industrie qu'à plusieurs reprises des déclarations officielles
ont été faites concernant la garantie de l'emploi des mineurs.
Depuis plusieurs jours, les mineurs de fer du puits de Sancy,
à Trieux (Meurthe-et-Moselle) sont en grève au fond pour
empêcher les 258 licenciements qui menacent près de la moitié
d'entre eux . Ces mesures de licenciement traduisent la volonté
gouvernementale d'abandon du bassin ferrifère de Lorraine, ce
contre quoi s'élève l'ensemble de la population, ainsi qu'en té-
moignent les manifestations massives qui se déroulent actuelle-
ment dans cette région . Toute la population de Trieux, localité
de 3 .000 habitants, se sent visée dans ses moyens d'existence et
dans son avenir du fait que la moitié des foyers sera obligée
de s'en aller chercher du travail ailleurs . Elle lui demande
quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour maintenir en
pleine activité le puits de Sancy, à Trieux, pour y empêcher
tout licenciement et pour développer l'activité de l'ensemble du
bassin ferrifère de Lorraine avec garantie d'emploi pour les
mineurs de fer.

Question n° 6094. — M. Darchicourt expose à M. le ministre
de l'industrie que les mineurs de fer du bassin de Briey sont
engagés dans une action pour la sauvegarde de leur droit au
travail, et qu'au mois de mars dernier, le Gouvernement avait
pris l ' engagement de s'occuper de l'avenir économique de cette
région. Il lui demande quelles mesures il a l'intention de prendre
pour mettre un terme à ce conflit qui oppose des intérêts privés,
recherchant leurs profits, à la population laborieuse et qui pose
aux familles de travailleurs des problèmes sociaux et humains
dont il ne saurait se désintéresser.

Question n° 6194. — M. Martin expose à M. le ministre de
l'industrie qu'il a déjà eu l'occasion, lors de plusieurs inter-
ventions, d'appeler l'attention du Gouvernement sur le problème
dramatique du bassin ferrifère lorrain . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour protéger la profession des
mineurs de fer. Prenant acte des mesures à long terme déjà
annoncées par le Gouvernement pour l'aménagement du bassin
de Briey, il lui demande, en outre, s'il est bien décidé à tenir
compte de toutes les recommandations faites à la a table ronde »,
et comment il envisage une conciliation et éventuellement un
arbitrage.

Question n° 6294 . — M. Schaff demande à M. le ministre de
l'industrie quelles mesures le Gouvernement compte prendre
pour assurer le plein emploi dans les mines du bassin ferrifère
de Lorraine.

N° 6347. — M . Gasparini demande à M . le ministre de l'indus-
trie quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour
apporter une solution aux problèmes qui se posent dans le bas-
sin minier ferrifère de Lorraine. II lui demande en particulier
si le plein emploi pourra continuer à être assuré et si, quelles
que soient les solutions retenues, le statut du mineur restera
garanti à ceua qui en sont actuellement bénéficiaires.

Question ora`e avec débat :

Question n° 3794. — M . Guy Ebrard attire l'attention de M . le
ministre de l'industrie sur les difficultés économiques du Sud-
Ouest . Il souligne à son attention que la mise à la disposition
du gaz de Lacq en faveur de régions lointaines plus favorisées
risque d'aggraver une situation déjà inquiétante par elle-même
sur place et de compromettre tout effort important de décentra-
lisation. Il lui demande quelle application le Gouvernement a
donnée à la politique dite du a franc du Sud-Ouest » et quelles
sont ses intentions à cet égard dans l'avenir.

La séance est levée.
(La séance est levée à trois heures vingt-cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON.

Erratum
au compte rendu intégral de la 2° séance du 10 décembre 1963.

Page 775,

	

colonne, 11° alinéa, amendement n° 26 de
M . Collette :

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
a A titre transitoire et jusqu'à la date d 'entrée en vigueur de

la loi prévue à l'article 9. . . a .
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Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 11 décembre 1963 .)

M. le président de l 'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi 11 décembre 1963 la conférence des présidents cons-
tituée conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie et
a établi comme suit l'ôrdre du jour des séances que l'Assemblée
tiendra jusqu' au vendredi 20 décembre 1063 inclus.

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :

Jeudi 12 décembre 1963, après-midi, à 16 heures et soir, à
21 heures :

Discussions

— du projet de loi relatif au maintien de certaines prestations
de sécurité sociale aux bénéficiaires de la réforme foncière dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti-
nique et de la Réunion (n° 699) ;

— du projet de loi sur l'extension de l'assurance vieillesse
agricole aux départements d'outre-mer (n° 700) ;

— de la proposition de loi de M. Bricout et plusieurs de
ses collègues tendant à définir les principes et les modalités de
l'économie contractuelle en agriculture (n° 281-481) ; ce débat
devant être poursuivi jusqu'à son terme.

Mardi 17 décembre 1963, après-midi à 16 heures :

Discussions
— en troisième lecture du projet de loi modifiant diverses

dispositions du code des douanes ;

— en deuxième lecture du projet de loi portant réorganisa-
tion du conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

— navettes diverses ;
— en deuxième lecture du projet de loi de finances rectifica-

tive pour 1963.

Mercredi 18 décembre 1963, après-midi :

Discussions :

— en deuxième lecture du projet de loi relatif à l'emploi
d'officiers dans les services du ministère de l ' éducation nationale ;

— en deuxième lecture, du projet de loi édictant diverses
mesures de nature à faciliter la réduction des effectifs des offi-
ciers ;

— en troisième lecture, de la proposition de loi adoptée
par le Sénat modifiant et complétant le code du travail des
territoires d'outre-mer (n° 709) ;

— du projet de loi ratifiant le décret n° 62-1573 du 22 dé-
cembre 1962, qui a modifié les tarifs de douane d'importation
(n°61);

- du projet de loi autorisant l'approbation de la convention
douanière relative aux facilités accordées pour l'importation
des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une
exposition, une foire, un congrès ou une manifestation simi-
laire (n° 65) ;

— du projet de loi ratifiant le décret n° 63-594 du 19 juin
1963 qui a modifié le tarif des droits de douane d'importation
(n° 409) ;

— du projet de loi ratifiant le décret n° 63-197 du 27 février
1963, qui a modifié le tarif des droits de douane d'importation
(n° 205) ;

— du projet de loi ratifiant le décret n° 63-273 du 20 mars
1963, qui a modifié le tarif des droits de douane d'importation
(n° 215)

— du projet de loi ratifiant le décret n° 63-299 dti 23 mars
1963, qui a modifié le tarif des droits de douane d ' importation
(n° 216)

— du projet de loi ratifiant le décret n° 63-345 du 6 avril
1963, qui a modifié le tarif des droits de douane d'importation
(n° 219)

— du projet de loi ratifiant le décret n° 63-485 du 15 mai
1963, modifiant le tarif des droits de douane d'importation et
reconduisant certaines dispositions du" décret n° 63-299 du
23 mars 1963 modifiant le tarif des droits de douane d ' importa-
tion (n° 239)

— du projet de loi ratifiant le décret n° 63-997 du 4 octobre
1963, qui a institué une taxe compensatoire à l'importation de
certaines catégories d'aliments contenant du lait et destinées
aux animaux (n ° 556) ;

— du projet de loi ratifiant le décret n° 63-929 du 9 sep-
tembre 1963, qui a modifié le tarif des droits de douane d'impor-
tation (n° 543) ;

— du projet de loi ratifiant le décret n° 63-936 du 12 sep-
tembre 1963, portant modification du tarif des droits de douane
d ' importation (n° 546)

— navettes diverses :

Jeudi 19 décembre 1963, après-midi :
Discussions :
— de la proposition de résolution modifiant le règlement ;

— en deuxième lecture, du projet de loi modifié par le Sénat,
autorisant la ratification de la convention relative à la recon-
naissance internationale des droits sur les aéronefs, signée à
Genève, le 19 juin 1948 (n° 623) ;

— en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux droits
réels sur aéronefs et à la saisie des ventes forcées de ceux-ci
(n" 624) ;

— navettes diverses-

Vendredi 20 décembre 1963, après-midi :
Après les question orales :

— navettes diverses.

II . — Questions orales inscrites par la conférence des prési-
dents :

Vendredi 13 décembre 1963, après-midi :

— 13 questions orales sans débat, celles jointes de MM . Bos-
cary-Monsservin et . Commenay (n"° 2941-5829) ; celles de M. San-
glier, Mme Thome-Patenôtre, MM. Labéguerie, Rabourdin, Cata-
Iifaud (n" 1006, 5972, 4699, 5459, 5712) ; celles jointes de
Mme Prin (deux questions) (n" 3385, 5363) ; MM. Darchicourt,
Martin, Schaff, Gasparini (n" 6094, 6194, 6294, 6347);

— une question orale avec débat, celle de M. Ebrard (n° 3794).

Les textes de ces questions ont été publiés en annexe à
l 'ordre du jour établi par la conférence des présidents du mer-
credi 4 décembre 1963, à l ' exception de ceux des questions de
M . Commenay (n° 5829), de Mme Prin (n°° 3385, 5363), de
MM. Darchicourt (n° 6094), Martin (n" 6194), Schaff (n° 6294),
Gasparini (n° 6347) qui sont reproduits ci-après en annexe.

Vendredi 20 décembre 1963, après-midi :

— Quatre questions orales sans débat, celles de MM . Chazalon,
Tomasini, Prioux, Manceau (n" 5769, 4617, 6053, 6040).

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE Il

1° Questions orales inscrites à l'ordre du jour du vendredi
13 décembre 1963, après-midi :

Aux textes des questions orales sans débat publiées en annexe
à l'ordre du jour établi par la conférence des présidents du
mercredi 4 décembre 1963, ajouter les questions orales sans
débat suivantes:

Question n° 5829. — M . Cou:menay expose à M. le ministre
de la justice que, compte tenu de la brièveté de la discussion
du budget du ministère de la justice, il a accepté l'instau-
ration d'un débat spécial sur certains problèmes judiciaires.
En conséquence, il lui demande à quelle date il compte faire
connaître à l'Assemblée nationale ses intentions concernant :
1" l'amélioration de la condition des magistrats ; 2° l'éventua-
lité d'une nouvelle réforme judiciaire ; 3° le projet de fusion
des professions d'avocat et d 'avoué ; 4° la situation des greffiers
titulaires de charge ; 5° la réforme de l'assistance judiciaire.

Question n° 3385 . — Mme Prin expose à M. le ministre de
l ' industrie que, le 29 mai 1963, elle s'est entretenue à l'Assem-
blée nationale avec une délégation de femmes de mineurs de
fer de l'Est qui lui ont fait part de leur inquiétude en ce
qui concerne l 'avenir du bassin ferrifère lorrain, ainsi que
leur refus d'accepter que des travailleurs soient privés de
leur gagne-pain pour avoir trop travaillé. Elle lui demande
les mesures que compte prendre le Gouvernement : 1° pour
s'opposer à tout licenciement de ces mineurs de fer et pour
garantir leur emploi ; 2° pour assurer un métier et du travail
à leurs enfants ; 3° pour maintenir et développer le bassin
ferrifère lorrain.

Question n° 5363. — Mme Prin expose à M. le ministre
de l'industrie qu'à plusieurs reprises des déclarations offi-
cielles ont été faites concernant la garantie de l'emploi des
mineurs. Depuis plusieurs jours, les mineurs de fer du puits
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de Sancy, à Trieux (Meurthe-et-Moselle) sont en grève au
fond pour empêcher les 258 licenciements qui menacent près
de la moitié d'entre eux . Ces mesures de licenciement tradui-
sent la volonté gouvernementale d'abandon du bassin ferrifère
de Lorraine, ce contre quoi s'élève l'ensemble de la population,
ainsi qu'en témoignent les manifestations massives qui se
déroulent actuellement dans cette région . Toute la population
de Trieux, localité de 3 .000 habitants, se sent visée dans
ses moyens d 'existence et dans son avenir du fait que la
moitié des foyers sera obligée de s'en aller chercher du tra-
vail ailleurs. Elle lui demande quelles sont les mesures qu'il
compte prendre pour maintenir en pleine activité le puits de
Sancy, à Trieux, pour y empêcher tout licenciement et pour
développer l'activité de l'ensemble du bassin ferrifére de Lor-
raine avec garantie d'emploi pour les mineurs de fer.

Question n° 6094 . — M. Darchicourt expose à M . le ministre
de l'industrie que les mineurs de fer du bassin de Briey
sont engagés dans une action pour la sauvegarde de leur
droit au travail, et qu'au mois de mars dernier, le Gouver-
nement avait pris l'engagement de s'occuper de l'avenir éco-
nomique de cette région. II lui demande quelles mesures
il a l'intention de prendre pour mettre un terme à ce conflit
qui oppose des intérêts privés, recherchant leurs profits, à la
population laborieuse et qui pose aux familles de travail-
leurs des problèmes sociaux et . humains dont il ne saurait se
désintéresser.

Question n° 6194. — M. Martin expose à M. le ministre
de l'industrie qu'il a déjà eu l'occasion, lors de plusieurs
interventions, d'appeler l'attention du Gouvernement sur le
problème dramatique du bassin ferrifère lorrain . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour protéger la Profes-
sion des mineurs de fer . Prenant acte des mesures à long
terme déjà annoncées par le Gouvernement pour l'aménage-
ment du bassin de Briey, il lui demande en outre s'il est
bien décidé à tenir compte de toutes les recommandations
faites à la c Table ronde x, et comment il envisage une
conciliation et éventuellement un arbitrage.

Question n° 6294. — M. Schaff demande à M . le ministre
de l'industrie quelles mesures le Gouvernement compte pren-
dre pour assurer le plein emploi dans les mines du bassin
ferrifère de Lorraine.

Question n° 6347. — M. Gasparini demande à M . le ministre
de l'industrie quelles mesures le Gouvernement entend pren-
dre pour apporter une solution aux problèmes qui se posent
dans le bassin minier ferrifère de Lorraine . Il lui demande
en particulier si le plein emploi pourra continuer à être
assuré ' et si, quelles que soient les solutions retenues, le
statut du mineur restera garanti à ceux qui en sont actuel-
lement bénéficiaires.

2° Questions orales sans débat inscrites à l'ordre du jour
du vendredi 20 décembre 1963, après-midi : .

Question n° 5769. — M. Chazalon demande à M. le Premier
ministre s'il peut lui faire connaître les résultats de l'appli-
cation des articles 1", 2 et 3 de la loi n° 63-777 du 31 juillet
1963 relative à certaines modalités de la grève dans les ser-
vices publics. Il lui demande notamment dans combien de
cas ces articles se sont appliqués et si les dispositions de
cette loi ont permis au Gouvernement de procéder dans de
meilleures conditions au règlement des conflits sociaux dans
les services publics.

Question n° 4617 . — M. Tomasini attire l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur l'évi-
dente disparité qui existe entre le revenu des agriculteurs
et celui des autres catégories professionnelles . Cette situation
est encore aggravée par suite des conditions climatiques de
l'hiver et de l'été 1963. Il lui demande, en conséquence, s'il
envisage de prendre, comme cela parait indispensable, les
mesures qui permettront de remédier partiellement aux gra-
ves difficultés que connaît l 'agriculture française, en parti-
culier : 1° par des exonérations d'impôts sur les revenus
agricoles de 1963 ; 2° par l 'octroi de délais pour le paiement
des impôts de 1962 qui doivent, précisément, être payés au
moment où les trésoreries agricoles seront au plus bas ; 3° par
l'octroi de prêts à taux réduit qui faciliteront des solutions
de report ; 4° par la création, en accord avec le ministre de
l'agriculture, d'une caisse de calamités agricoles depuis long-
temps réclamée ; 5° par l'amélioration des prêts d'installation
aux jeunes agriculteurs ; 6° par un effort de l'Etat en matière
de financement du budget annexe des prestations sociales
agricoles, notamment par la prise en charge, par l'Etat, des
taxes frappant les céréales .

Question n° 6053. — M. Prioux expose à M. le ministre
du travail que l'institution du district de la région parisienne
a eu pour but de réaliser entre les différentes collectivités
locales qui le constituent, non seulement la coordination des
efforts d'équipement, mais encore une certaine péréquation
des charges et des ressources . C'est pourquoi il lui demande
si, dans un esprit assez semblable, et pour tenir compte de
la situation particulière de la région parisienne, il ne lui
parait pas possible de contribuer à réaliser une péréquation
des charges des particuliers en unifiant les zones di salaires
et d'allocations familiales à l'intérieur des limites da district
dans des délais plus rapides que ceux qu'exigera '.a suppres-
sion totale des abattements de zone sur l'ensemble du terri-
toire.

Question n" 6040. -- M. Manceau expose à M. le ministre
du travail que le régime d'indemnisation des pertes de
salaires pour cause d'intempéries institué par la loi du 21 octo-
bre 1946, complétée par le décret du 11 décembre 1946
modifié et par le décret du 16 février 1963, ne saurait donner
satisfaction aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics.
D'une part, l'indemnité journalière n'est . accordée au total que
pendant quarante-huit jours ouvrables au maximum au cours
de l'année civile . D'autre part, elle n'est due à chaque heure
perdue qu'à partir de la cinquième au cours d'une même
semaine . Enfin, son montant n'est pas établi sur la base de
75 p. 100 (lu salaire réel puisque n'est pas prise en compte
pour sa détermination la partie du salaire dépassant le pla-
fond pour le calcul des cotisations de sécurité sociale majoré
de 20 p . 100 . Soulignant qu'à l'aproche de l'hiver, l'inquiétude
grandit parmi les travailleurs du bâtiment et des travaux
publics, qui ne peuvent prétendre à aucune indemnisation dans
la mesure où ils ont perçu des indemnités pendant quarante-
huit jours au cours de l'année 1963, et qui n'ont pas la possi-
bilité d'être pris en charge par les A . S . S . E. D. I. C ., lesquels
ne reconnaissent pas le chômage saisonnier, il lui demande les
mesures qu'il compte prendre afin que cette indemnisation
soit faite : 1" sans limitation de durée ; 2° dès la première
heure d'arrêt de travail ; 3" au taux de 75 p . 100 du salaire
effectif .

Nominations de rapporteurs.

COMMMISSION DES FINANCES, DE L ' ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur pour avis de la
proposition de loi de M . Palmera tendant à modifier l'article 65
de la loi de finances pour 1961 en ce qui concerne la redevance
départementale d'espaces verts (n° 336), renvoyée pour le fond
à la commission de la production et des échanges.

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Chandernagor et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d'un établissement public chargé de l'information
et des études économiques (n" 533).

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur du projet de loi
tendant à la ratification du décret du 9 avril 1963 exonérant
des impôts sur les revenus, par réciprocité, les entreprises
japonaises de nagivation maritime ou aérienne (n° 541).

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif au regroupement des actions non cotées (n" 544).

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de MM. Fontanet, Philippe et Barniaudy tendant à rendre
applicables aux entreprises hydro-électriques placées sous le
régime de l'autorisation les dispositions de l'article 65 de la loi
n° 45-0195 du 31 décembre 1945, modifié par l'article 17,
paragraphe de la loi n" '53-1320 du 31 décembre 1953,
relatives à la répartition de la valeur locative de la force
motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par
les entreprises hydro-électriques concédées (n° 669).

COMMISSION DES I .OIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M . Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Peretti tendant à modifier l'article 75 du code civil, relatif
à la célébration du mariage (n° 679).

M . Fauton a été nommé rapporteur de la proposition de réso-
lution de M . Henry Rey et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les articles 41, 50, 134 et 137 du règlement (n° 733) .
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QUESTIONS ECRITES
Art. 138 du règlement :
e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais-susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire de un mois . a

6350 . — 12 décembre 1963 . — M . Le Theule appelle l'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur
l'insuffisance des indemnités perçues par les agents de la direction
générale des impôts. Il s'agit essentiellement des indemnités repré-
sentatives de frais : indemnités pour frais de mission, indemnités
pour frais de tournées, indemnités kilométriques pour les agents
qui sont autorisés à se servir de leur voiture pour les besoins du
service, indemnités pour frais de bureau pour les agents ne dispo-
sant pas d'un bureau dans un local de l'administration, indemnités
de scolarité pour les agents en stage à l'école nationale des impôts,
etc . Le taux de ces différentes indemnités est incontestablement
disproportionné avec le coût actuel de la vie. C 'est ainsi que l'in-
demnité journalière pour frais de mission est de 20 francs pour
les groupes 2 et 3, et 22 francs pour le groupe 4 . De telles indem-
nités ne peuvent évidemment pas permettre aux agents de faire
face aux dépenses représentées par une nuit d'hôtel, un petit
déjeuner et deux repas au restaurant . L ' indemnité pour frais de
bureau est également d' une insuffisance étonnante et un inspecteur
des impôts, vérificateur de comptabilité dans la Seine, perçoit à
ce titre, mensuellement, la somme dérisoire de 12 francs destinée à
couvrir le loyer de son bureau professionnel, les frais d'éclairage
et de chauffage de ce bureau, les petites fournitures de bureau.
Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour remédier
aux insuffisances ainsi signalées.

6351 . — 12 décembre 1963. — M. André Halbout appelle l'attention
de M. le ministre des travaux publics et des transports sur les condi-
tions d'obtention du permis de conduire pour certains handicapés
physiques. Dans le cas particulier 'des personnes amputées des deux
mains, la liste annexée à l'arrêté du 21 juillet 1954 précise en effet
qu' un appareillage est indispensable . Or, certains de ces amputés
ont acquis une dextérité telle qu 'un appareillage ou une prothèse
semble non seulement superflu, mais serait au contraire susceptible
d'apporter une gêne . II lui demande si, suivant les termes de
l 'article 1" de l 'arrêté du 6 août 1960 instituant une commission
spécialement constituée en vue d' examiner les personnes atteintes
d'une amputation ou d'un trouble de fonctionnement pour la déli-
vrance du permis de conduire, ledit article précisant que les per-
sonnes ayant subi une amputation, mais ayant obtenu une réadap.
tation exceptionnelle pour la conduite des véhicules automobiles,
les amputés non appareillés ayant prouvé cette réadaptation excep-
tionnelle, peuvent solliciter leur comparution devant cette commis-
sion avec l'espoir d'un avis favorable.

6352. — 12 décembre 1963. — M. André Halbout appelle l'attention
de M. le ministre des travaux publics et des transports sur les
conditions actuelles de délivrance du billet de congé annuel aux
veuves et aux orphelins de guerre. En effet, les veuves de guerre,
non remariées et titulaires d'une pension, doivent avoir è leur
charge au moins deux enfants de moins de quinze ans . Or, la plu.
part des orphelins de guerre ont dépassé cet âge de quinze ans
(exception faite de ceux d'Algérie) . La majorité des veuves de
guerre non salariées ne peuvent donc prétendre au bénéfice du
billet de congé annuel alors que celui-ci leur serait accordé, sans
aucune condition ni restriction concernant les enfants, si le mari
était vivant. En outre, pour les orphelins de guerre, la limite de
la majorité est complétée par l'obligation d'avoir perdu les deux
parents. Il lui demande s 'il envisage de prendre des mesures pour
mettre fin à une situation aussi anormale et inéquitable.

6353 . — 12 décembre 1963 . — M. Mer demande è M . le ministre
des finances et des affaires économiques s'1l est exact que le
Mexique, qui a bénéficié récemment d'un prêt relativement imper.
tant de la France, achète sur notre marché d'importantes quantités
de produits fabriqués sous licence américaine, alors qu'il existe dei
produits similaires de fabrication entièrement française.

6354. — 12 décembre 1963. — M. de Chambrun rappelle à M . le
ministre de l'agriculture qu'aux termes de l'article 1106-8 II, 1" ali-
néa du code rural, le bénéfice de l'exonération partielle de cotisa.
tiens au régime obligatoire d'assurances maladie prévue par Parti.
cle 1106-8, I, 1" alinéa dudit code au profit des exploitants qui
mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est inférieur
à 400 F, est subordonné 'à la condition que l'intéressé tire ses

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

6348. — 12 décembre 1963 . — M . Tourné expose à M . le ministre
de l'intérieur qu'en maison du nombre et de l'ampleur des catas-
trophes survenues dans divers pays et résultant de la rupture
de barrages, il devient de plus en plus urgent de prévoir en France
des mesures de sécurité pour les populations situées en aval des
retenues d'eau. Il lui demande les dispositions que compte prendre
le Gouvernement afin de rendre obligatoire l'installation par les
maîtres d'ouvrage d'un système d'alerte automatique aussi bien
pour les barrages existants que pour ceux à construire.

6349. — 12 décembre 1963 . — M. Pierre Bas expose à M. le
ministre d'Etat chargé des affaires culturelles qu'Haussmann ayant
rasé la majeure partie de Pile de la Cité pour y construire ces
modèles de grâce élégante que sont la préfecture de police et
l'Hôtel-Dieu, d'aucuns nourrissent l'ambition de raser ce qui sub-
siste du Paris historique, quelques monuments témoins mis à part.
D'autres, ayant pris conscience du coût du mètre carré de terrain,
élèveraient volontiers quelques tours sur l'emplacement des Halles.
Or le paris historique, que nous avons reçu en mauvais état,
certes, constitue un des plus précieux trésor dont nous soyons
comptables envers nos enfants. L'admirable campagne de nettoie-
ment et de ravalement des immeubles, qui à elle seule marquera le
passage du ministre et l'arrivée du gaullisme au pouvoir à Paris,
a fait prendre conscience à chacun de la beauté de la ville qui
est un des hauts lieux du monde . Certes, les immeubles du 17' siècle
et du 18' siècle ont souvent été défigurés par les transformations mal-
heureuses, des constructions d'appentis dans les cours et les
jardins, mais tout cela peut étre nettoyé, enlevé, et l 'on peut
restituer sans frais prohibitifs, au coeur de Paris, son aspect de
belle et noble ville ancienne résidentielle . Les expériences qui ont
été tentées avec succès dans le 5' arrondissement prouvent que
le mètre carré d'immeuble ancien restauré revient moins cher que
le mètre carré de Logéco . C'est dans ce sens qu'il convient d 'agir
Il faut restituer à Paris, à partir de ce qui existe, des îlots de
beauté mais aussi de calme qui sont absolument nécessaires à
l'équilibre des Parisiens . Et c'est pourquoi, lorsque les Halles
seront parties, la meilleures utilisation que l 'on puisse en faire
serait encore de creuser quelques étages de parcs souterrains
avec en surface quelques beaux arbres et de vastes gazons qui
manquent aux habitants de ce quartier depuis que les Halles
ont remplacé le cimetière des Innocents. Mais d'autres initiatives
du même genre peuvent encore être prises : interdiction de cer-
taines petites rues à la circulation, délimitation de zones de repos
où la circulation nocturne serait interdite purement et simple-
ment . La circulation dans Paris la nuit ne devrait être tolérée,
concentrée, que sur les grands axes et sur les voies d'accès aux
garages et parcs de stationnement souterrains, quil faut construire.
Une réglementation judicieuse doit aider à atteindre ces buts.
Y aiderait aussi la proclamation sans équivoque, par le Gouverne-
ment, qu'il y a quelques dizaines d'hectares sacrés en France,
comme le Paris de Louis XV, le Besançon de Louis XIV . . . Cela a
déjà été fait certes, une loi a été votée, mais ne semble pas avoir
découragé les faiseurs de plans et certains conseillers municipaux.
Aussi, il lui demande de bien vouloir affirmer, sans laisser de
place à . aucune équivoque et à aucune spéculation, qu'il est vain
d'espérer que le coeur de Paris soit un jour passé au e bulldozer »
et que des champs d'expérience pour les louables recherches de
l'architecture d'aujourd'hui doivent être cherchés, au besoin avec
l'aide du Gouvernement, en dehors des périmètres sacrés.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

6346 . — 11 décembre 1963. — M. Mer demande à M. le Premier
ministre quelle est la politique suivie par le Gouvernement en
matière d'immigration des travailleurs originaires des républiques
africaines d'expression française, et quelles mesures, sont prises

.pour assurer à ces travailleurs — notamment dans les grandes
villes — des conditions d'accueil et de logement leur permettant
une vie' décente.

6347. — 11 décembre 1963 . — M . Gasparini demande à M. le
ministre de l'industrie quelles mesures le Gouvernement entend
prendre pour apporter une solution aux problèmes qui se posent
dans le bassin minier ferrifère de Lorraine. Il lui demande en parti-
culier si le plein emploi pourra continuer à être assuré et si,
quelles que soient les solutions retenues, le statut du mineur res-
tera garanti à ceux qui en sont actuellement bénéficiaires.
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moyens d 'existence de son travail sur l 'exploitation . Se conformant
aux instructions ministérielles qui leur ont été transmises pour
l 'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agri•
cole refusent d 'accorder le bénéfice de cette exonération partielle
aux exploitants âgés qui bénéficient d 'un avantage vieillesse servi
par un régime de non salariés, autre que le régime agricole — pour
le motif que l'intéressé ne peut alors être considéré comme « tirant
ses moyens d'existence de son travail sur l'exploitation a . Cette inter-
prétation a des conséquences sociales profondément regrettables puis-
que, s 'appliquant à des personnes âgées dont les ressources sont géné-
ralement composées exclusivement, en dehors du produit de l 'exploi-
tation, d ' une retraite d ' un régime de non salariés et de l' allocation
supplémentaire du Fonds national de solidarité, elle a pour effet
d'exiger de celles-ci le paiement d'une cotisation au taux plein —
soit 320 F peut—Pennée 1963 — ce qui constitue pour elle une charge
très lourde . Il convient de faire observer, en outre, qu 'en application
du deuxième alinéa de l'article 1106-8 Il, du code rural, l'exonération
partielle de cotisations peut être accordée à un exploitant lorsque,
la condition relative au revenu cadastral étant remplie, celui-ci tire
ses moyens d 'existence, non seulement de son travail sur l ' exploita-
tion, mais aussi de l'exercice soit d'une activité non salariée acces-
soire à l'exploitation agricole et exercée sur celle-ci, soit d ' une
activité salariée. Il y a contradiction entre cette dernière disposition
et l 'interprétation donnée par le ministère de l ' agriculture au pre-
mier alinéa dudit paragraphe II. Il lui demande s ' il n ' estime pas
équitable de reviser les instructions données à ce sujet, afin que
les caisses de mutualité sociale agricole soient autorisées — ainsi
que certaines d'entre elles le souhaitent — à accorder l 'exonération
partielle de cotisations aux exploitants agricoles dont le revenu
cadastral est inférieur à 400 F, même si ceux-ci sont bénéficiaires
d ' un avantage de vieillesse servi par un régime de non salariés autre
que le régime agricole.

6355 . — 12 décembre 1963 . — M . Pic expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que la réponse à sa question
n° 4167, parue au Journal officiel, débats A . N ., du 6 novembre 1963,
n 'est pas de nature à apaiser le mécontentement justifié des fonc-
tionnaires rapatriés d'Algérie qui ont été affectés d'office dans ce
territoire après le 1°' janvier 1957, et notamment les gradés et
gardiens de la paix des anciens cadres du Maroc, de Tunisie et
d ' Indochine . En effet, le choix de la date du 1" janvier 1957 repo-
sant sur une présomption ne paraît pas, a priori, revêtir toutes
les garanties indispensables au respect du principe de l 'égalité
des droits. Par ailleurs, il semble que l 'importance du mobilier ne
peut se mesurer à la durée d ' une présence en territoire algérien
d 'autant qu ' il n 'est pas exclu de penser qu'affectés d ' office ou mutés
à leur demande, les intéressés, tout comme leurs collègues affectés
en Algérie avant le 1"' janvier 1957, espéraient accomplir sur ce
territoire une très longue carrière. Il lui demande s ' il ne lui sem-
blerait pas juste de procéder à l' alignement des droits des fonc-
tionnaires en cause sur la série de taux la plus importante en
apportant une modification à l ' arrêté du 9 novembre 1962, ou en
permettant qu 'il soit dérogé à la règle définie par l'arrêté en cause,
en faveur des gradés et gardiens de la paix de la sûreté nationale,
4mpte tenu de leur situation particulière.

6356. — 12 décembre 1963 . -- M. Pic demande à M . le ministre des
rapatriés de lui faire connaître les raisons pour lesquelles certains
services régionaux ou départementaux refusent le paiement de la
subvention d ' installation prévue par le décret du 10 mars 1962 aux
fonctionnaires de la sûreté nationale placés en congé spécial au titre
de la décision présidentielle du 8 juin 1961 alors que M . le ministre
des finances et des affaires économiques, dans une lettre adressée
à son collègue de l'intérieur en date du 8 décembre 1962, refusant
d'accorder aux Intéressés le bénéfice de l'indemnité de réinstallation
prévue par le décret n" 62-799 du 16 juillet 1962, accepte de les
assimiler à des retraités et leur accorde, en conséquence, le béné-
fice de la subvention d'installation servie aux rapatriés du secteur
privé.

6357. — 12 décembre 1963 . — M . Francis Vals expose à M. le
ministre des armées qu'un certain nombre de villes se trouvent
gênées dans leur expansion par la présence ùe terrains de manoeuvre
qui sont inutilisés et dont la nue propriété n ' appartient pas toujours
à l' Etat . Il lui demande quelle est la politique générale qu 'il entend
suivre en ce domaine afin de l ' harmoniser avec les programmes
d'aménagement du territoire.

6358 . — 12 décembre 1963 . — M . Fil expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que la réorganisation des services de l'hygiène
scolaire par rattachement au ministère de la santé publique a
provoqué une profonde émotion dans les milieux universitaires et
chez les parents d ' élèves. En effet les services médico-scolaires,
tels qu'ils fonctionnent actuellement, assure- e une étroite et béné-
fique liaison entre les familles, les maîtres et le personnel médical
spécialisé qui s'y consacre, et l'on pourrait craindre 'tue le ratta-
chement de ce personnel à un ministère extérieur rompe cette
harmonie et menace le bon fonctionnement du service . Il lui
demande pour quelles raisons il estime cette réforme indispensable
et s'il peut garantir que ce service continuera, dans cette organisa-
tion nouvelle, à donner pleine et entière satisfaction aux diverses
parties Intéressées à son bon fonctionnement.

6359. — 12 décembre 1963 . — M . Dumortier expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques la situation difficile dans
laquelle les mesures prises depuis juin 1963 placent l 'armement et
les pêcheurs des ports du Nord de la France vis-à-vis de leurs
partenaires du Marché commun et de la petite zone de libre échange.
L 'activité de l'agglomération boulonnaise dépend, pour une large
part, de l ' activité de la pêche et de ses industries annexes, alors
que le chômage sévit et que près de 1 .000 travailleurs y sont actuel-
lement sans emploi . A l' étranger, que ce soit dans :es pays membres
du Marché commun ou dans ceux de la petite zone de libre échange,
une politique d'aide à la pêche et à ses Investissements est systé-
matiquement pratiquée. II lui demande : 1° comment il croit pouvoir
efficacement défendre la pêche française lors des discussions
au sein de la Communauté économique européenne si, avant même
toute décision commune, les droits de douane se trouvent abaissés,
comme c ' est le cas pour le hareng frais, à 12 p. 100, alors que le
futur tarif douanier extérieu,r commun était prévu au voisinage de
20 p. 100. 2" Quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme
à cette situation défavorable tant à la vie économique locale du
Boulonnais qu'aux intérêts nationaux en matière de pêche mari-
time.

6360. — 12 décembre 1963 . — M. Dumortier rappelle à M. le m ;nis-
tre des travaux publics et des transports que, lors du vote des
budgets de 1962, 1963 et 1964, il a déjà eu l 'occasion de soufi ener
devant lui l ' insuffisance grave du matériel roulant à la So ; lété
nationale des chemins de fer français. Il lui confirme que dans la
région qu'il représente au Parlement : a) l ' évacuation des jute : du
port de Boulogne vers les usines de textile de la Somme et de
Flixecourt en particulier, est considérablement retardée et gênée ;
b) les expéditions de ciment sous wagons couverts ne sont plus
assurées de façon normale, alors que les cimenteries représentent
une part importante de l ' activité économique de la région boulon-
naise ; c) l'industrie sucrière locale elle-même rencontre de graves
difficultés pour écouler ses produits ; d) les livraisons de charbon
dans la direction de l 'agglomération boulonnaise sont retardées
par l ' absence de wagons tombereaux au départ des Houillères natio-
nales. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre
un terme à cette situation particulièrement dommageable dans
une région où se maintient un chômage important.

6361 . — 12 décembre 1963 . — M. Escande demande à M. le
ministre de la santé publique et de la population à quelle date
interviendra le décret portant modification du statut des inspec-
teurs de la population et de l 'action sociale, le reclassement indi-
ciaire des intéressés décidé par le décret n° 62-1276 du 31 octo-
bre 1962 étant subordonné à la publication de ce texte réglemen-
taire.

6362. — 12 décembre 1963 . — M. Delmas expose à M. le ministre
de la santé publique et de la population que, par application des
dispositions de l'article 166 du code de l'aide sociale, le bénéfice
de l'augmentation du taux de l'allocation spéciale de vieillesse se
trouve dans bien des cas réduit ou annulé, l'allocation d'aide sociale
étant diminuée ou supprimée, afin que ne soit pas dépassée la
limite de cumul autorisée. II lui demande s 'il compte prendre des
mesures pour que l'augmentation de l'allocation de vieillesse soit
effectivement profitable aux vieillards les plus défavorisés.

6363 . — 12 décembre 1963 . — M. Chandernagor expose à M. le
ministre de l'agriculture que la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 a
autorisé le rachat des cotisations au titre de l'assurance vieillesse
pour une certaine catégorie de travailleurs et a prévu qu'un décret
en Conseil d'Etat préciserait les conditions d'application de cette
disposition . En ce qui concerne le régime. générale de la sécurité
sociale le décret est intervenu le 13 juillet 1963, mais i1 ne semble
pas qu 'un texte soit encore en état d 'être publié pour le régime
agricole. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il
envisage de prendre pour permettre aussi rapidement que possible
le rachat des cotisations d'assurance vieillesse par les travailleurs
de l'agriculture.

6364. — 12 décembre 1963. — M. Fréville expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que les prévisions du IV' plan ont été
évaluées en francs 1981, que, d'autre part, le « rapport sur l'exécution
du plan en 1962 et 1963 s souligne, à la page 125, que «la tendance
à la hausse des prix de construction constatée depuis 1962 réduit,
à due concurrence, les moyens nouveaux de l'éducation nationale.
Il en sera tenu compte afin que le volume physique des opérations
prévues au IV' plan puisse être effectivement engagé d'ici la fin
de 1965 et réalisé pour les rentrées de 1966 et 1967 e . Compte tenu
d^ ces observations, il lui demande : 1° quelle a été l'évolution
m.>yenne des coûts des constructions scolaires et universitaires,
constatée année par année, depuis le 1" janvier 1959, compte non
tenu du prix des terrains ; 2° quel est le montant, en francs
constants 1961 des dépenses d'investissement engagées par le
ministère do l'éducation nationale au cours des années 1962 et 1963
et de celles prévues pour 1964 dans les domaines suivants : a) ensei-
gnement du premier degré ; b) enseignement du deuxième degré
technique ; c) enseignement du deuxième degré classique et
moderne ; d) enseignement technique supérieur ; e) hébergement
des étudiants ; f) enfance inadaptée ; 3° quel a été, en francs
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constants 1961, le montant des dépenses d'investissements faites par
le ministère de l'éducation nationale, en 1962 et 1963, dans les mémes
domaines ; 4' quel est le degré d'exécution du IV' plan, à la fin de
l'année 1963, en francs constants 1961, pour le département de
l'éducation nationale.

6365 . — 12 décembre 1963 . — M. Chazalon expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que les compagnies d'assu-
rances appliquent actuellement, en matière d'assurances automobiles,
un tarif sous couvert d'une personnalisation du risque qui, en réalité,
n ' est pas une personnalisation mais un classement par catégories,
avec hypothèse d'une proportionnalité d'accidents pour chacune
d'elles . Il semble que le juste établissement des tarifs devrait tenir
compte d' une personnalisation appliquée individuellement au conduc -
teur dont la police devrait être basée sur le nombre des accidents
qu 'il a pu provoquer. II lui demande quelles mesures il compte
prendre, conformement à la politique de stabilisation des prix, pour
éviter les hausses, et s'il peut indiquer à quel moment se tiendrait
une table rondes à laquelle seraient représentées les principales
catégoriés d 'usagers.

6366. — 12 décembre 1963. — M. Davoust demande à M. le
ministre de l'éducation nationale, si, compte tenu du nombre gran-
dissant des accidents de la route dont les victimes ne peuvent être
secourues par ceux qui en sont les témoins et qui se révèlent
incapables de leur apporter la moindre aide et assistance, il ne
parait pas utile de rendre obligatoires dans les écoles des cours
élémentaires de secourisme.

6367. — 12 décembre 1963 . — M. Paquet expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'un décret du 23 mai 1960,
paru au Journal officiel des 27 et 28 mai 1960, a rendu la législation
sur le chômage intempéries applicable aux entreprises appartenant
à la nomenclature de 1'1. N. S . E. E . à la catégorie 334 . II attire
son attention sur le fait qu'en période d'intempéries la quasi-
totalité des salariés de ces entreprises de serrurerie en bâtiment
est occupée dans les ateliers et non sur les chantiers. II lui
demande s'il n'estime pas qu'il serait équitable que le paiement
de la taxe de 3,75 p. 100 sur les salaires ne soit pas versée par
les entreprises qui apporteraient la preuve qu'elles ont occupé
en ateliers la totalité de leur personnel pendant la période
d'intempéries.

6368 . — 12 décembre 1963. — M . Moynet demande à M. le ministre
des armées quels ont été les effectifs des cours de préparation
militaire élémentaire : 1° pour l'année 1961-1962 ; 2° pour l'année
1962-1963 ; 3° pour l 'année 1963-1964.

6369 . — 12 décembre 1963 . — M. Poncelet demande à M . le ministre
de l'éducation nationale de lui indiquer par session, pour l'année
1963, le pourcentage des reçus à l'examen de première année de
licence en droit : 1° à la faculté de droit de Paris ; 2' dans les
facultés de droit des universités de province.

6370 . — 12 décembre 1963 . — M . Piment expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les cotisations de
sécurité sociale sont déductibles pour la détermination de l'assiette
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; que, par contre,
les cotisations versées par les retraités à une mutuelle qui ont
pour but de couvrir leurs risques de maladie ne semblent pas
actuellement déductibles des revenus . Il lui demande s'il envisage
de prendre les mesures nécessaires afin que les cotisations versées
par des retraités à une mutuelle soient déductibles des revenus
pour le calcul de I'impôt sur le revenu des personnes physiques.

6371 . — 12 décembre 1963 . — M. Waldeck Rochet expose à
M . le ministre de l'Intérieur que les observations formulées par
les services du ministère des finances sur le projet d'arrêté établi
par M . le ministre de l'intérieur en vue de procéder au reclassement
des fonctionnaires municipaux des cadres A et B constituent en fait
un rejet pur et simple des propositions formulées unanimement
par les représentants des personnels municipaux et des maires,
réunis légalement au sein de la commission nationale paritaire,
propositions déjà atténuées par le projet du ministère de l'intérieur.
En effet, l'article 510 du code de l'administration communale
stipule que e le ministre de l'intérieur, après avis du ministre
chargé du budget et de la commission prévue à l'article 492
(commission nationale paritaire) fixe par arrêté les échelles des
traitements susceptibles d'être attribuées aux titulaires de certains
emplois administratifs ou techniques s . Donc, les avis prévus par
la loi ont été recueillis et le texte législatif ne prévoit à aucun
moment qu'Il doit s'agir e d'avis conforme s . B lui demande s'il
entend passer outre et officialiser un projet d'arrêté établi par
ses services et s'inspirant largement des propositions émises par
la commission nationale paritaire au cours de sa réunion du
4 décembre 1962.

6372. — 12 décembre 1963 . — M. Waldeck Rochet demande à
M. le ministre du travail s'il est vrai que son ministère dispose
d'un fonds pour aider les organisations syndicales dans leur oeuvre
d'éducation . Il lui demande : 1° à combien se monte ce fonds ;
2° dans quelles conditions il est réparti aux organisations syndicales ;
3° quelle en est la répartition et à combien les subventions pour
les années 1963 et 1984 se sont élevées ou s ' élèveront pour chaque
organisation intéressée.

6373 . — 12 décembre 1963. — M . Doize expose à M. le Premier
ministre que le projet de décret en cours d' élaboration visant les
sociétés mutualistes soulève le mécontentement unanime de tous
les mutualistes, que n 'a pas apaisé le communiqué de presse de
M . le ministre du travail en date du 3 décembre 1963. En effet,
le texte actuellement soumis au conseil supérieur de la mutualité
aurait pour objet d 'interdire à ces sociétés de pratiquer le tiers-
payant, c'est-à-dire d'obliger des mutualistes à avancer eux-mêmes
les sommes que la sécurité sociale ne prend pas à sa charge.
Il lui rappelle : 1° que les sociétés mutualistes ne vivent que des
cotisations de leurs adhérents et que leurs décisions sont prises
par les assemblées générales de ces adhérents ; 2° que depuis
toujours les sociétés mutualistes soit dans les oeuvres sociales, soit
en accord avec d ' autre oeuvres pratiquent le système du tiers-payant.
Il constate que ce décret, s'il voyait le jour, entraverait le libre
fonctionnement des sociétés mutualistes et que le seul précédent
date de Napoléon III . En élevant une vive protestation contre
ce qui constituerait une nouvelle atteinte aux droits acquis par
les travailleurs mutualistes qui sont au nombre de . plusieurs millions,
il lui demande : 1' si le Gouvernement n'envisage pas de reconsi-
dérer une position aussi critiquable ; 2° s'il est exact, comme le
bruit en cours, qu'il entre dans les intentions du Gouvernement
de modifier arbitrairement le règlement intérieur des sociétés
mutualistes en vue d'aboutir à une diminution du budget des
oeuvres sociales de ces sociétés.

6374. — 12 décembre 1963. — M. Waldeck Rochet demande à
M. le ministre des armées : 1° s'il est exact que les soldats du
contingent affectés à des unités stationnées en Allemagne sont mis
dans l'obligation, s'ils veulent se marier, de signer une déclaration
aux termes de laquelle ils s'engagent à ne pas solliciter, après leur
mariage, leur affectation à des unités stationnées en France ;
2° dans l'affirmative : a) pour quels motifs ; b) en vertu de quel
texte réglementaire : -) s'il ne pense devoir rapporter des dispo-
sitions aussi rigoureuses qu'injustes.

6375. — 12 décembre 1963. — M. Tourné expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que le nombre d'établissements techniques
destinés à former professionnellement les jeunes filles est loin de
correspondre aux besoins actuels. Ils sont en nombre proportionnel-
lement plus insuffisant encore que les mêmes établissements ouverts
aux garçons . Par suite, le recrutement est plus sévère . Les concours
ou examens d'entrée sont plus difficiles. Par ailleurs, _certaines
jeunes filles, même peu douées pour les études, pourraient devenir
des ouvrières — en couture par exemple — capables de s'imposer,
ou des mères de famille pour lesquelles les connaissances en
couture ne sont jamais à dédaigner . Or, l'enseignement de la couture,
notamment dans les villes de province de petite ou moyenne impor-
tance, semble être réservé à une élite, et cet enseignement n'a pas
toujours un caractère pratique suffisant . Il lui demande : 1° quelle
est la doctrine de son ministère au regard de la formation profes-
sionnelle des jeunes filles en matière de couture, en particulier dans
les localités de province ; 2 ' comment cet enseignement professionnel
est dispensé ; 3° s'il existe des établissements spécialisés destinés
exclusivement à la couture, et, dans l'affirmative, combien de places
offrent-ils ; 4' s'il ne serait pas d'accord pour créer dans les chefs-
lieux de canton des centres d'enseignement de la couture.

6376. — 12 décembre 1963 . — M. Tourné expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que l'aménagement prévu du littoral
Languedoc-Roussijon offre de grandes perspectives sur le plan de
l'équipement touristique et hôtelier . Un tel équipement suppose
la mise en oeuvre de moyens techniques immenses . Il suppose aussi
de vastes constructions nouvelles et la mise en place d'infrastructures
modernes . Mais, une fois terminée, ]'oeuvre devra être dirigée, animée
et mise en valeur par des hommes qualifiés. Sinon, les plus belles
pierres resteront des pierres . Au moment où s'élaborent les plans
de l'aménagement du grand complexe touristique du littoral du
Languedoc-Roussillon, il est donc nécessaire d'envisager, parallèle-
ment, la formation du personnel qui sera appelé à recevoir les
touristes français et étrangers . II faudra des portiers d'hôtels, des
concierges, des cuisiniers, des serveurs et serveuses, des réception-
neurs, des maîtres d'hôtels, des hôtesses, etc . L'intérêt est que ce
personnel soit recruté sur place, dans une région où l'industrie est
peu développée et périclite, et où la crise agricole et viticole prend
des proportions alarmantes. Aussi, d'ores et déjà, il est indispen-
sable de former ce personnel dans des écoles hôtelières appropriées,
voire spécialisées pour la région. Il lui demande s'il n'envisage pas
de créer, à Perpignan ou sur la côte du Roussillon, une école
hôtelière mixte avec internat et externat .
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6377. — 12 décembre 1963 . — M . Bernasconi appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation particulière-
ment angoissante de l 'enseignement secondaire dans le xvut' arron-
dissement de Paris, lequel, pour une p opulation équivalente à celle
de la cinquième ville de l-'rance, ne possède actuellement, et depuis
1959 seulement, qu ' un établissement provisoire et incomplet : l'annexe
Henri-Huchard du lycée Lamartine. rue Gérard-de-Nerval, édifiée en
baraquements légers, dont l ' insuffisance s ' oppose à l ' organisation
d ' horaires de travail rationnels et impose aux élèves des fatigues
supplémentaires, en raison notamment de va-et-vient continuels
entre l 'annexe et l ' établissement principal . Les crédits d'engagement
nécessaires ayant été inscrits au budget de l 'éducation nationale
dès 1962, il lui demande s'il n'envisage pas . compte tenu des démar-
ches réitérées des parents, de faire entr eprendre rapidement la
construction de l ' annexe l-lenri-lluchard.

6378 . — 12 décembre 1963 . — M . Dejean rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu ' aux termes de l 'arti-
cle 8 du titre III 'relations monétaires) de la déclaration de prin-
cipes, incluse dans les accords d'Evian . relative à la coopération
économique et financière, l ' Agérile déclare faire partie de la a zone
franc» . L'article 10 de la même déclaration dispose d'autre part
que les transferts à destination de la France bénéficieront d 'un
régime de liberté, sauf décision d 'une commission mixte . Or, il
semble que le Gouvernement algérien actuel ait interdit les trans-
ferts dans le sens Algérie—France tout en continuant à accepter
les virements en provenance de France . Dans le même temps, les
banques françaises ainsi que la Banque de France refusent de
convertir en francs français les sommes que leur présentent des
rapatriés qui ont réussi à vendre leurs biens dans les derniers
jours qui ont précédé l 'interdiction de transfert. Ce blocage a pour
effet le plus sûr de parfaire la spoliation dont sont victimes les
réfugiés français que les nouvelles autorités algériennes ne sont
pas parvenues à dépouiller complètement . Il lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour assurer la convertibilité totale
ou partielle des fonds en provenance d 'Algérie détenus par des
Français, en attendant que soit réunie la commission mixte prévue
par l ' article 10 de la déclaration relative à la coopération économi-
que et financière annexée aux accords d'Evian.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

2352. — M. Cance attire l'attention de M . le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre sur la situation faite à certains
combattants titulaires de la carte du combattant au titre de la
guerre 1914-1918 et qui, du fait de leur appartenance à Ja résis-
tance, ont obtenu la C. V . R. Lorsque ces anciens combattants ont
eu une absence illégale, au cours de la guerre 1914-1918, supérieure
à soixante jours dans le cas d ' arrestation ou à quatre-vingt-dix jours
en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance pour
la retraite du combattant leur est opposée à vie . Cependant, leur
engagement dans la Résistance, fait volontairement et en toute
connaissance de cause, a témoigné de leur patriotisme et leur a valu
la qualité de combattant de la guerre 1939-1945 . Les intéressés de-
vraient donc pouvoir bénéficier de tous les avantages accordés aux
anciens combattants de 1939-1945 . 11 lui demande s ' il n'envisage pas
de prendre des mesures permettant à ces anciens combattants de
bénéficier de la retraite du combattant . (Question du 27 avril 1963 .)

2772. — M . Cance expose à M. le ministre des anciens con .battants
et victimes de guerre que la déchéance du droit à la retraite du
combattant frappe actuellement quelques dizaines d 'anciens soldats
ou marins de la guerre de 1914-1918 qui, n 'ayant pu résister au
découragement, à la fatigue et aux insuffisances de toutes sortes
dus à l'âpreté des combats, se sont trouvé en absence irrégulière.
Bien que titulaires de la carte du combattant, ils ne peuvent
obtenir que très rarement le droit à la retraite du combattant, les
conditions exigées de l'article L . 260 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre étant très sévères . Qua.
rante-cinq années après la fin de la guerre de 1914-1918, il paraît
souhaitable que cette déchéance soit levée et que les intéressés
puissent bénéficier, au soir de leur vie, de la retraite du combattant.
C'est d'ailleurs le voeu unanime des associations de victimes de
guerre. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre à cet
effet. (Question du 16 mai 1963.)

Réponse. — Les deux questions ci-dessus appellent la réponse
suivante : La déchéance du droit à la retraite du combattant en
cas d'interruption de service pour absence illégale a été instituée
originellement par l'article 4 de la loi du 13 juillet 1933, lequel pré.
voyait la déchéance de ce droit dans tous les cas où l'absence illé-
gale n'avait pas volontairement cessé avant le 11 novembre 1918
et ce quels que soient les services effectués pendant la durée de la
guerre 1914-1918 . Cet article de loi fut abrogé et remplacé par
l'article 11 de la loi du 12 juillet 1937 . Aux termes de ce texte se
trouvaient déchus du droit à la retraite du combattant, les hommes
ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le
recrutement de l'armée, ainsi que les militaires ou marins ayant
été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours
de la guerre 1914.1918 ou au cours d'une expédition déclarée cam-
pagne de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque

l'insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale
n'avaient pas duré au total plus de soixante jours en cas d 'arresta-
tion, ou plus de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de
reddition volontaire, la déchéance en cause n 'était pas opposée
lorsque se trouvait remplie l' une ou l 'autre des conditions suivantes :
soit avoir accompli postérieurement à l'insoumission ou à la dernière
interruption de service pour absence illégale six mois de service
dans une unité combattante, ou y avoir été cité ou en avoir été
évacué pour blessure de guerre ; soit avoir accompli au cours de
la campagne deux ans de service dans une unité combattante . Lors
de l 'extension de la mesure de déchéance du droit à la retraite
du combattant aux titulaires de la carte du combattant au titre
de la guerre 1939-1945 (ou au titre d'expédition déclarée campagne
de guerre postérieurement au 2 septembre 1939) ces conditions
exigées des intéressés pour être relevés de la déchéance — lorsque
l ' insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale
n 'excèdent pas selon les cas soixante jours ou quatre-vingt-dix
jours — furent très sensiblement assouplies . Tel fut l' objet de
l ' article 38 de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 qui abroge et
remplace, à compter du 7 janvier 1954, les trois derniers alinéas
de l'article L . 260 du code des pensions militaires d ' invalidité et
des victimes de la guerre (article codifiait les dispositions de
l ' article 11 de la loi du 12 juillet 1937) . C'est ainsi que lorsgce
« le service dans une unité combattante accompli postérieurement
à l 'insoumission ou à la dernière interruption de service pour
absence illégale » a duré moins de six mois, les intéressés sont
relevés de la déchéance, non seulement lorsqu 'ils y ont été cités
ou en ont été évacués pour blessure de guerre, mais également
lorsqu ' ils en ont été évacués soit pour accident survenu par le
fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ouvrant droit
à pension . En outre, pour ceux qui ne répondent pas à l' une ou
l'autre des situations visées par cette condition élargie et qui,
par ailleurs, ne réunissent pas deux ans de service dans une unité
combattante, mais dont l'insoumission ou les interruptions de
service pour absence illégale n'ont pas excédé trente jours en cas
d 'arrestation et quarante-cinq jours en cas de soumission ou de
reddition volontaire, cette durée de deux ans exigée pour ne
pas se voir opposer la déchéance doit, sous réserve que la durée
effective de service dans une unité combattante ne soit pas infé-
rieure à trois mois, faire l'objet de diverses réductions s'ajoutant,
éventuellement les unes aux autres, à savoir : le temps passé
dans un hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante,
soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le
fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ouvrant droit à
pension — quatre mois par blessure de guerre ou par citation —
dix-huit mois en cas de nomination dans la Légion d'honneur ou
d'attribution de la médaille militaire pour fait de guerre . Ces
dispositions s'appliquent quelle que soit l'origine du service ayant
ouvert droit à la carte du combattant . Elles ont donc permis de
tenir compte, depuis le 7 janvier 1954, pour les combattants de
1914-1918 relevant de la mesure de déchéance, des services accom-
plis en unité combattante postérieurement au 11 novembre 1918
et particulièrement de ceux accomplis au titre de la Résistance.
Il n'est donc pas envisagé d'apporter de nouvelles modifications
à l 'article L. 260 du code des pensions militaires d ' invalidité et des
victimes de la guerre.

5802 . — M. Robert Fabre demande à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre si, pour répondre au voeu des
associations d'anciens combattants, il envisage : 1° d'abroger pure-
ment et simplement l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958
et de remettre en vigueur les dispositions initialement attachées
à la retraite du combattant, avec rétablissement de l'égalité des
droits à la retraite du combattant pour tous les titulaires de la
carte ; 2° de reconnaître aux différentes catégories de combattants
de 199-1945 et d'Algérie (1955-1962), qui réunissent les conditions
requises, les mêmes droits qu'aux combattants de la guerre 1914-1918.
(Question dtt 15 novembre 1963 .)

Réponse . — 1° Le rétablissement intégral de la retraite du
combattant dans les conditions antérieures à l'intervention de
l'article 21 de l 'ordonnance du 30 décembre 1958 a été prévu par
l'article 60 de la loi du 23 décembre 1960 en faveur des titulaires
de la carte du combattant au titre de la guerre 1914-1918 . Cepen-
dant, les anciens combattants des opérations postérieures au
11 novembre 1918 perçoivent cette retraite aux mêmes taux et
dans les mêmes conditions d'âge que les anciens combattants de
la guerre 1914-1918, lorsqu'ils sont bénéficiaires du fonds national
de solidarité ou d'une pension d 'invalidité d 'au moins 50 p . 100.
S'ils ne remplissent pas l ' une ou l'autre de ces conditions, ils ont
droit à la retraite au taux forfaitaire de 35 francs à partir de
l'âge de soixante-cinq ans. Pour le rétablissement intégral de la
retraite une juste priorité a donc joué en faveur des « anciens
de 1914-1918 » et il n 'apparaît pas possible, pour le moment, d'appor-
ter une modification aux dispositions en vigueur ; 2° les anciens
militaires de la guerre 1939-1945 gui remplissent les conditions
fixées à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre peuvent obtenir la carte du combat-
tant . S'ils ne remplissent pas les conditions précitées, ils ont la
faculté de faire valoir leurs titres individuels en utilisant la procé-
dure prévue à l'article R . 227 dudit code . En ce qui concerne les
forces du maintien de l'ordre en Algérie, il n'est pas dans les
attributions exclusives du ministre des anciens combattants et
victimes de guerre de prendre l'initiative d'un projet de loi attri-
buant la carte du combattant à de nouvelles catégories de militaires.
En effet, d'autres départements ministériels sont également inté-
ressés par cette question, notamment le ministre des armées qui
détermine les unités combattantes ayant pris part aux diverses



ASSEMMRl .h:1 : NATIONALE — 2' SI : .\N( :E DU 12 1)I{t :l :\11in : 11163

	

7895

opérations. Le problème en cause a fait l 'objet de différentes
études de la, part des départements ministériels intéressés, mais
le caractère particulier des opérations du maintien de l 'ordre en
Algérie n ' a pas permis d'attribuer la carte du combattant aux
militaires qui• y ont participé . Toutefois, ceux d ' entre eux qui sont
pensionnés bénéficient des dispositions du code des pensions mili-
taires d 'invalidité et des victimes de la guerre relatives, notamment,
au patronage de l 'office national des anciens combattants et victimes
de guerre . En outre, le ministre des anciens combattants et vic-
times de guerre s ' efforce d'étendre le bénéfice du parrainage de
l 'office au plus grand nombre possible d 'anciens d'Algérie non
pensionnés, notamment en matière de fo rmation professionnelle
et de reclassement. Enfin, comme il l 'a souligné devant l 'Assemblée
nationale à l 'occasign des récents débats budgétaires, le Gouver-
nement se préoccupe toutefois de trouver le moyen de consacrer
le service que les anciens d 'Algérie ont rendu à la nation et de
leur constituer un titre de sa reconnaissance.

CONSTRUCTION

5709. — M. Balmigère attire l 'attention de M. le ministre de
la construction sur les informations selon lesquelles il compte
étendre à l ' ensemble du littoral méditérranéen les dispositions
restrictives de la réglementation applicable sur la Côte d' Azur
en matière de camping . En effet, on peut craindre que l 'extension
du champ d'application territoriale de ces mesures, déjà condam-
nables pour la Côte d 'Azur, entraîne le rejet en dehors des sites
d'intérêt touristique des futurs terrains de camping et de cara-
vaning . Elle conduirait sans nul doute, en tout cas, à la limita-
tion d'une activité de plein air qui compte 6 millions de prati-
quants et priverait, en outre, du bénéfice d'un climat idéal, la
clientèle touristique la plus modeste, avec comme conséquence un
manque à gagner certain pour l 'économie locale . Il lui demande :
1" s 'il est exact que son ministère envisage d'étendre les dispo-
sitions du décret du 26 juin 1959 aux départements de l ' Aude, du
Gard, de l 'Hérault et des Pyrénées-Orientales ; 2" s 'il entend
renoncer à des mesures préjudiciables aux vacanciers populaires
et soumettre, comme il doit être de règle en matière de camping,
toute mesure nouvelle à la commission nationale du camping.
(Question du 8 novembre 1963 .)

Réponse . — 1° L' extension aux départements de l'Aude, du
Gard, de l 'Hérault et des Pyrénées-Orientales des dispositions du
décret n " 59-768 du 26 juin 1959 tendant à préserver le caractère
du littoral Provence—Côte d'Azur; fait actuellement l 'objet d 'un
décret qui est soumis à la signature des différents ministres inté-
ressés . La réglementation prévue n ' est pas applicable à la totalité
des territoires des départements qu 'elle conc, ne, niais seulement
dans les périmètres dits « périmètres sensibles + qui doivent être
définis par un arrêté du ministre de la construction pris après
consultation des conseils généraux intéressés ; 2" ces mesures
tendent à réglementer la création de terrains de camping dans
les secteurs où ils sont de nature à porter atteinte aux sites ou
aux espaces boisés . Les dispositions projetées pour la côte lan-
guedocienne ne conduiront pas au rejet en dehors des sites
touristiques des futurs terrains de camping et de caravaning . Bien
au contraire, cette forme de tourisme tient une place importante
dans les plans d ' urbanisme actuellement en cours d 'établissement
qui prévoient les emplacements à réserver spécialement au cam-
ping et au caravaning. Les départements ministériels intéressés
seront consultés sur l' ensemble des dispositions de ces plans.

INTERIEUR

5889 . — M . Noël Barrot expose à M. le ministre de l'intérieur
qu'une association déclarée en application de la loi du 1"' juil-
let 1901, mais non reconnue d 'utilité publique, est propriétaire
d ' un immeuble qui abrite ses services et d 'une salle attenante
pouvant être utilisée en salle de spectacles dans laquelle elle tient
ses réunions et ses assemblées genérales . Il lui demande : 1 " si
cette association est autorisée : a) à exploiter directement cette
salle, par exemple en cinéma, théâtre, etc . ; bl à louer cette salle
pour être exploitée en salle de spectacles et, dans l 'affirmative,
si le bail susceptible d 'intervenir avec le locataire ne doit pas
comporter des clauses particulières et lesquelles ; 2 " s ' il peut lui
préciser les impositions auxquelles serait astreinte l 'association
dans chacun des cas visés ci-dessus, (Question du 19 novembre
1963.)

Réponse . -- 1° Aucune disposition de la loi du juillet 1901
ne s'oppose à ce que les associations déclarées organisent des
spectacles ou manifestations artistiques pour se procurer des
ressources en vue de l 'accomplissement de leur but statutaire et
à condition que les fonds recueillis restent affectés à ce but.
Toutefois, la fréquence ou la constance de ces manifestations
constitueraient des actes de commerce incompatibles avec le carac-
tère juridiquement désintéressé des associations . Il n'est donc pas
possible à une association . d'exploiter directement un cinéma ou
un théâtre ; 2° l'association bénéficiant, du fait de sa déclaration,
de la personnalité civile, a entière capacité pour administrer libre-
ment ses biens et notamment donner à bail une salle de l'immeu-
ble où elle exerce son activité sans qu'un tel engagement nécessite
de clauses particulières ; 3° l'association est, en principe, redeva-
ble des mêmes impôts que les autres personnes physiques ou mora-
les . Toutefois, en ce qui concerne plus particulièrement la taxe
sur les spectacles, certaines associations sans but lucratif peuvent
éventuellement bénéficier d'exemptions dans les conditions prévues
aux articles 1559 et suivants du code général des impôts .

5931 . — M . Heltz appelle l 'attention de M. le ministre de l 'intérieur
sur le projet de décret concernant les commis des préfectures, dits
a nouvelle formule » et issus de l 'application de la loi du 3 avril 1960,
ce projet prévoyant la création, pour ces' agents, d'un nouveau corps,
similaire à celui des agents de recouvrement des administrations
financières . Il lui rappelle, en outre, que la circulaire interminis -
térielle du 6 mai 1959, portant reclassement des personnels d 'exé-
cution des administrations de l'Etat, n 'a pas encore été appliquée
aux commis des préfectures alors qu ' elle l 'est depuis longtemps
pour des corps analogues d 'autres administrations. Il lui demande :
1" dans quel délai il envisage l ' intervention du décret en prépara-
tion ; 2" les mesures qu 'il compte prendre pour l ' application de
la circulaire du 6 mai 1959 aux commis des préfectures . (Question du
21 novembre 1963,)

Réponse . — Les ministères intéressés ont été saisis d 'un projet
de décret tendant à la création d ' un cadre nouveau d 'agents spé-
ciaux et d 'agents administratifs de préfecture, en vue de la reali'
cation de la parité entre la situation des commis de préfecture et
celle de leurs homologues des administrations financières et des
postes et télécommunications. Il ne peut toutefois être précisé dans
quels délais ce texte est susceptible d ' intervenir . Le ministère de
l ' intérieur poursuit, par ailleurs, ses discussions avec les dépar -
tements ministériels intéressés, en vue de l 'application des dispo .
sitions de la circulaire du 6 mai 1959 aux commis de préfecture,
dans des conditions identiques à celles adoptées dans différents

8086 . — M . de Présument attire l 'attention de M . le ministre de
l ' intérieur sur le décret n" 63-1130 du 15 novembre 1963 relatif
à l 'inscription sur les listes électorales . Aux termes de l'article 13
dudit décret, les électeurs ont, à compter de la date d 'affichage du
tableau rectificatif de la liste électorale, un délai de «grâce» de
vingt jours pour déposer leurs demandes en réclamation sur les
inscriptions electorales . Il résulte du calendrier des opérations de
revision publié au Journal officiel du 17 novembre 1963, page 10268,
que ce délai de vingt jours s ' étend désormais annuellement du
13 décembre au 4 janvier suivant, alors que les années précédentes
il s 'étendait du 15 janvier au 4 février. Bien qu ' aucun texte légal
n ' impose une telle pratique, il était d ' usage, afin que les adminis -
trés puissent bénéficier du maximum de- facilités, de prescrire
l'ouverture des bur eaux électoraux des mairies pendant cette période,
non seulement les jours ouvrables, mais également les samedis
après-midi et dimanches, étant également entendu que le dernier
jour une permanence devait être assurée jusqu'à minuit . Or, il y a
lieu de remarquer que la nouvelle période comprend désormais,
en outre, les jours fériés de Noël et du nouvel an . En conséquence,
il lui demande s 'il ne serait pas opportun de donner des instruc-
tions aux préfets afin qu 'en tout état de cause le personnel des
mairies puisse au moins célébrer en famille ces journées de fêtes
traditionnelle et non les passer derrière leurs guichets dans l ' attente
d'un public qui, ces jours-là, aura certainement d'autres préoccupa-
lions. (Question du 29 novembre 1963 .)

Réponse . — Toutes instructions utiles ont été données aux préfets
pour qu'au cours de la période prévue par le décret n° 63-1130
du 15 novembre 1963 pour le dépôt des demandes d'inscription ou
de radiation et des réclamations contre le tableau rectificatif des
listes électorales, les électeurs puissent formuler leur requête par
lettre adressée au maire, le cachet de la poste faisant foi pour
déterminer la date de dépôt . Les électeurs intéressés bénéficiant ainsi
de très larges facilités, il n'apparaît pas nécessaire de maintenir
ouverts les bureaux des mairies les dimanches et jours fériés durant
la période précédant le 4 janvier ; une permanence sera assurée dans
les mairies jusqu 'à minuit, seulement ce jour-là.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
5632. — M. Ribadeau Dumas appelle l 'attention de M . le ministre

des postes et télécommunications sur le fait que la franchise postale
n'a pas été accordée aux correspondances concernant l 'Instruction
de dossiers d 'aide sociale que les mairies sont amenées à échanger
avec d ' autres départements, en particulier les formules n° 620
(dette alimentaire) . et avec les établissements hospitaliers, pour
les malades secourus par l'aide sociale . Ces correspondances et ces
formules transitent donc soit par les préfectures, soit par les mairies,
d'où des retards et même quelquefois la perte de pièces . Compte
tenu du fait que cette même franchise postale est appliquée à
l 'envoi des avis de « mentions marginales», il lui demande s 'il ne
pourrait envisager d'accorder la franchise postale à toutes les
correspondances concernant des dossiers d'aide sociale émanant des
mairies . (Question du 5 novembre 1903 .)

Réponse . — En vertu des textes actuellement en viguéur, la
franchise concédée aux fonctionnaires ne s'applique que dans des
relations limitativement énumérées et à l ' intérieur de circonscriptions
géographiques déterminées. Les directeurs des établissements hos-
pitaliers ne figurent effectivement pas parmi les correspondants
autorisés des maires ; la franchise dont bénéficient les maires dans
leurs relations réciproques est en règle générale limitée au dépar-
tement et n'est étendue à tout le territoire de la République que
dans quelques rares exceptions dont celle concernant les envois
relatifs aux « mentions marginales« de l ' état civil. Il est signalé tou-
tefois qu'un projet de texte, élaboré par l'administration des postes
télégraphes et téléphones en collaboration avec tous les dépar-
tements ministériels intéressés, et visant à refondre le système
de détermination des droits des fonctionnaires à la franchise est
actuellement à l'étude au ministère des finances et des affaires
économiques . La question posée sera donc examinée dans le cadre
de cette remise en ordre générale.

ministères.
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encore été prise, il lui demande s'il .compte faire le nécessaire, en
LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES accord avec son collègue des armées, pour qu 'il soit mis fin au

auxquelles

	

il

	

n'a

	

pas

	

été

	

répondu déclassement dont sont victimes les agents sur contrat du ministère
des mesures devant êtredes armées, et pour que la date d 'effet

dans

	

le

	

mois

	

qui

	

suit

	

leur

	

publication . prises en leur faveur soit fixée au 1" janvier 1962,

(Application de l'article 138 [alinéas 2 et 6] du règlement.)

5106 . — M. Nliès attire l'atttention de M . le ministre de l'édu-
cation nationale sur les difficultés rencontrées à Drancy (Seine)
dans les écoles maternelles, les écoles primaires et les collèges
d'enseignement général, en raison du manque de professeurs et
d'instituteurs . 1" En ce qui concerne les écoles maternelles et
primaires, la situation grave les premiers jours, semblait s 'amé-
liorer. II manquait quinze instituteurs le 16 septembre, neuf le
23 septembre. Il en manque encore trois. II n'est pas nécessaire
d ' ajouter que cette' situation a été préjudiciable aux écoliers.
Mais des faits nouveaux laissent présager que de nouvelles diffi-
cultés vont se présenter et que, s 'il a été possible de résorber
le déficit du personnel pendant quinze -jours, on est arrivé à un
stade où il n 'est plus possible de trouver de remplaçants. En
effet, deux instituteurs d'une école de Drancy viennent d'être
détachés pour effectuer un stage de six mois ; or il est, parait-il,
impossible de les remplacer: En dehors des congés de maladie, des
absences sont à prévoir, notamment pour des maternités ; aussi
est-il à peu près certain qu'au cours de l'année des classes reste-
ront sans maître ; 2' dans les collèges d ' enseignement général de
Drancy, il manque trois professeurs d'éducation physique, deux
professeurs d 'anglais et un bon nombre de cours sont assurés par
des professeurs ayant accepté momentanément de faire des heures
supplémentaires. Ainsi dans un collège, le professeur principal
de troisième, nommé dans une autre école, n'ayant pas encore été
remplacé, le directeur de l' école assure lui-même les disciplines
enseignées par ce professeur . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que tous les postes, tant dans les écoles
maternelles, primaires, que dans les collèges d ' enseignement général,
soient normalement pourvus à Drancy.

5191 . — II octobre 1963 . — M. Peyret appelle l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les termes de l'article 1074 du code
rural qui prévoit un abattement de cotisations à la caisse d 'allo-
cations familiales agricoles en faveur (S c) : « des exploitants
agricoles ayant élevé au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de
quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas bénéficié pendant au
moins cinq ans des prestations familiales a, sans toutefois préciser
la nature exacte des prestations familiales visées ni dire s'il s'agit
exclusivement des prestations familiales agricoles ou s ' il s'agit de
toutes les prestations, même celles versées par la caisse mutuelle
d ' une profession libérale avant son rattachement au régime général.
Il lui expose en particulier le cas d'un exploitant agricole qui,
âgé actuellement de soixante-deux ans, s'adonne depuis cinq ans
à l'agriculture, tout en exerçant depuis l'âge de trente ans une
autre profession, pour laquelle il a été affilié à un organisme
spécial d'allocations familiales, ce qui lui a valu de toucher pen-
dant quelques années de très faibles prestations familiales d'une
caisse mutuelle professionnelle, et pendant deux ans seulement
des prestations ordinaires de la caisse non agricole du régime
général. Il lui demande, dans ce cas précis, comment doit s'appli-
quer l'article 1074 du code rural et si l'exploitant en question
doit être considéré comme n'ayant rien perçu, ou n'ayant perçu
que pendant deux ans, ou si les prestations de la caisse mutuelle
professionnelle doivent entrer en ligne de compte.

5625 . — 5 novembre 1963. — M. Tricon demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques de lui faire connaître :
1° l'évolution des disponibilités monétaires de 1945 à 1957 ; 2° les
variations annuelles de l'épargne liquide ou à court terme de 1945
à 1957 ; 3' l'évolution du découvert budgétaire de 1945 à 1951.

5626 . — 5 novembre 1963. — M. Heltz appelle l'attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur la situation des
agents sur contrat du ministère des armées dont le statut a été fixé
par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949. En effet, ces agents,
classés - selon leur qualification d'employé de bureau ou de tech-
nicien, dans une catégorie correspondant à la hiérarchie des
fonctionnaires de l'ordre administratif ou à celle des techniciens
d'études et de fabrications du ministère - des armées, n'ont pas
bénéficié depuis plus de dix ans des diverses améliorations inter-
venues en faveur des fonctionnaires du même rang, tant en ce qui
concerne les revalorisations indiciaires que les aménagements de
carrière . Un projet de modification au décret n° 49-1378 précité
tendant à accorder aux agents sur contrat du ministère des armées
les avantages dont bénéficient, depuis le 1" janvier 1962, d'une part,
les fonctionnaires des catégories D et C (décrets n°• t,2-594 et 62-595
du 26 mai 1982, et, d'autre part, les techniciens d'études et de fabri-
cations du ministère des armées (décret n° 63-80 du 2 février 1963),
a été élaboré par la direction des personnels civils du ministère des
armées (sous-direction de la coordination et de la réglementation
générale des personnels civils) et soumis, pour accord, aux services
compétents du ministère des finances et des affaires économiques,
dans le courant du premier trimestre 1963. Aucune décision n'ayant

5628. — 5 novembre 1963. — M. Fenton, se référant aux indica-
tions apportées par sa réponse du 24 août 1963 à la question
écrite n° 4023 du 11 juillet 1963 de M. Trémollières, selon laquelle,
en matière de cotisation de sécurité sociale pour les accidents du
travail e L'application d'une tarification collective uniforme par
activité professionnelle irait à l 'encontre de la politique de pré-
vention qui est à la base de la réforme apportée à notre législa-
tion par la loi du 30 octobre 1946 e, demande à M. le ministre
du travail : 1° s' il ne serait pas possible d'appliquer mutadis mutan-
dis à la gestion du risque « intempéries » dans le bâtiment les
principes et les méthodes prévus par l 'arrêté du 19 juillet 1954
relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de
maladies professionnelles ; 2 ' s'il est en mesure de donner toutes
précisions utiles sur les variations, au cours des cinq dernières
années, du rapport cotisations-prestations, en fonction de l'impor-
tance des entreprises classées par tranches de salaires annuels de
50 .000 francs.

5629. — 5 novembre 1963 . — M . Roger Evrard demande à M. le
ministre de l'éducation nationale si, dans le cas d'un service de
transports scolaires du type A autorisé par l'administration préfec-
torale, mais non agréé par le ministère de l 'éducation nationale,
parce que certains des enfants transportés, élèves d'écoles privées,
ne fréquentent pas l ' école la plus proche, les autres enfants peuvent
au moins bénéficier de la subvention d'Etat dans les mêmes condi-
tions que les enfants utilisant les services réguliers du type B.

5633 . — 5 novembre 1963 . — M. Krieg expose à M. le ministre de
l'éducation nationale qu'il a personnellement constaté, le lundi
4 novembre 1963, l ' existence d'une longue file d'attente, constituée
par plusieurs milliers d'étudiants qui stationnaient devant le centre
régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'avenue de l'Obser-
vatoire, à Paris. Il a appris que ces étudiants attendaient que leur
soit délivrée une carte d 'accès aux restaurants universitaires . Quel
que soit le nombre des agents chargés de la délivrance de ce
document, l'attente des intéressés qui avait parait-il, pour certains,
débuté dans la nuit précédente, risquait de durer de longues heures.
Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour qu'à
l'avenir une attente aussi pénible et une perte de temps aussi consI-
dérable ne soient pas imposées aux étudiants désirant accéder aux
restaurants universitaires.

5635 . -- 5 novembre 1963 . — M. Bourgund expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que les services des cars
exerçant leur activité dans le cadre de la coordination des transports,
et assurant la correspondance avec, la S . N. C . F. ou suppléant
des lignes supprimées, ne reconnaissent pas la validité des cartes de
réduction pour les familles nombreuses, les Invalides, les militaires,
etc. n lui demande les mesures envisagées pour aligner ces services
de cars sur la S . N . C . F.

5636 . — 5 novembre 1963 . — M. Delong expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports que les services des cars exer-
çant leur activité dans le cadre de la coordination des transports, et
assurant les correspondances avec la S. N. C . F. ou suppléant
des lignes supprimées, ne reconnaissent pas la validité des cartes
de réduction pour les familles nombreuses, les Invalides, les mili-
taires, etc. Il lui demande les mesures envisagées pour aligner ces
services de cars sur la S. N . C . F.

5641 . — 5 novembre 1963 . — M. Voilquin expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques le cas d'un agriculteur
qui s'est vu refuser le bénéfice de la ristourne de 10 p . 100 pour
achat de matériel agricole, étant donné qu'au jour de sa demande
il n'était pas en règle, du point de vue du paiement des cotisa-
tions, avec la caisse tic mutualité sociale agricole de son départe-
ment, Il attire son attention sur le fait que, si les cotisations
familiales sont exigibles le 1" avril et le 1" octobre et les cotisa-
tions d'assurances vieillesse le 1" mai de chaque année, il arrive
fréquemment que, le comité départemental des prestations sociales
agricoles ne se réunissant qu'à fin avril, l'émission des cotisations
ne peut se faire que postérieurement aux dates d'exigibilité, de
telle sorte qu'un adhérent peut, pour des raisons absolument indé-
pendantes de sa volonté, ne pas être en règle vis-à-vis de ta
caisse le jour où il présente une demande d'avantage économique
(subventions pour la restauration de l'habitat rural, détaxe des
carburants agricoles, ristourne sur achat de matériel, admission à
soumission aux adjudications des coupes forestières domaniales).
11 lui demande s'il n'estime pas indispensable que l'actuelle légis-
lation en la matière, qui aboutit à pénaliser injustement certains
agriculteurs, soit modifiée afin de perme,ttre à tout adhérent de
prétendre au bénéfice de certains avantages à partir du moment
où il se trouve en règle vis-à-vis de la caisse de mutualité sociale
agricole.
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5642. — 5 novembre 1963 . — M. Raout Bayou demande à M. le
ministre du travail si une union de sociétés mutualistes reconnue
d'utilité publique, disposant d'muvres propres ayant un caractère
éminemment mutualiste et entrant dans les définitions du code de
la mutualité, peut bénéficier des dispositions réservées jusqu ' à re
jour aux seuls établissements publics en matière d'assistance médi-
cale gratuite et d'assistance sociale.

5643. — 5 novembre 1963 . — M . d ' Aillières expose à M . le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative que les fonctionnaires qui
le demandent peuvent se présenter au concours d 'entrée à l'école
nationale d'administration . L'une des conditions est de ne pas
avoir dépassé l'âge de trente ans au 1^' janvier qui précède la
date du concours . Le service militaire, même en Algérie, donne
une réduction d'âge de dix-huit mois, les services en Indochine
seuls peuvent être décomptés. Or, il existe des fonctionnaires
ou assimilés qui ont servi en Algérie trente mois et plus, qui
ont été blessés parfois gravement, cités, décorés sans pouvoir
bénéficier, en l' état actuel de la réglementation, d'aucune réduc-
tion d ' âge pour ces faits . Il lui demande s ' il ne pourrait pas accorder
aux fonctionnaires ou assimilés ayant été cités ou blessés en Algérie
une réduction d'âge pour le concours ci-dessus désigné.

5645 . — 6 novembre 1963. — M. Nègre attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur le taux dérisoire des vacations
accordées aux praticiens remplissant les fonctions, à temps partiel,
de médecins d'hygiène scolaire, dont les honoraires ont été fixés
par une instruction du 9 juillét 1951 . à 0,65 franc pour l'examen
complet d ' un enfant. II lui demande quelles dispositions il envisage
de prendre pour améliorer enrfin la situation de ces médecins, lui
rappelant à ce propos qu'il y a deux ans (Journal officiel, débats
Assemblée nationale, séance du 17 novembre 1961) son prédéces-
seur répondit à une question n° 12338 posée sur le même sujet par
un parlementaire : a Un projet d ' arrêté interministériel est actuelle-
ment en cours de signature au ministère des finances et qui prévoit
un relèvement assez important du taux de 0,65 franc ».

5647 . — 6 novembre 1963 . — M. Maurice Bardet expose à M . le
ministre de l 'éducation nationale la situation critique de l 'ensei-
gnement technique dans le Morbihan, département particulièrement
défavorisé, dans lequel il a fallu, faute de place, refuser l 'admission
de 1 .056 jeunes filles et garçons sur 2.135 candidats . Le Morbihan
ayant le triste privilège d 'être classé parmi les départements les
plus pauvres de France et le manque de personnels spécialisés
nuisant gravement à l'implantation d'établissements industriels alors.
qu'il existe une importante proportion d'enfants d ' agriculteurs qui
doivent obligatoirement s'orienter vers l'industrie, il lui demande
les mesures qu 'il compte prendre en vue de la réalisation rapide
du lycée technique de Vannes et des collèges d'enseignement
technique de Lanester, Questembert, Iiennebont et Coëtquidan.

5648 . — 6 novembre 1963 . — M . Bernasconi appelle l' attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'état de dégradation
matérielle du collège d'enseignement technique, 6, rue Charles .
Hermitte, à Paris (19') . Les élèves travaillent dans la cave, provi-
soirement transformée en atelier, au mépris des règles de l'hygiène
la plus élémentaire .(aération, éclairage) . La terrasse est fissurée,
l'eau suinte à travers les plafonds, les machines, pour ne pas
être inondées, doivent être protégées à l'aide d'installations impro-
visées . Il lui demande s'il envisage de donner prochainement son
accord au projet d' agrandissement de cet établissement.

5649 . — 6 novembre 1963 . — M. Bernasconl appelle l 'attention
de M . le ministre de l ' éducation nationale sur la situation parti-
culière du collège d 'enseignement général de jeunes filles, 4, rue
Charles-Hermitte, à Paris (191, dont les élèves ont été dispersées
au bénéfice du collège d ' enseignement industriel . Plusieurs salles
de classe demeurent actuellement inocdupées alors que les jeunes
filles sont obligées de se rendre dans d'autres écoles éloignées
de leur domicile, et où il y avait déjà pénurie :e locaux. II lui
demande s'il n'envisage pas, compte tenu des dimanches réitérées
des parents, le plein emploi de tous les locar .x scolaires par la
réintégration, rue Charles-Hermitte, du collige d ' enseignement
général de jeunes filles et le maintien du collège d'enseignement
industriel.

5651 . 6 novembre 1963. — M. Carter demande à M. le
ministre de la construction s'il est exact qu'il soit disposé à accorder
son agrément à la construction d'un ensemble de 26 .000 mètres
carrés de bureaux à Levallois, destinés à abriter le siège social
d'un important groupe pétrolier sur un terrain faisant l'objet d'une
réservation scolaire . Il lui rappelle que ce secteur fait l'objet
d'une densité de constructions industrielles et de bureaux déjà
très importante pour un réseau de voirie de dégagement très
insuffisant, outre le fait qu'il ne se situe nullement dans !e
périmètre de décentralisation prévu pour les administrations de
sociétés de cette importance .

5652. — 6 novembre 1963. — M . Guéna signale à M. le ministre
du travail que de nombreux médecins assurant à la fois un service
d'hôpital et des fonctions d'enseignants, et soignant la clientèle
privée, ne perçoivent plus depuis des mois leurs allocations fami-
liales à la suite d 'un conflit d ' affiliation entre les diverses caisses
qui peuvent revendiquer ces praticiens . Par exemple, un protes .
seur agrégé à la faculté de Paris, chirurgien assistant des hôpi-
taux et père de famille nombreuse, réclame en vain les presta-
tions auxquelles il a droit et dont le montant accumulé depuis
dix-huit mois dépasse 10 .000 francs . II lui demande quelles mesures
il compte prendre pour assurer sans délai le versement régulier
de leurs prestations à ces allocataires qui n'ont jamais cessé de
cotiser et qui, en tout état de cause, ne devraient point pâtir des
querelles qui peuvent s 'élèver à l'intérieur d 'un service public.

5653 . — 6 novembre 1963. — M. Kaspereit expose à M. le ministre
de la santé publique et de la population que l ' organisation de la
diffusion des produits pharmaceutiques cornporte une structure à
trois étages : laboratoire, grossiste-répartiteur et pharmacien d'offi-
cine . Il lui demande dans quelle mesure cette structure, en limi•
tant la possibilité légale offerte aux pharmaciens d 'officine de
recourir aux services de groupements d 'achats constitués sous la
forme de coopérative (loi du 2 août 1949 modifiée), ne nuit pas
à l ' intérêt général. En effet, l 'interdiction d 'octroi de ristournes
excédant un certain pourcentage, pourtant prévues par la lei orga-
nique relative aux coopératives, décourage pratiquement la créa-
tion ou le maintien de coopératives . En outre, la définition du
grossiste répartiteur, telle qu'elle résulte des dispositions actuelles,
tait échec à la constitution de groupements d 'achats prônés, dans
toutes les branches d 'activité, en raison de son intérêt économique.
En définitive, en écartant les coopératives par le biais de la défini-
tion des stades de la diffusion, il apparaît que les dispositions légales
relatives aux coopératives sont méconnues et ne laissent pas aux
pharmaciens d'officine la liberté de s 'associer pour bénéficier de
meilleures conditions dans leurs approvisionnements.

5655. — 6 novembre 1963 . -- M . Mainguy attire l'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur les dispositions de l 'article 2
du décret n' 59-1117 du 19 septembre 1959 portant application de
l 'accord franco-roumain du 9 février 1959 relatif au règlement
des créances financières françaises sur la Roumanie . Cet article
donne un délai de trois mois aux ayants droit, à parti: de la publi-
cation du décret, pour adresser leurs demandes à la commission
spéciale que celui-ci a instituée. Il lui fait remarquer qu' en raison
des délais tr. s courts ainsi accordés et du peu de publicité
donnée à l'accord intervenu, un certain nombre 4e Français touchés
par les nationalisations roumaines n'ont pu adresser dans les délais
impartis leurs demandes à la commission spéciale . Cela est parti-
culièrement fréquent lorsqu'il s' agit d ' héritiers de propriétaires
décédés, qui ont dû parfois faire des recherches longues et diffi-
ciles pour établir quels étaient leurs droits. Il lui demande s'il
lui est possible d'envisager une modification à l'article 2 du décret
précité, tendant à accorder un nouveau délai de trois mois, par
exemple, à partir de la date de publication du décret modificatif à
intervenir.

5659 . — 8 novembre 1963 . — M. Tomasini appelle l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la situa-
tion des vérificateurs des postes et télécommunications actuellement
en retraite . Les intéressés se sont vu reconnaître par le décret
du . 141 avril 1962 leur reclassement, qui entraîne une majoration indi-
ciaire prenant effet du 1^' janvier 1962. Or, jusqu 'à présent, ce
reclassement ne s'est pas traduit par une augmentation de leur
pension de retraite, malgré l 'ancienneté du décret qui les concerne.
Il lui demande s ' il envisage de prendre les mesures nécessaires
peur accélérer la parution de l'arrêté permettant de traduire
dans les faits une décision qui date de dix-huit mois.

5661 . — 6 novembre 1963. — M. Raymond Barbet expose à M . le
ministre de l 'éducation nationale que, depuis le 4 juin 1956, le
conseil municipal de Nanterre a approuvé le projet de construction
des installations sportives nécessaires pour les deux groupes sco-
laires Jules-Ferry et Romain-Rolland. Depuis cette date, les démarches
de la municipalité ont été nombreuses pendant que se multipliaient
les entrevues et les conférences à la préfecture de la Seine, au
secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et au ministère de
l'éducation nationale. A la fin de l 'année 1962, tous les obstacles
semblaient enfin être levés, les dernières subventions nécessaires
pour couvrir la totalité de la dépense étant promises à la ville dans
le cadre du budget 1963 de l 'éducation nationale. Tous les contacts
pris depuis avec les services du ministère, tant techniques qu 'admi-
nistratifs et financiers, confirmaient que les crédits avaient bien été
réservés . Mais, l'arrêté portant délégation des dernières subventions
à la ville étant stoppé au stade• du contrôle financier depuis de
nombreux mois, il n'a pu être notifié au maire . Il lui demande
quelle mesure il envisage de prendre pour que ce dernier obstacle
soit levé le plus rapidement possible et que, enfin, la ville de
Nanterre puisse, l'adjudication étant déjà réalisée, entreprendre les
travaux des installations sportives des groupes scolaires précités.
qui font tant défaut aux élèves de ces écoles ..
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Sé65 . — 6 novembre 1963. — M. Hostie- expose à M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative qu'il existe au sein de
l'administration des eaux et forêts une catégorie de commis recrutés
dans ce corps, alors qu'il était en voie d'extinction entre les années
1949 et 1958 . 11 lui demande si, par conséquent, une possibilité de
recrutement peut être envisagée actuellement dans le corps des
adjoints forestiers qui vient également d ' être mis en extinction
depuis 1958.

5668 . — 6 novembre 1963 . — M . Chaze expose à M . le ministre
du travail que la direction de la société C . T. A. à la Voulte-sur-
Rhône (Ardèche) a procédé au licenciement de dix lemmes n ' ayant
pas atteint l 'âge de la retraite, et menace d ' en licencier plusieurs
dizaines d ' autres dans l 'intention de transformer en postes continus
les emplois jusqu'ici détenus par elles. La C. T. A. n 'occupe que
125 ouvrières sur un effectif global de 1 .170 personnes et dans
cette région ardéchoise il n 'y a que peu d 'emplois offerts à la main-
d'oeuvre féminine. Les mesures envisagées par la direction de l'en-
treprise ne feraient qu'aggraver la situation en ce domaine. Il lui
demande : 1° quelles mesures il compte prendre pour s'opposer
aux licenciements opérés et envisagés par la C. T . A ., et pour main-
tenir la main-d'oeuvre féminine en Ardèche au moins au niveau
d'emploi actuel ; 2° s'il entend assurer la sauvegarde des droits
des travailleurs et des travailleuses licenciés, pour qu'à- soixante-
cinq ans les avantages vieillesse ne leur soient en aucun cas réduits
à la suite de leur mise à la retraite anticipée ; 3 " s'il n'estime pas
que la réduction du travail continu au minimum indispensable
nécessité par les techniques de production doit être considérée
comme une règle générale.

5669. — 6 novembre 1963. — M. Chaze expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports que, pour déterminer l ' échelle
d 'assimilation des ex-agents des chemins de fer de Tunisie retraités
après le 31 décembre 1955, il est tenu compte, en vertu de l 'arrêté
du 28 mat 1963, des délais moyens d 'avancement observés pour
les agents des catégories correspondantes de la S . N . C. F. Il lui
demande quels sont, par échelle, les délais appliqués pour la
détermination des échelles d'assimilation qt le calcul de la pension
garantie.

5670. — 6 novembre 1963 . — M . Houei expose à M. le ministre
de l'éducation nationale la situation lamentable du groupe scolaire
Alsace-Lorraine à Bron (Rhône) du fait de la pénurie du personnel
enseignant . Ainsi à l'école maternelle, on compte 192 inscrits et
153 présents en moyenne pour trois postes, et chaque jour se pré-
sentent de nouveaux élèves, soit 51 à54 enfants par classe ! A
l'école de garçons, il y a 165 présents pour quatre postes, alors
qu'à la suite de la construction d ' une cité de dépannage peur les
rapatriés d 'Algérie, on peut évaluer le nombre d' élèves qui seront
inscrits dans des délais rapprochés à 240 : soit 41 et bientôt 60 élèves
par classe. A l'école de filles, il y a 172 présentes pour quatre postes
et 240 prévues pour les mêmes raisons qu'à l'école de garçons.
II lui demande quelles dispositions il entend prendre, conformément
aux promesses faites lors de sa récente visite dans le départe-
ment, pour rétablir cette situation particulièrement mauvaise.

5674 . — 7 novembre 1963. — M. Rabourdln attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur le fait
que le décret du 30 octobre 1962 modifiant, après avis du conseil
supérieur de la fonction publique, les échelles indiciaires des
receveurs des postes et télécommunications et chefs de centre
de 3' et 4' classe, n'est pas encore entré en application . Il lui
demande quand seront appliquées les dispositions de ce décret,
et si les intéressés pourront prétendre à un rappel des augmenta-
tions qui auraient dû intervenir dès octobre 1962.

5675 . — 7 novembre 1963. — M. Maurice Bardet expose à M . le
ministre du travail que certains comptables salariés, employés chez
les comptables agréés, ne peuvent bénéficier des dispositions du
décret du 27 mars 1962 relatif au régime complémentaire de retraite.
Il lui demande s'il est exact que les comptables, conseils fiscaux
et entreprises de comptabilité ne sont pas tenus d'affilier obliga-
toirement leur personnel et, dans la négative, quelles mesures il
envisage de prendre pour rendre obligatoire cette affiliation.

5676. — 7 novembre 1963 . — M. Maurice Barde? expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu'une personne
a construit, sur un terrain acquis dans ce but, une maison affectée
à l'usage d'habitation pour les trois quarts de sa superficie totale.
Celle-ci est de 134,25 mètres carrés, dont le quart s'établit à
33,56 mètres carrés . La personne a Installé dans ladite maison un
magasin d'une superficie de 33,20 mètres carrés, puis a fait
construire, un an après, un atelier et un garage en appentis.
Il lui demande si, dans ces conditions, les services de l'enre-
gistrement sont fondés à réclamer à( l'intéressée un complément
de droits de mutation majorés d'un droit supplémentaire de
8 p. 100.

5677. — 7 novembre 1963 . — M . Maurice Bardet expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu' à la suite
d' une décision récente, la caisse des dépôts et consignations —
fonds spécial de retraites des ouvriers des établissements industriels
de l 'Etat — exige désormais des ouvriers qui ont été astreints
au service du travail obligatoire en Allemagne la possession de la
carte du S. T . O . pour que leurs services soient considérés comme
services militaires . A défaut de production de cette carte, les
services accomplis en Allemagne ne sont pas pris en compte dans
la liquidation de la pension, même si la retenue de 6 p. 100
pour pension a été effectuée. S ' agissant d'une décision nouvelle
de l'administration, il lui demande : 1" s 'il n ' envisage pas l ' ouver-
ture d'un nouveau délai pour le dépôt des demandes de carte de
a Personnes contraintes au travail en pays ennemi n et, dans la
négative, les raisons qui s 'y opposent ; 2° si, de toute façon et
comme il semble logique . ces services seront pris en compte
comme services civils 'lors de la liquidation des pensions des
personnels ne pouvant produire la carte ci-dessus.

5679. — 7 novembre 1963. — M . Gerce-Franklin attire l'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur
l 'accord commercial franco-japonais du 14 mai 1963 . Celui-ci a été
accompagné d 'un échange de lettres qui, répondant à une demande
Instante des fabricants français destinée à obtenir une réduction
des importations de montures de parapluies d 'origine japonaise,
a abouti à un engagement des autorités japonaises d 'auto-limitation
pour une durée de six mois expirant le 15 novembre 1963 . II lui
fait part de l ' inquiétude provoquée dans la région lyonnaise par
l'approche de cette échéance qui va créer une situation dont les
fabricants français ont déjà subi les effets néfastes . II est à
craindre que ces effets soient encore aggravés, entraînant même
de graves risques de chômage dans des industries qui emploient
une main-d 'oeuvre importante . Il lui demande s ' il compte faire
en sorte qu'il 'soit très largement tenu compte de ces inquiétudes
justifiées lorsque seront reprises les négociations qui doivent
intervenir prochainement en vue d ' élaborer le régime nouvelle-
ment applicable aux importations d' origine japonaise de brins
et montures de parapluies et parasols. Les fabricants français
se trouveraient en effet placés dans une situation anormale si
les contingents d'exportation japonais étaient maintenus au niveau
élevé précédent . Le marché national, du fait d'une saison parti.
culièrement défavorable, s'est en effet amenuisé de telle sorte
qu 'une reconduction mènerait Infailliblement à une nouvelle réduc-
tion d'activité de cette branche d'industrie, risquant d'entraîner
un chômage déjà évoqué.

5682 . — 7 novembre 1963. — M. Le Theule appelle l ' attention de
M . le ministre des finances et des affaires économiques sur le fait
que l 'article 31 du code générai des impôts prévoit, parmi les
charges de la propriété déductibles poùr la détermination du revenu
net imposable : e En ce qui concerne les propriétés rurales, le
montant des dépenses de réparations, d'entretien et d'amélioration
non rentables ». 11 luI expose que, dans de nombreux cas, la
réparation de vieux bâtiments de ferme serait dispendieuse et inu-
tile en raison de la grande vétusté de ceux-ci, et que les proprié-
taires se voient dans l'obligation de les remplacer purement et
simplement ,par des bâtiments neufs. Or, les frais engagés pour le
remplacement de bâtiments délabrés par des bâtiments neufs ne
sont pas considérés comme charges déductibles au même titre que
les réparations même lorsque ce remplacement n'entraîne pas
d' augmentation du fermage . Compte tenu de l'actuelle politique
men en faveur de l'habitat rural, compte tenu également du
fait que les subventions accordées par le génie rural sont très
limitées et ne s'appliquent qu ' aux améliorations et non au rempla-
cement, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures
destinées à éviter de pénaliser les propriétaires ruraux soucieux
de le meilleure gestion de leur exploitation, en rendant les frais
entraînés par le remplacement des bâtiments trop anciens par des
Làtiments neufs déductibles du revenu imposable, au même titre
que les réparations.

5684. — 7 novembre 1963. — M. René Pleven demande à M. le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires
algériennes : 1° s'il est exact que les propriétaires français d'immeu-
bles urbains en Algérie, ayant quitté l'Algérie depuis plus de cin-
qua: . *^-huit jours, voient leurs biens déclarés «vacants», même
s'ils continuent à payer leurs impositions et ont constitué légalement
un mandataire ; 2" s'il est exact que la conséquence de cette
déclaration est que les locataires des immeubles en cause reçoivent
signification des autorités algériennes leur interdisant de payer
leurs loyers aux propriétaires et leur prescrivant de verser lesdits
loyers à l 'Etat algérien ; 3° quelles mesures sont prises par le
Gouvernement pour s 'opposer à cette nouvelle forme de spoliation
des citoyens français et à cette violation supplémentaire des accords
d' Evian.

5686. — 7 novembre 1963. — M. Delean expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques : 1° que par décret du
30 octobre 1962, publié au Journal officiel du 3 novembre 1962, il a
étr décidé de modifier l'échelle indiciaire des traitements des rece-
'-eurs et chefs de centre de 3' et 4' classe des postes et télécommuni-
cations . Depuis cette date, aucun texte n'a été publié pour l'appli-
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cation des dispositions de ce décret bien qu 'il semble que le projet
d 'arrêté ait été soumis depuis de nombreux mors à l'approbation de
sen services par M . le ministre des postes et télécommunications.
II lui demande s 'il compte faire paraître le texte en question le plus
rapidement possible, pour que ! es intéressés puissent obtenir dans
les meilleurs délais le reclassement auquc! lis ont droit ; 2" que par
décret du 19 juillet 1963, publié au Journal offt idel du 22-23 juillet
1963, l 'indice maximal du traitement des receveurs et chefs de centre
de 4' classe ,ancienne 5' classe, a été relevé de 10 points, passant
de l 'indice 315 net à 325 net, bien que le conseil supérieur de la '
fonction publique ait proposé un relèvement de 45 points net . Il lui
demande dans quel délai les agents en question recevront satisfaction
et, pour faire suite aux propositions du conseil supérieur, s ' il a
l ' intention de procéder à un nouveau relèvement de l'échelle indiciaire
des intéressés.

5688 . — 7 novembre 1963 . — M . Schloesing demande à M . le ministre
du travail S ' il peut lui indiquer : 1" quelle est la liste actuelle des
maladies professionnelles en ce qui concerne les exploitants agricoles
et les salariés agricoles ; 2" depuis quelle date ie tétanos figure sur
cette liste ; 3" combien de cas de tétanos ont été pris en charge en
1961 et en 1962 par l ' assurance maladie des exploitants agricoles ;
4" combien de cas de tétanos ont été pris en charge en 1961 et en
1962 par l ' assurance maladie du régime général de sécurité sociale ;
5" combien de cas de tétanos ont été pris en charge en 1961 et en
1962 par le régime «accidents du travail» du régime général de
sécurité sociale, régim e où le tétanos ne semble être une «maladie
professionnelle» que pour les égoutiers.

5692 . — 8 novembre 1963. — M . Paul Coste-Floret, se référant à la
réponse donnée à la question écrite n" 3194 (J. O ., débats A . N., du
21 septembre 1963, p. 48931, appelle à nouveau l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur un certain
nombre de considérations en vertu desquelles il semble conforme
à la plus stricte équité d 'accorder aux fonctionnaires français,
retraités des cadres locaux de Tunisie et du Maroc, une revision
de leur pension en fonction des revalorisations indiciaires interve-
nues depuis le 9 août 1956, ou à intervenir, au profit de leurs homo-
logues métropolitains auxquels ils sont assimilés par application de
la loi n" 56-782 du 4 août 1956. Sans doute, ces fonctionnaires appar-
tenaient à des cadres totalement indépendants des cadres métropo-
litains ; il n ' en est pas moins exact que leur activité s'exerçait sous
la direction des représentants du Gouvernement français, qui rece-
vaient et exécutaient les instructions de ce Gouvernement, et qu 'ils
ont bénéficié, jusqu 'en 1956, de tous les avantages accordés à leurs
homologues métropolitains, aussi bien en ce qui concerne les rému-
nérations que les revisions indiciaires. La position actuelle de l ' ad-
ministration des finances à leur égard apparaît profondément injuste
lorsque l'on constate qu'en vertu des accords de coopération, des
fonctionnaires français mis à la disposition des pays étrangers
bénéficient d'avantages substantiels en matière de rémunération et
de déroulement de carrière — avantages qui se répercuteront sur
le taux de leur pension lors de leur admission à la retraite . Par
ailleurs, il apparaît difficile de justifier la décision' prise à l 'égard
de ces fonctionnaires en s ' appuyant sur la « réglementation locale ».
D 'après cette réglementation locale, en vigueur en Tunisie et au
Maroc avant 1956, chaque fois qu 'une catégorie métropolitaine obte-
nait une revision d'indice, la mesure était étendue automati quement
à leurs homologues de Tunisie, qu ' ils soient en activité ou à la
retraite, ainsi qu'en portent témoignage tous les livrets de pension.
Enfin, alors que, d' après la réglementation locale en vigueur en
Tunisie, les pensions de retraite servies par la société de pré-
voyance étaient incessibles et insaisissables, ce principe n 'a pas été
retenu pour les pensions garanties qui sont liquidées par la direction
de la dette publique selon les dispositions d'une instruction ministé-
rielle de cette administration, puisque ces pensions seront soumises
dorénavant aux articles du code civil (instruction n " 60-126 -B 3 du
28 juillet 1960) . Il lui demande si, en raison de ces diverses considé-
rations, il ne lui semble pas équitable de reviser sa position en ce
qui concerne l 'application à ces fonctionnaires des revisions indi-
ciaires affectant les grades métropolitains auxquels ils sont assimilés.

5694 . — 8 novembre 1963 . — M . Bleuse appelle l'attention de M . le
ministre de l ' Intérieur sur certaines modalités de recrutement du
personnel communal . Il existe au sein de la fonction communale
une quasi-parité entre certains emplois techniques et administratifs.
Ainsi, les rédacteurs et adjoints techniques, d ' une part, les chefs de
bureau et ingénieurs subdivisionnaires, d'autre part, occupent des
postes pourvus d 'un? grille indiciaire sensiblement équivalente. Or,
l'accès par concours aux cadres supérieurs pour les techniciens se
fait au niveau de l'ingénieur subdivisionnaire et à celui des rédac-
teurs pour les administratifs. Par contre, l'accès direct aux cadres
moyens techniques est admis aux diplômés de la section technique
de l 'E . N . A . M . et refusé aux cadres moyens administratifs diplômés
de la section administrative . Il y là une série de contradictions
extrêmement regrettables qu'il serait aisé de faire disparaître en
permettant aux diplômés de l'E. N . A . M. d'accéder tant aux postes
d ' adjoints techniques que de rédacteurs, et en instituant un concours
au niveau de chef de bureau pour les administratifs . Il lui demande
s'il envisage de prendre les mesures nécessaires en ce sens .

5695. — 8 novembre 1963 . — M. Daviaud attire 'l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les
conséquences de la taxation du fromage du type « Saint-Paulin ».
Par arrété n " 24 .887, ces fromages, titrant 40 et 45 p. 100 de matière
grasse, ont étÉ taxés à des prix extrêmement bas, mettant ainsi en
question la fabrication même de ce type de fromages . Une telle
mesure ne peut que porter préjudice aux consommateurs peu for-
tunés qui avaient la possibilité d 'acheter 1,50 à 2 francs moins cher
au kilogramme des fromages sensiblement équivalents à ceux des
grandes marques titrant 50 p. 100 de matière grasse . Il s' agit là d 'un
exemple frappant du cas où la fiscalité tend à faire disparaitre la
matière imposable au détriment, non des ' producteurs, mais des
petits consommateurs . Il lui demande s'il entend, dans ces condi-
tions, maintenir la décision qu 'il a prise par son arrêté susvisé
n" 24 .887.

5696. — 8 novembre 1963 . — M. Ponseillé appelle l ' attention de
M. le ministre des travaux publics et des transports sur l 'expres -
sion « verre de sécurité n, dont doit être équipé tout véhicule rou -
lant, selon les dispositions qui on été arrêtées en 1954 . Il y a,
en effet, matière à discussion par le fait que les t'erres de sécurité
ne sont pas homologués comme le sont les pare-brise . Il lui demande
de lui indiquer ce qu 'il faut entendre par « verre de sécurité » et
si les caravanes doivent en être équipées.

5697. — 8 novembre 1963 . — M. Fenton rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques la question écrite n " 2448,
à laquelle il a répondu le 3 août 1963 . Sans insister sur le fait que
plus de trois mois ont été nécessaires pour répondre .à cette question
dans des termes exactement similaires à ceux qui avaient servi à
répondre à une question n" 9534 posée le 25 mars 1961 sur le même
enjet, il est quelque peu surpris de cette réponse qui semble tout
entière fondée sur la not i on de secret professionnel . Il est, en effet,
étrange de voir évoquer cette notion en faveur des débiteurs de
mauvaise foi, alors que chacun sait que l 'administration confie à du
personnel extérieur à ses cadres la rédaction et la confection des
feuilles d'imposition, ce qui enlève beaucoup de sa valeur à la
notion de secret professionnel. En outre, lui rappelant que le décret
n" 53-964 du 30 septembre 1953 a déjà prévu l'inscription, sur un
registre ouvert au greffe des tribunaux de commerce de toute
créance privilégiée en matière de taxes sur le chiffre d 'affaires et
de taxes assimilées, lorsque son montant égale ou excède 5 mil-
lions d'anciens francs, il lui demande : 1" pour quelle raison plus
de dix années se sont écoulées sans que soit publié le règlement
d'administration publique fixant les conditions et délais dans les-
quels l'inscription devait avoir lieu, ainsi que les modalités suivant
lesquelles elle devait être radiée ; 2" dans quel délai il compte faire
paraître ces textes.

5698. — 8 novembre 1963 . — M . Le Theule appelle l 'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur le pre-
mier paragraphe de l ' article 1"' de la loi n " 63-254 du 15 mars 1963
portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité
immobilière portant exonération du droit proportionnel d'enregis-
trement pour « les actes portant mutation de jouissance de biens
meubles autres que les fonds de commerce et clientèles et les droits
de pêche ou les droits de chasse, ainsi que les baux à nourriture
de personnes et les baux de pâturage et nourriture d'animaux s.
Une circulaire de la direction générale des impôts (série ED, n " 50,
du 10 juillet 19631 précise, en outre, que cette dispense concerne ,
également les baux de pâturage qui ont un caractère immobilier.
Il lui expose que le contrat par lequel un pré donné en pacage au
propriétaire d'un troupeau est différent selon que ledit proprié-
taire a la direction et l 'entretien de la culture — auquel cas il s 'agit
d 'un bail — ou selon qu ' il ne s' entend que comme une vente d'herbe.
Or, la position de l 'administration de l ' enregistrement n'est pas la
même suivant l'un ou l'autre cas ; en particulier, les baux de prés
sont taxés au droit proportionnel d'enregistrement alors que les
contrats de vente d 'herbe sont exonérés. Compte tenu du fait qu 'il
est souvent difficile de distinguer entre les deux formes de contrat,
puisque le contrat peut conserver son caractère de vente d'herbe
lorsque le propriétaire du troupeau est tenu à certains soins en
rapport avec le contrat (clôturer le terrain par exemple), il lui
demande s 'il ne pourrait envisager d 'appliquer l 'exonération du droit
d ' enregistrement non plus seulement aux seuls contrats de vente
d ' herbe, mais également aux baux de prés.

5699. — 8 novembre 1963. — M. Le Theule demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques s ' il envisage de
donne r satisfaction aux suggestions fort légitimes présentées par les
caisses "épagne, à savoir : a) relèvement du montant maximum des
livrets à -.0 .000 francs ; b) mainüen du taux d ' intérêt à 3 p. 100 ;
c) ouverture de comptes courants à vue avec chèques ; d) emploi
d ' une partie des excédents de dépôts constatés en fin d 'année sous
forme d'attribution directe de prêts sociaux aux clients des caisses
d'épargne.

5700. — 8 novembre 1963 . — M . Danel attire l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la population sur les réformes
actuellement en cours d'étude et qui doivent aboutir à la création
d'une direction départementale unique de l'action sanitaire et sociale
par la fusion des actuelles directions départementales de la popu-
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laticn et de l'action sociale, des directions départementales de la
santé, des divisions d 'aide sociale des préfectures et des services
médico-sociaux du ministère de l 'éducation nationale . Il lui fait en
particulier observer que de graves bouleversements dans la car-
rière des personnels en cause pourraient compromettre le succès
d ' une réforme par ailleurs souhaitable . Il lui demande, à cet égard,
s ' il est bien dans ses intentions de ne confier les postes de directeurs
départementaux de l'action sanitaire et sociale, ainsi envisagés, qu ' à
des fonctionnaires appartenant aux administrations fusionnées.

5701 . — 8 novembre 1963 . — M. Danel attire l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la population sur les conditions
d 'application du décret n" 62 . 1276 du 31 octobre 1962 relatif au
reclassement indiciaire des inspecteurs de la population et de l 'action
sociale . Ce reclassement indiciaire est conditionné par des modifi-
cations que doit subir l 'actuel statut de ce corps . Or, les propositions
faites au sujet de ces modifications, en décembre 1962, n 'ont jusqu'à
présent pas abouti, ce qui retarde d'autant le reclassement indiciaire
prévu . Il lui demande les mesures qu ' il envisage de prendre, en
accord avec le ministère des finances et des affaires économiques et
le ministère d ' Etat chargé de la réforme administrative, pour accé-
lérer le reclassement de ces fonctionnaires.

5703. — 8 novembre 1963 . — M. Houël attire une nouvelle fois
l'attention de M. le ministre de l' éducation nationale sur la situa-
tion scolaire particulièrement déplorable du département du Rhône.
Dans la période actuelle, de multiples grèves d 'élèves dans
de nombreux établissements scolaires, et des manifestations telle
celle du 20 octobre à Sainte- .Foy-l' Argentière, marquent la légitime
Indignation des parents d' élèves. Dans le Rhône, sur 245 postes
demandés par l ' inspection académique 1185 pour le premier degré,
et 60 pour l 'école maternelle), 41 seulement ont été créés . Cette
insuffisance du nombre de postes provoque la surcharge des
classes, les effectifs de 40 à 45 élèves étant trop souvent dénom-
brés . C'est ainsi que 110 écoles du département ont de 36 à
47 élèves en moyenne dans leurs classes, 76 élèves dans le
Rhône ont été désorganisés par la suppression d ' un poste, ces
postes ayant été transférés dans les écoles où le nombre moyen
d ' élèves par classe était le plus élevé, alors que pourtant les
effectifs s' élevaient dans les écoles où il y a eu suppression à
environ 32 à 33 élèves . Il lui demande s'il entend prendre toutes
dispositions utiles pour que, dans les plus brefs délais, il soit
remédié à cette situation catastrophique, qui provoque la colère
justifiée des parents, l 'indignation des contribuables, et le méconten-
tement généralisé du corps enseignant.

5704 . — 8 novembre 1963 . — M. Houël expose à M. le ministre
du travail que la direction de l 'entreprise Vermorel-Bronzavia vient
de mettre a pied, pour une durée indéterminée, les élus C. G . T. -
C . F. T. C. au comité d ' établissement ainsi que le secrétaire de
la section syndicale C . G. T . et un ancien délégué du groupement
des mensuels, soit au total huit salariés. Cette mesure illégale a
été prise en violation des textes de lois et des règlements en
vigueur concernant la protection des membres des comités et des
délégués du personnel . Le prétexte avancé, de mauvaise gestion
des fonds du comité d'établissement — ce qui n'a pu être démontré
d'ailleurs — n'enlève rien au caractère d'illégalité de la mesure
de répression . Car cette décision fait suite à une campagne d'action
anti-syndicale et de violation des droits syndicaux, qui a commencé
dans l'entreprise il y a quelques mois déjà . Cette campagne a été
développée sous des formes diverses : mise à pied pour vingt-quatre
heures du secrétaire du comité d'établissement qui demandait, avec
l'accord des membres du comité, le respect de la loi st'r le fonction-
nement des comités centraux d'entreprises ; refus dr discuter de
certaines revendications déposées par les délégués du personnel ;
pressions morales et matérielles à l 'encontre des délégués ou
membres du comité pour les amener à démissionner ; pressions
exercées sur le personnel mensuel, aboutissant à la démission des
élus du groupement des mensuels et à la dissolution de ce dernier ;
constitution d'un soi-disant « Syndicat indépendant s, qui n'est en
fait que l' appareil de division et de délation de la direction à l 'in-
térieur de l'usine ; développement d'une campagne systématique
de dénigrement des élus C . G . T . et C. F . T . C. se refusant à
démissionner ; refus de l 'affichage de certaines communications syn-
dicales sur le panneau réservé à cet effet ; chantage à la ferme-
ture de l'usine en cas de non-démission des délégués, etc . Par ailleurs,
lui-même, sur appel de la société en cause, a autorisé le 23 juillet
dernier, contrairement à la décision de l ' inspecteur du travail, le
licenciement de trois membres du comité d'établissement qui, pour-
tant, avaient été relaxés du chef de diffamation . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre : 1° pour abroger sa décision
du 23 juillet 1963 autorisant le licenciement de trois membres du
comité d'établissement ; 2° pour mettre un terme aux agissements
de la société en cause, qui violent les dispositions du code du
travail et les libertés syndicales.

5706 . — 8 novembre 1963. — M. Maurice Thorez, se référant d'une
part à la réponse faite au cours de la séance du 2 juillet 1963
par M. le ministre des travaux publics et des transports à sa ques-
tion écrite n° 2090, d'autre part à la réponse faite le 7 septembre
1963 par M . le ministre du travail à sa question écrite n° 4304
du 25 juillet 1963, demande à M. le ministre du travail, les deux
ministres mentionnés se renvoyant la compétence en la matière,

les dispositions que le Gouvernement compte prendre pour provoquer
la modification des décrets relatifs à la coordination entre le régime
général de la sécurité sociale et les régimes spéciaux en ce qui
concerne l ' assurance vieillesse afin que, par exemple, les annuités
de cotisations versées au régime général par des cheminots ayant
travaillé quelques années dans l ' industrie privée avant leur entrée
à la Société nationale des chemins de fer français soient prises
en compte par la crisse de prévoyance de cette société pour la
détermination de la pension d'ancipnneté ou de la pension propor-
tionnelle des intéressés.

5708 . — 8 novembre 1963 . — M. Etienne Fajon expose à M. le
ministre du travail le cas de la concierge d' une société installée
quai du Chatelier, à l ' lle-Saint-Denis (Seinel, qui a perdu son emploi
en raison du décès de son mari, lui-même employé dans la même
société . L'intéressée âgée de soixante-sept ans, se trouve actuelle-
ment sans ressources, car elle n 'a pas assez d' années de salariat
et de versements à la sécurité sociale pour prétendre elle-même à
-une pension Dans ces conditions, elle a établi une demande de
e pension de réversion a . Se référant à l 'article 351 du code de
la sécurité sociale, la caisse régionale d'assurances vieillesse a
rejeté la demande de l ' intéressée dont les ressources personnelles,
à la date du décès, dépassaient le maximum prévu par la loi, ce
qui se conçoit aisément puisqu ' elle cumulait son salaire et celui
de son époux . L'intéressée ayant alors présenté une réclamation,
il lui a été conseillé de faire une demande a d 'allocation de veuve»,
à laquelle elle peut prétendre sous certaines conditions . Ainsi
donc, les droits contributifs d'un assuré social en faveur des ayants
droit n'étant pris en considération qu'au regard de la situation
à la date du décès, nombre d'épouses de salariés, qui subviennent
partiellement aux besoins du ménage grâge à un emploi tempo-
raire, perdent définitivement, après la disparition de leur conjoint,
le bénéfice de la pension de réversion et le droit aux prestations
maladie . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
remédier à un état de fait paradoxal et injuste et pour reconsidérer
notamment le cas de l'intéressée.

5710. — 8 novembre 1963 . — M. Cance expose à M. le ministre
des armées que, le 5 septembre 1963, un jeune soldat de la caserne
Pélissier, à Rouen, est mort au camp de Sissonne, où sa compagnie
participait à des manoeuvres . Sa mort est survenue au retour d'une
marche. Se sentant malade, le jeune soldat avait demandé à être
examiné par un médecin . Malgré sês protestations, il fut contraint
d'effectuer la marche qui devait entraîner sa mort, sans avoir pu
consulter au préalable . Il lui demande s'il entend : 1° faire établir
les responsabilités dans le cas signalé et prendre les sanctions qui
s' imposent ; 2° plus généralement, donner des instructions pour
que la consultation du médecin soit facilitée aux recrues et pour
qu ' une telle demande .ne les expose pas, comme à l'heure actuelle,
à des brimades ou à des punitions ; 3° enfin, veiller à ce que les
manoeuvres, en pleine paix, ne provoquent pas la mort nu des bles-
sures graves pour de nombreux jeunes du contingent.

5711 . — 8 novembre 1963 . — M. Robert Ballanger exp o se à M. le
ministre des finances et des affaires économiques : 1° que le
personnel de la Banque de France a été tenu à l' écart des modestes
revalorisations intervenues dans la fonction publique et le secteur
nationalisé en avril dernier et qu 'il n 'a obtenu, au titre de 1963,
qu'une augmentation de salaire de 2,5 p . 100 ; 2° que, depuis cinq
mois, ce personnel mène les actions les plus diverse ; pour une
augmentation de salaire de 10 p . 100 assortie d 'un plancher sub-
stantiel, une véritable péréquation des retraites et la réduction du
temps de travail. D ' autre part, observe qu' il s ' est personnellement
opposé à l'octroi, aux agents de la Banque de France, de ' deux
jours ouvrables supplémentaires de congé qui avaient été accordés
par le gouverneur, ce qui met une fois de plus en évidence le
caractère étroit et pesant de la tutelle 'exercée sur la Brisque de
France et contre laquelle s'élèvent lesdits agents. Il lui demi de
les dispositions qu 'il compte prendre afin de permettre au gouver-
neur de la Banque de France de donner satisfaction aux revendi-
cations légitimes du personnel, compte tenu de la dépréciation du
pouvoir d'achat de la rémunération de celui-ci, constatée depuis
1957 et aggravée en 1963.

5716. — 9 novembre 1963 . — M . Maurice Schumann expose à
M. le ministre du travail que, malgré le dur hiver précédent et les
températures très basses qui sévirent, de nombreux commerçants
ont installé des éventaires à l'air libre, obligeant leurs vendeuses
et vendeurs à rester exposés durant des heures au froid rigoureux.
Les palliatifs imaginés sous forme d'appareils de chauffage élec-
trique ou autres ne purent éviter les risques de maladie . Il lui
demande s'il n'estime pas nécessaire d'apporter un terme à de telles
pratiques, dans l'intérêt primordial de la santé et de la vie du
personnel salarié.

5718. — 9 novembre 1963 . — M . Noël Barrot demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques de lui fournir
les réponses aux questions suivantes : 1° un pharmacien possédant
et exploitant une pharmacie d'officine met au point une formule
et un procédé de fabrication pour un médicament et les concède
à une société moyennant versement de redevances . Ces redevances
sont-elles imposables au titre de B.I .C . ou au titre de B . N. C.;
2° avant de concéder ses marques, formules et procédés de fabri•
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cation à une société, ce même pharmacien les a exploités lui-même
en tant que fabricant ; puis il a cessé cette activité et concédé
ses formules à une société moyennant versement de redevances.
Ces redevances sont-elles imposables au titre de B .I . C . ou au titre
de B. N . C . ; 3° en dehors de ses formules concédées, le même
pharmacien continue à exploiter lui-même, en tant que fabricant,
des formules différentes qu' il fait fabriquer entièrement par un
tiers, et qu ' il exploite à son nom. Il est donc producteur s fiscal »,
mais non pas producteur au sens e économique» du terme. Dans
ces conditions, les redevances perçues sur les spécialités dont il
a concédé l'exploitation sont-elles imposables au titre de B. I. C.
ou de B. N . C . ; 4" le même pharmacien, se trouvant dans la
position 3, cesse toute activité commerciale et industrielle, mais
continue à toucher les redevances . Suivant quel régime celles-ci
doivent-elles être imposées ; 5° un mode d'imposition ayant été
admis, en toute connaissance de cause, lors d'une vérification
effectuée par un inspecteur adjoint de l ' enregistrement, l'admi-
nistration est-elle autorisée, lors d'une nouvelle vérification, à
revenir, pour les quatre dernières années précédant celle-ci, sur
ce qui a été admis au moment du contrôle précédent ; 6° la situation
du pharmacien citée aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° est-elle
modifiée s ' il est lui-même gérant égalitaire de la société à
laquelle il a concédé ses marques et procédés de fabrication.

5719. — 9 novembre 1963 . — M. Noël Barrot demande à M. le
ministre du travail de lui indiquer : 1" s'il est d'accord avec la
nouvelle organisation de ramassage des analyses médicales et de
l'envoi de ces analyses par des pharmaciens à des laboratoires
spécialisés, telle qu ' elle est prévue par l'arrêté n° 24 830, paru au
B . O . S . P . en date du 29 août 1963 ; 2" si la somme de 3 francs
d'honoraires de transmission accordée au pharmacien est incluse
dans le tarif tel qu 'il est prévu à la ' sécurité sociale en B ou si,
comme le prétendent un certain nombre de laboratoires de biologie
médicale, cette somme doit être comptée en supplément ; 3" si, en
raison de cette façon de procéder, les malades vont bien être
remboursés à 80 p . 100 du prix des analyses.

5720 . — 9 novembre 1963 . — M . Noël Barrot expose à M. le
ministre des armées que les jeunes gens travaillant dans l'industrie
et suivant les cours organisés par la promotion du travail pour
obtenir le brevet de technicien supérieur de chimie sont souvent
appelés sous les drapeaux au cours de leur dernière année d'études
et risquent ainsi de voir leur avenir professionnel compromis
par cette interruption . Il lui demande si ces jeunes gens peuvent
bénéficier d'un sursis d'incorporation au même titre que les
élèves des lycées techniques d'Etat, préparant le même diplôme,
et s 'il n ' est pas possible d' envisager, tout au moins, l' .,ctroi d 'un
sursis à ceux d ' entre eux qui doivent se présenter à l ' examen
final au cours de l 'année scolaire coïncidant avec l' année d ' appel
sous les drapeaux.

5721 . — 9 novembre 1963. — M . Philippe rappelle à M . te
ministre des armées que la convention du 1" août 1958, conclue
entre la France et la Suisse au sujet du service militaire des
double nationaux et publiée en annexe au décret du 26 août 1959
(Journal officiel du 2 septembre 1959, pages 8612 et 8613), comporte
dans son article 7 (3 3) les dispositions suivantes : s Les cas
n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement lors de l'entrée en
vigueur de la présente convention seront réglés individuellement
par la voie diplomatique dans l ' esprit de cet accord » . Il convient
de se demander dans quel sens doit être entendue l'expression
s pas encore fait l'objet d'un jugement » . En effet, si le terme
s jugement . doit être pris ici dans son sens littéral, il désigne
toutes décisions de justice, notamment par défaut ou par contumace,
même celtes qui ne sont pas encore définitives . Si l'on donne à
ce terme son sens juridique, que l'on retrouve dans la plupart
des dispositions législatives, c'est-à-dire celui de s jugement passé
en force de chose jugée », la disposition ci-dessus signifie qu'un
jugement rendu par défaut, et non encore frappé d'opposition
lorsque celle-ci est possible, ne fait pas obstacle à un règlement
individuel par voie diplomatique . Il lui demande quelle interprétation
exacte il convient de donner à l'expression a n'ayant pas encore
fait l'objet d'un jugement» et quelle est, en particulier, la situation,
au regard de ce texte, d'un double national qui, en 1956, a été
condamné par défaut pour désertion par un tribunal militaire,
et qui peut toujours faire opposition à ce jugement à l'heure
actuelle, aucun acte d'exécution n'ayant été entrepris à son égard,
du fait de sa résidence en Suisse.

5722 . — 9 novembre 1963 . — M . Brugeroile appelle l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur une
spécialité charentaise fabriquée dans le seul département de la
Charente-Maritime par la coopérative de Bois-Hardy, dont elle
porte du reste le nom qui est, en même temps, celui du lieu.
La marque a été déposée au tribunal de commerce de Rochefort
le 23 septembre 1946, sors le numéro 717 . Elle couvre un fromage
à pâte pressée non cuite, à caillé divisé en forme de petites meules
d'environ 20 cm de diamètre, de 4 à 6 cm de hauteur, fabriqué
exclusivement avec du lait de vache emprésuré à pâte demi-ferme
légèrement salée, contenant au minimum 40 grammes de matière
grasse par 100 grammes de fromage après complète dessication,
et dont la teneur en matière sèche atteint au moins 44 grammes
pour 100 grammes de fromage . Sa différence avec certains fromages

du même genre réside dans la nature régionale de ses ferments
et de son lait ainsi que dans les procédés personnels de fabrication,
Cette spécialité n'a jamais figuré dans aucune liste de fromages
retenus pour la détermination de certains indices et ne peut
donc entrer en ligne de compte dans le calcul du S . M .I . G. Il lui
demande si les prix, à tous les stades de cette spécialité charentaise,
sont libres.

5725 . — 9 novembre 1963 . — M. Dassié appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation pénible d ' un certain nombre
d'auxiliaires de la caisse autonome mutuelle qui ont dû abandonner
leur emploi, du fait de leur âge ou de leur état de santé, posté-
rieurement à la publication du décret du 12 mai 1960 . Or, la conven-
tion collective, prévue par l 'article 17 de ce décret et qui devait
déterminer les conditions de travail et le sort du personnel de cet
organisme, n ' est pas encore intervenue et le personnel auxiliaire
en cause, qui espérait voir son sort réglé avant son départ par
ladite convention collective, et qui par ailleurs n'était pas couvert
par le statut propre du personnel de la caisse autonome mutuelle
et a été tenu à l'écart de tous les régimes complémentaires, n'a pour
toute ressource que les avantages du régime général de la sécu
rité sociale . Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour
régler le sort des anciens employés auxiliaires de la caisse auto-
nome mutuelle, et s'il lui serait possible d'envisager pour ceux-el
une affiliation rétroactive au régime de retraite complémentaire
(1. G . R. A. N. T. E).

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel,

(Application de l'article 138 [aliénas 4 et 6] du règlement.)

4887. — 1" octobre 1963 . — M. Fourmond demande à M. le ministre
des 'rnances et des affaires économiques : 1° pour quelles raisons
les dispositions de l'article 8 de la loi de finances pour 1963
(première partie) (loi n° 62 .1529 du 22 décembre 1962) instituant
au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
une taxe spéciale sur les huiles végétales effectivement destinées
à l'alimentation humaine, en l ' état ou après incorporation dans
tous les produits alimentaires, n 'ont pas été mises jusqu'à présent
en vigueur, alors qu'elles devaient entrer en application dès
la promulgation de la loi ; 2° s'il n'a pas l'intention de prendra
toutes décisions utiles afin que soit respectée la volonté du légis-
lateur et qu'il soit mis fin à une situation qui cause un grave
préjudice au Trésor, celui-ci devant subir le déficit du budget
annexe des prestations sociales agricoles correspondant au non-
recouvrement de ladite taxe spéciale.

4889 . — 1•' octobre 1963 . — M. i.e Lann expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques le cas de deux beaux-frères
exploitant un commerce de grains sous forme de société en nom
collectif . Chacun des intéressés utilise, pour son activité profes-
sionnelle, une voiture de tourisme immatriculée au nom de la
société. Dans l'état actuel de la législation, la taxe sur les véhicules
de tourisme des sociétés, prévue à l'article 233 du code général
des Impôts, est due pour chacune des deux voitures — soit une
taxe annuelle de 700 francs par véhicule (puissance fiscale supé-
rieure à 7 chevaux) . Il lui demande si, dans ce cas particulier
et dans d'autres cas analogues, il n'estime pas qu'il serait équitable
de prévoir que la taxe ne sera due que pour un seul véhicule,
étant fait remarquer que, si les deux contribuables au lieu d'être
associés travaillaient isolément, ils ne seraient assujettis au paiement
d'aucune taxe.

4892 . — 1•' octobre 1963 . — M. Collette expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que la loi n° 63 .254 du
15 mars 1963 soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, dans les
conditions définies à son article 27, des opérations qui concourent
à la production et à la livraison des immeubles dont les 3/4 au
moins de la superficie totale sont affectés ou destinés à être
affectés à l'habitation . Cet article 27 prévoit que les apports et
les cessions de terrains à bâtir à effectuer par les collectivités
locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré
et de leurs unions ne sont pas soumis à cette taxe, non plus que
les apports consentis par les collectivités locales à des organismes
d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans lu mesure
où ces apports sont effectués à titre gratuit . Dans le cas où une
commune, qui ne peut procéder à une aliénation à titre gratuit,
cède un terrain à une société d'habitations pour les ouvriers ruraux,
moyennant le prix. symbolique de dix francs, prouvant ainsi une
libéralité certaine, il lui demande s'il y a lieu à perception de la
T. V . A.

4899. — 1•' octobre 1963. — M. boscary-Monsservin expose à
M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'en
matière de taxe sur la valeur ajoutée, en règle générale, peuvent
ouvrir -droit à déduction chez les assujettis les achats de marchan-
dises de toute nature entrant, pour une part quelconque, dans la
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composition ou la présentation commerciale des produits passibles
de la T. V. A. Ainsi un industriel achète des objets de collection
et d 'antiquité frappés de la taxe sur les prestations de services au
taux de 12 p. 100. Ces objets entrent dans la fabrication de pro-
duits normalement soumis à la T. V. A. Il lui demande si, dans
ce cas, la T . P . S . de 12 p. 100 est déductible — déduction phy-
sique — et dans quelles conditions.

4901 . — 1" octobre 1963 . — M. Raymond Boisdé expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que d'après la
loi de finances n° 61-1396 du 21 décembre 1961, un prélèvement
de 25 p . 100 est dû sur la plus-value pouvant résulter de la revente
de terrains nus acquis depuis moins de sept ans . Or, il a été acquis,
en 1960, des bàtiments en mauvais état destinés à être démolis,
et sur l 'emplacement desquels l 'acquéreur s'est engagé à effectuer,
dans le délai de quatre ans du jour de l'acte, les travaux nécessaires
pour y édifier un immeuble dont les trois quarts au moins de la
superficie totale seraient affectés à l'habitation . Les travaux de
démolition terminés, la ville de Bourges a acquis du propriétaire
une petite partie de son terrain, en vue de l'élargissement des
rues le bordant et ce moyennant un prix fixé par elle . Il lui
demande : 1° si, en la circonstance, le prélèvement de 25 p . 100
est dû sur la plus-value réalisée par suite de l 'acquisition par la
ville de Bourges, acquisition consentie à l 'amiable par le proprié-
taire pour éviter les complications d 'une expropriation ; 2° dans
l'affirmative, si le propriétaire est autorisé à déduire, en plus
des frais d 'acquisition et de la majoration de 10 p. 100 du prix
d 'acquisition, les frais de démolition correspondant au terrain
vendu à la ville.

4911 . — 1' octobre 1963 . — M. Frys expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que la ville de Roubaix, par
le cana de la Société d'aménagement de Roubaix-Tourcoing et de
la chambre de commerce, après avoir réalisé la destruction des
flots insalubres entourant la partie commerçante de la rue de Lannoy,
a entrepris les expropriations de la totalité des commerces exis-
tants, pour ensuite vendre l'ensemble des terrains à la société
S. E . G. E. C. E. (l'Union bancaire), qui a le projet de construire
ou de faire construire une cité commerciale qu'elle gérerait. Le compte
rendu des réunions et déclarations parues dans la presse font res-
sortir que les commerçants expropriés désirant reprendre leur
activité seront sélectionnés et deyiendront propriétaires de parts,
ou locataires, de la société . Se trouvant en position minoritaire, ils
devront subir la loi de la société propriétaire de l'ensemble, c'est-à-
dire du grand magasin et du super-marché que la société déclare
vouloir créer aux deux issues de la future cité commerciale . Il
deviendra ainsi loisible à la société d'interdire tout commerce qui
concurrencerait ses propres magasins, ce qui aura pour effet
d' établir sur tout un quartier du centre de la ville le monopole et
privilège de vente au profit d 'une même société, les commerces de '
détail tolérés servant à acheminer la clientèle vers les magasins
de la société propriétaire ou gérante. Enfin, le représentant du
maire a déclaré que la vente des terrains se fera à des prix qui ne
permettront pas de récupérer les sommes versées pour les expro-
priations, les pertes devant être à la charge de la ville, c'est-à-dire
des contribuables. L'établissement du privilège et monopole du com-
merce, ainsi que les ventes de terrains à perte supportées par les
habitants de Roubaix, ne manqueront pas de faire scandale . D 'après
les dires, une semblable opération est projetée - dans le centre de
Tourcoing par la même société sous le couvert de la même société
d'aménagement . Il lui demande quelles mesures il compte prendre :
1° pour interdire l'implantation de monopoles et privilèges du
ccmmerce interdits par la loi ; 2° pour s'opposer à la concurrence
déloyale qui serait faite aux trois grands magasins à « prisunic s,
aux nombreux commerces suivant le système supermarché, maga-
sins s J s, etc., et à des centaines de commerces de détail qui
exploitent dans la ville ; 3" pour que les fonds de la caisse des dépôts
et consignations ne puissent être détournés de l'aide à l'aménage-
ment pour servir à l'établissement de monopole et privilège du
commerce.

4925 . — 1" octobre 1963 . — M . Paul Coste-Floret rappelle à
M . le ministre des finances et des affaires économiques que l'ar-
ticle 6-11 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de
l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, dispense
du timbre et de l'enregistrement les exploits d'huissiers se rappor-
tant à des actions mobilières, lorsque le montant de la demande
n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des
juges des tribunaux d ' instance (actuelement 1 .500 francs), quelle
que soit la juridiction saisie et même s'ils interviennent en dehors
de toute instance. D'autre part, l'article 7 de ladite loi supprime
le régime d'exception qui était prévu à l'article 1102 du code géné-
ral des impôts. R résulte de ces dispositions combinées que les
exploits d'huissiers exécutés à la demande des contributions
directes, pour une valeur supérieure à 1.500 francs, sont soumis aux
droits de timbre et d'enregistrement, lesquels ne sont pas récupé-
rables sur le débiteur, puisque les frais d'actes sont forfaitaires et
varient, suivant le cas, de 5 p. 100 à 1,5 p . 100 . Aussi, pour
n'avoir pas à rembourser à l'huissier les frais d'enregistrement
et de timbre avancés par lui, lorsqu'il s'agit d'une demande supé-
rieure à 1 .500 francs, l'administration des contributions directes
fait signifier les actes par les porteurs de contraintes, pour les-
quels aucune disposition légale ne prévoit que leurs actes doivent

être timbrés et enregistrés. 11 y a là une situation anormale qui
semble résulter d'une lacune du texte législatif, étant donné qu'il
n'y a aucune raison de dispenser du timbre et de l'enregistrement
une procédure faite par un agent de poursuite, qui n'a aucune res-
ponsabilité, alors que celle qui est confiée à un huissier se trouve
soumise au paiement des droits . En outre, on enlève ainsi aux
études d'huissiers une partie de leur tra eail . Il lui demande quelles
mesures il a l'intention de prendre pour combler cette lacune du
texte légal.

4940. — 1•' octobre 1963. — M . Cermolacce expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que, lors de sa création, la
compagnie Air Inter a reçu pour vocation d'organisation, l 'exploi-
tation et le développement des lignes intérieures transversales. Les
liaisons ainsi créées devaient, tout à la fois, faciliter les communi-
cations aériennes régionales et assurer un rôle de correspondance
-avec les relations nationales ou internationales du réseau de la
compagnie Air France. Or, récemment, diverses informations ont
fait état d'une prévision du secrétariat général à l'aviation civile
de transfert de l'exploitation de la relation Air France, Marseille—
Paris, à la compagnie Air Inter, informations qui n ' ont pas , manqué
de soulever les plus vives inquiétudes des personnels de la compa-
gnie Air France et des usagers . Un tel projet, s'il était confirmé,
serait susceptible d'avoir les conséquences les plus fâcheuses pour
la ville de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône et la
région économique provençale, et ne manquerait pas d 'avoir des
répercussions regrettables pour le personnel d'Air France . De plus,
il serait contraire au rôle et à l'objet d'Air Inter quant à l'orga-
nisation des transports intérieurs français, rôle et objet qui ont
d'ailleurs été précisés au cours d'une interview accordée par le
ministre des travaux publics et des transports à un hebdomadaire
professionnel (s Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment s,
n° 38, du 14 septembre 1963) . Il lui demande : 1° si le secrétariat
général à l'aviation civile a bien envisagé le transfert de la ligne
d'Air France, Marseille—Paris, à Air Inter ; 2° dans l'affirmative,
s 'il n'entre pas dans ses intentions de s ' opposer à une mesure qui
irait à l'encontre du principe général d'organisation et d'exploitation
des lignes aériennes intérieures, et de relations internationales, et
serait contraire à l'intérêt général de l'entreprise nationale.

4946. — 1" octobre 1963 . — M . Maurice Faure demande à M . le
ministre de l'éducation nationale : 1° quelle est la ventilation par
université, par faculté ou par laboratoire, du chiffre avancé par lui
de 42.000 places nouvelles mises cette année à la disposition des
étudiants de l'enseignement supérieur ; ° s'il pourrait lui donner
des renseignements analogues au sujet des 45.000 places supplé-
mentaires annoncées pour la rentrée de 1964.

4966. — 2 octobre 1963 . — M . Arthur Richards expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que, suivant les
dispositions de l ' article 55 du code général des impôts, le recours
à la commission départementale des impôts directs est simplement
facultatif en cas de désaccord relatif à la détermination du bénéfice
réel d'une entreprise industrielle ou commerciale. Il lui demande :
1° si aux termes de l'article 1651 bis du code général des impôts,
la décision de la commission départementale des impôts directs doit
être motivée ; 2° dans l'affirmative, si cela a pour signification
expresse que le contribuable en cause doit recevoir les éléments
propres à pouvoir se faire une exacte opinion des moyens qui ont
pu déterminer la décision de ladite commission départementale,
ou bien st, en cas de contestation devant la juridiction contentieuse,
le fait d'un avis non suffisamment motivé a pour effet de mettre
le fardeau de la preuve à la charge de l'administration.

4969. — 2 octobre 1963. — M. Maurice Bardet expose à M . le
ministre des finances et des affaires économique .; que l'article L. 74
du code des pensions civiles et militaires, relatif au rappel d'arré-
rages dû à la suite d'une demande de pension ou de revision de
pension, a été modifié par l'article 8 de la loi de finances rectifi-
cative n° 62-873 du 31 juillet 1962 . Le rappel a été porté de une
à deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la
demande de pension. Les modalités d'application de cette nouvelle
disposition doivent être définies par un décret qui serait actuelle-
ment en préparation . Les retards apportés à la publication de ce
texte lèsent gravement les pensionnés particulièrement ceux qui
sont âgés et de condition modeste. Il lui demande à quelle date
interviendra sa publication.

4972. — 2 octobre 1963 . — M. Krieg attire l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur l'inopportunité
qu'il semble y avoir, dans le cadre du plan de redressement finan-
cier, à envisager des mesures telles que la suppression des détaxes
sur l'essence pour les étrangers voyageant en France . Outre le
fait que le bénéfice financier retiré par 1'Etat sera très faible, on ne
peut nier que l'effet psychologique sera par contre déplorable . De
marelles détaxes ont lieu dans de nombreux pays étrangers voisins
du nôtre qui, eux, continueront à les appliquer, bien que leur situa-
tion financière ne soit pas toujours des meilleures. Alors que le
tourisme en France s ' avère en baisse par rapport aux paya
étrangers, il est fortement à craindre que le fait de payer l'essence
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au taux le plus élevé d'Europe ne détourne les tourismes étrangers
de notre pays où ils ne feront plus que passer pour se rendre
ailleurs. Il est inutile d'insister sur les conséquences économiques et
financières d'une telle situation, qui ne feront qu'aggraver les
difficultés ressenties actuellement par l'industrie hôtelière et le
commerce français . C'est pourquoi il lui demande s'il n'envisage pas
de rapporter la mesure envisagée.

4977. — 2 octobre 1963 . — M. Robert Ballanger expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que les disposi-
tions de l'article 75 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, qui défi-
nissent les modalités d 'application — à vrai dire compliquées — de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques aux rentes viagères
constituées à titre onéreux, n'ont pas répondu complètement à
l'attente des crédirentiers. Certes, elles consacrent le principe selon
lequel la partie des rentes viagères qui correspond à un capital
ne doit pas être imposée. Mais l'application de ce principe est encore
imparfaite . C'est ainsi que, s'il est exact que la part respective
des deux fractions (revenu et capital) de la rente viagère dépend
de l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la
rente et non pas de celui qu'il attend lors de la perception des
arrérages, Il est non moins exact que le prélèvement le plus
dommageable à la rente est la dépréciation monétaire qui frappe
à la fois le capital et la rente. Dans ces conditions, il serait plus
équitable et plus simple que la fraction de la rente viagère soumise
à l'impôt soit déterminée forfaitairement selon l'âge du déclarant
lors de la perception des arrérages . Il lui demande s'il a l'intention
de proposer au Parlement, dans un proche avenir, des mesures dans
ce sens.

4978. — 2 octobre 1963 . — M . Robert Ballanger expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que de nombreux
crédirentiers se sont émus des dispositions de l'arrêté du 5 avril
1963 fixant à 10.000 francs le plafond au-delà duquel la partie du
montant brut annuel des rentes viagères est imposable, pour
80 p . 100 de son montant, quel que soit l' âge du crédirentier. Les
intéressés font valoir que cette mesure est injuste car elle ne
tient pas compte de la situation et des charges de famille des
crédirentiers . Il lui demande s'il entend : 1° modifier l'arrêté
précité en considération des observations faites par les crédi-
rentiers ; 2° proposer au Parlement la suppression du dernier
alinéa de l'article 75 de la loi n° 63.156 du 23 février 1963 qui
semble en contradiction avec l'esprit du premier alinéa de cet
article, qui est d'éviter que les crédirentiers soient imposés sur
l'amortissement de leur capital.

4989 . — 2 octobre 1963 . — M. billés demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques si un grand infirme titulaire
de l'allocation de compensation de travail, accordée par l'aide
sociale, doit indiquer le montant de cette allocation lors de sa décla-
ration annuelle de revenus et s'il est imposable sur le montant de
cette allocation.

4990. — 2 octobre 1963 . — M. Paul Coste-Floret expose à M. le
ministre de l'intérieur qu'un décret n° 61-250 du 18 mars 1961 ayant
arbitrairement fixé la date des élections cantonales, mesure qui
relève du domaine de la loi, un recours pour excès de pouvoir en
annulation du décret a été introduit devant le Conseil d'Etat. Le
recours paraissant fondé, le Gouvernement l'a fait retirer de l'ordre
du jour du Conseil d'Etat par son vice-président, ainsi que des
informations parues dans la presse de l'époque l'ont établi, et a
ensuite déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet
de loi relatif aux dates des élections cantonales et des élections
municipales et validant rétroactivement le décret susvisé. A ce jour
le Conseil d'Etat n'a pas encore statué sur le recours pour excès
de pouvoir en cause, ni le Parlement voté définitivement le projet
de loi en question, qui est en instance de seconde lecture devant
le Sénat . Il lui demande : 1° s'il demandera l'inscription du projet
de loi en cause à l'ordre du jour du Sénat et le fera voter défini-
tivement ; 2° s'il est dans ses intentions de déposer un projet de
loi pour demander au Parlement de reporter de mars 1964 à octobre
1964 les élections de la série renouvelable des conseils généraux.

5001 . — 3 octobre 1963 . -- M. Henri Buot expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques la situation d'un commer-
çant qui exerce une forme d'activité nouvelle pour laquelle il
n'existe pas de qualification correspondante au tableau des patentes.
Ce commerçant met à la disposition des particuliers un local avec des
machines à laver et des machines à sécher le linge ; c'est le client
(ou la clientèle) lui-même qui place le linge dans la machine, y met
la lessive apportée par lui et retire le linge une fois lavé. Le com-
merçant, ou son préposé, ne touche absolument pas ù ce linge . Les
machines sont entièrement automatiques et mises en route par intro-
duction de pièces dans un monnayeur. Au tableau des patentes, il
existe une qualification de « blanchisseurs s. Celle-ci ne semble pas
correspondre au cas exposé, car, dans une blartchisserle, c'est le
blanchisseur et ses préposés qui font le travail . Par contre, il existe
une qualification « exploitants de bateaux à laver » ou « lavoirs
publics e avec un droit de place . Il lui demande s'il ne lui parait pas
possible d'assimiler le commerçant exploitant une laverie automa-
tique fonctionnant dans les conditions exposées ci-dessus à un
explicitant de lavoir public .

5009. — 3 octobre 1963. — M . Jean Lainé expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que le contrôle de la comp-
tabilité des budgets communaux permet quelquefois aux représen-
tante de son administration de trouver de minimes erreurs dont
le recouvrement entraîne des frais supérieurs au montant de la
somme à recouvrer. II lui demande s'il n'estime pas désirable que
les opérations de recouvrement ne soient effectuées que pour des
sommes supérieures à 50 francs.

5012. — 3 octobre 1963 . — M. Icart demande à M . le ministre des
finances et des affaires économiques : 1° si un salarié ou un retraité
exerçant la fonction de syndic d'immeuble, à l'exclusion des fonc-
tions de gérant d'immeuble ou d'administrateur de biens, et rece-
vant à ce titre des honoraires fixés par l'assemblée générale des
propriétaires, est astreint pour ces honoraires à la taxe sur les pres-
tations de services ; 2° également sur le plan fiscal, quelles sont les
définitions qui permettent de distinguer un syndic d'immeuble d'un
gérant d'immeuble ou d'un administrateur de biens.

5031 . — 4 octobre 1963 . — M. Odru expose à M . le ministre
de la justice qu'il e été saisi du cas d'un ancien greffier de
justice de paix de Madagascar qui, après avoir fait toute sa carrière
dans Pile, appartenant aux cadres généraux et considéré comme
ayant sa résidence habituelle en métropole, a été remis à la dispo-
sition de l 'administration de la coopération technique en 1959 avec
tous les fonctionnaires en poste à Madagascar . Son contrat de rému-
nération avec effet au 1" mai 1961 a expiré à la fin de son congé
administratif le 27 juin 1962 . Remis à la disposition des services
provisoires du ministère de la France d' outre-mer, sa prise en charge
a été refusée au motif qu 'il ne serait pas intégrable dans la fonction
publique française, eu égard à l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre
1958 . Or, la qualité de fonctionnaire du service judiciaire (greffier
en chef des colonies) parait appartenir à l'intéressé puisqu'il a été
nommé à ses divers postes par des arrêtés qui n'ont jamais été
rapportés ou annulés . Il lui demande : 1° s'il entend faire réétudier
le dossier de l'intéressé, père de cinq enfants et qui est sans trai-
tement depuis plus de quinte mois ; 2° quelle est la situation, en
général, de la catégorie à laquelle appartient l'intéressé.

S038 . — 4 octobre 1963 . — M . du Halgouêt expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'une société à respon-
sabilité limitée, possédant plusieurs branches d'activité Industrielles
et commerciales, a fait l'objet d'une scission, à l'occasion de laquelle
les personnes morales intéressées ont renoncé aux dispositions de
l'article 210 du code général des impôts, ait profit de plusieurs
sociétés nouvelles à responsabilité limitée, qui ont recueilli cha-
cune l'une de ses branches d'activité . Il lui demande quelles seraient
les conséquences fiscales de la transformation de l'une de ces
sociétés nouvelles à responsabilité limitée en société en nom col-
lectif.

5042. — 4 octobre 1963. — M. Collette appelle l'attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur les conditions
exigées pour que soient exonérés des droits d'enregistrement les
échanges amiables d'immeubles ruraux . Les échanges effectués confer•
mément à l'article 37 du code rural sont exonérés en application
de l'article 1309 du code général des impôts . Il s'agit ,seulement
des échanges relatifs à des immeubles situés dans la même commune
ou dans des communes limitrophes. En dehors de ces limites, l'un des
immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des
échangistes qui le recevra . Il lui demande s'il ne serait pas possible
d'étendre cette exonération aux immeubles ruraux situés à l'inté-
rieur des limites territoriales où s'exerce l'action des commissions
intercommunales de réorganisation foncière et de remembrement.

5058. — 4 octobre 1963 . — M. Peyret attire l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur la situation
de journaliers artisans ruraux exerçant la profession de maçon,
de charron ou de charpentier, etc ., et travaillant pour le compte
d'employeurs — exploitants agricoles la plupart du temps — en
ne fournissant que leur travail. Depuis deux ans, un certain nombre
de ces journaliers artisans ruraux, qui sont en général affiliés
comme journaliers à employeurs multiples au régime de l'assu-
rance sociale des salariés agricoles, ont été taxés par le service
des contributions indirectes à la taxe locale sur le chiffre d'affaires,
sous le prétexte qu' « en l'état actuel de la législation, seule la
qualité de salarié soumis aux cotisations de la sécurité sociale
permet l'exonération de ces journaliers artisans ruraux s . II y a
là une injustice flagrante envers cette catégorie de travailleurs qui
sont assimilés aux commerçants et aux artisans, alors qu'en réalité
ils ne sont que des ouvriers simples salariés à employeurs multiples.
n lui demande s'il compte compléter la réglementation en vigueur
sur la taxe locale de manière à assimiler les journaliers artisans
ruraux — qui ne sont pas inscrits à la chambre des métiers et qui
travaillent pour le compte d'autrui sans fourniture de matériaux —
aux salariés soumis au régime général, en leur donnant le même
régime fiscal.
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Dupuy . Mollet (Guy) . Duterne. Meunier . Vanter.

Duvillard. Michaud (Louis) . Vauthier.
Ehm . Miossec. Vendroux.

Ont voté contre (1) : Evrard (Roger) . Mohamed (Ahmed) St iller (Pierre).
Fagot. Mondon. Vivien.

MM . Bailly . Beauguitte (André) . Fanton . Montagne (Rémy) . Vollquln.

Abelin. Barberot. Becker. Feuillard . Morisso . Voisin.

Ailllôres

	

(d') . Bardet (Maurice) . Bécue . Flornoy. Moulin

	

(Arthur) . Voyer.

Aizier . Barniaudy . Bénard (François) Fontanet . Moulin

	

(Jean) . Wagner.

Albrand. Barrot

	

(Notl) . (Oise) . Fossé . Moussa (Ahmed- Weber.

Anaquer. Bas

	

(Pierre) . Bérard. Fouchier. Idrlss) . Welnman.
Anthonioz . Baudis . Béraud . Fourmond. Moynet. Westphal.
Mme Aymé de Le Baudouin. Berger. François-Benard . Nessler . Ziller.

Chevrellére . Bayle . Bernard . Fric . Neuwlrth . Zimmermann.
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I Coudere . Jamot . l'ezout.
S'est abstenu volontairement : Coumar os . Jarrot . Pllimtin.

Coudé. Julien . Philippe.
Damette . Karcher. Pian la.

i1 .

	

Leuurtuand (Maurice) . Da'tcl . Kaspereit . t'leven (René).
Danilo . Krieg . aime Pioux.
Dassault

	

(Marcel) . Krmppflé . Poirier.
N'ont pas pris part au vote t tassié I .abéguerie . l'atcelet.

Davoust La Combe. Poulpiquet (de).
MM .

	

Bénard (Jean),

	

Degraeve et Frys . Debré (Michel) . Lainé

	

(Jean) . l'réauunont (de).
ilelatre . Lalle Mieux.
Deliaune . Ln eyrusse . Qucntier.

Excusés ou absents par congé

	

(2) : Delong. Lalhiére . Itabourdin.
Delory . Laudrin Rafller.

( Applicat i o n de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Ucnlau . \hue Launay. Itaulet.
Denis (Bertrand, Laurin Renuuard.

MM .

	

Radius, Bitter et Royer . Didier (Pierre) . f avigne . Rélhoré.
Mlle Dienesch. Le Bault de La Meri- ltey

	

(Henry).
Drouot-L ' llermine. nière . Ilibadeau Dumas.

N'ont pas pris part au vote : Dubuis Lecocq Ribière

	

(René).
Ducap . Lecornu . Itichard

	

(Lucien).
M .

	

Jacques

	

Chaban-Delmas,

	

président

	

de

	

l'Assemblée

	

nationale, Duchesne . Le Douarec (François) Richards (Arthur).
et M . Chantant,

	

présidait la séance.qui butiol . Leduc

	

(René) . Richet.
Duperler . Le Gall Risbourg.
Durbet Le Goasgucn . Rivale.
Durlot . Le Grien Rives-henrys.
Dusseaulx . i .e l .ann . liivière (Joseph).

Ont délégué leur droit de vote : Dutartie . Lemaire . Rivière

	

(Paul).
f'uvillard . Lerne relia nd Rocca Serra ide).

(Application de l'ordonnance n° 58-106(1 du î novembre 1958.) Ehtn . Lepage Itoche•Defranec
Evrard

	

(Rager) . Lepeu Rocher (Bernard).
MM . Bizet à M . 1latbout (Emile-Pierre) (maladie) . Cagot . I.epidl . Roques.

Ibrahim SaYd à M . Sellé (maladie) . Fanion Lepourry . Rousselot.
Kreepflé à M . Bourgeois (Georges) (maladie) . Flornoy . Le Tac . Roux.
Mohamed Ahmeu à M . Lurmni (maladie) . Fon'anet Le ' Theule Ruais.
Moussa Ahmed Ydriss à M . Richards (Arthur)

	

(maladie) . Fossé Llpknvvskl (del Sagetle.
Pasquini à M. Rey (Henry) (maladie) . Fouchier . I.itoux. Sainlout.
Vendroux à M . Brieoul (assemblées internationales) . Fourmond Leste Salardaine.

François-Bénard . Luciani. Sallé

	

(Louis).
Fréville . Macquet . Sanglier.

Motifs des excuses : Fric Maillot Sanguinetti.
Frys Matnguy Sanson.(Application de

	

l'article

	

159, alinéa

	

3, du

	

règlement .) Ghmet . Malène

	

(de La) . Schaff.
Gasparini . Malleville . SchmilileinMM . Radius (assemblées inlernalionales) . C eorges . Morcenet . Sehnebelen.Bitter

	

(accident) . Germain (Charles) . \largnand-Gairard Schumann

	

(Maurice)'.(loyer

	

(maladie) . Germain

	

(Hubert) . Martin Sclnvartz.
Girard Max-Petit . Sérafini.

(1) Se reporter- à la liste ci-après des députés ayant délégué leur Godefroy . \teck Sesmuisons (de).
vote. Goemaere . Méhaignerle Snuehai.

(2 ; Se

	

reporter à la

	

liste et-après des motifs des excuses Gorce-Franklin Mer 'l'ail linger.
Gôrge

	

(Albert . Meunier l' carlki.
Grailly

	

(de) Mletiaud

	

(Louis) 'rerrcnoire.
Grimaud. Minssec 'I'hillard
Grussenmeyer Mohamed (Ahmed) l' horailler.
Guéna \Iondnn 'l'inguy

	

(de).
SCRUTIN

	

(H°

	

82) Guillermin. Montagne (Rémy) 'l'irefortGuillon . \torisse Temastni.
Sur l'ensemble de la proposilion de loi relative à l'économie Ilalboul

	

(André) . Moulin

	

(Arthur) . Touret.Ilalboul (Emile•Plerrel Moulin

	

)Jean)contractuelle

	

en

	

agriculture . llalgouét

	

(du) . Moussa (Al)med-
Teury.
Tremoll (ères.,laure) . Idriss) . 'l ' rtcon.Nombre des

	

votants	 472 Mme

	

Hauteclocque Nessler . Valenet.
Nombre des suffrages exprimés	 454 (de) . Neuwirth Vallon

	

(Louis).
Majorité absolue	 228 Hébert

	

(Jacques) . Nolret .
Van Ilaecke.ifeltz.

Ilerman .
Nou . Vanter

Pour l 'adoption	 302 Nungesser .
\'au1hier.

Contre	 152
Ittnsberger.
Flotter.

Orvtaen.
Palcwski (Jean-Paul Vendroux.

Iloguet . Pabnero . %iller

	

(. Pierre).
L'Assemblée nationale a adopté. I loucke. Paquet . ivien

.Ilunault . Posquini Voisin.
Ibrahim

	

(Safd) . Pere.ltf. Voyer.
Ont- vote pour

	

(1) : kart Perrin

	

(François) . Wa ner.
Ihuel Perrin (Joseph) Welnman.
Jacquet

	

(Michel) . i'e.rrot . Westphal.
MM . Bernasconi. Cachai Jacson . Peyret . 7.i11er .

	

.
~tbelin . Bcttencourt . Caill

	

;Antoine) . Jaillon . Pezé. Zimmermann.
Aizler. Bignon . Caille

	

;Raté)
Albrand . Billette . Calmejane.
Ansquer . Basson . Capitaul
Anlhonioz . Bizet . Carter Ont voté contre

	

(1) :Mme Aymé de La Boinvillters. Catalifaud
Chevreltère . Boisdé (Raymond) . Catroux.

Bailly. Bonnet

	

(Christian) Catry M M . Bonnet

	

(Georges) . Darclticourt.
Barberot. Bord. Cerneau Achille-Fould. Busc..ary-Dfonsservin . I)arras.
Barde' (Maurice) . Bordage . Chalupin Aillières

	

(d') . Boulay . Davioud.
Barnlaudy . Borocco . Chapelain Alduy . Routard . Defferre.
Barrot

	

(Noél) . Boscher . Chapuis . Rnuthrére . I.'e ean
Ras (Pierre) . Bosson . Charbonnel . Rallonger

	

(Robert) . Iii-elte5. Delacher.al.
Baudis . BourdeHès . Chareé Balmigère . huslin . Deimas
Baudouin. Bourgeois (Georges) . Charret

	

(Edouard) . Barbet (Raymond) . u'arlier . Delorme.
Bayle. Bourgeois (Lucien) . Chauve[ . Barrière . , .assigne . L'envers
Beauguitte (André) . Bourges . Chérasse Bayou (Raout) . 1 :azenave . Persncy
Becker. Bourgoin . Cherbonneau . Béchard (Paul) . l :ermolaece . . Deschizeaux.
Bécue. Bourgund . Christiaens. Berthouln. Chandernagor . Desouchos.
Bénard (François) Rousseau . Clerget Bitléres . Charvet . Doize.

(0ise) . Bricout . Clostermann . Bilieux .

	

- Chaze . Ducos
Bérard. Briot Collette . Blancho. Cornette . Duffaut

	

(Henri).
Béraud . Brousset Comte-Offenbach . Bleuse . I Couillet Duhamel.
Berger. Buot

	

(Henri) . Coste-Florel

	

(Paul) . Boisson . Couzinet . Dumortier.
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Dupuy.

	

Le Gallo .

	

Pigent (Tanguy).
Duratiour. Lejeune (Max) . \ime Prin . N'ont pas pris part au vote :
Dussarthou . L ' lluilliet

	

(\\'aldcrk) . ('rival .
Lance . egraeveEnrard

	

(Guy) . Lolive . Ramette (Arthur) MM.
Escande Longequeue . ltaust. Détiiu•d

	

(Jean) . Briand .
Il
Sabatier.

Fabre

	

(Robert) . Loustau . Regaudie.
Fajon

	

(Etienne) . Magne Rey (André) .

Excusés ou absents par congé (2)Faure

	

(Gilbert) . Manceau Itieubon . :
Faure (Maurice) . Martel Rochet (Waldeck)

(Application

	

de

	

l ' article

	

159, alinéas 2 et 3, duFeix . Masse (Jean) . Rossi . règlement .)
Fiévez . Massot Roucaute (Rouer(

MM . Radius, Miter et Royer.Fil. .Ma talon . Hutte.
Forest. \tilhau (Lucien) . Sablé.
Fouet . Mitterrand . Salagnac.
Fourvel . Moch (Jules) . Sallenave . N'ont pas pris part au vote :
Fraissinette

	

(de) . Mollet

	

(Guy) . Sauzedde.
Gaillard

	

(Félix) . Monnerville

	

(Pierre) Scbaffner.
Larcin . Montalat. Sch!oesing M . Jacques Chabau)-Relmas,

	

président de l'Assemblée nationale,
Gaudin . Montel (Eugène) . Seramy et M . Chamant, qui présidait la séance.
Gauthier. Montesquiou (de) . Spénale.
G errez . Morlevat . Mme Thurne-Patenôtre
G remet. . Misrneaux. (Jacqueline).
Grenier

	

(Fernand) . Nègre . Thorez

	

(Maurice) . Ont délégué

	

leur droit de vote :
Guyot

	

(Marcel) . N)lés. Tourné .
(Application de l'ordonnance -i° 5S-1096 du 7 novembre 1958 .)Héder . Notebart. Mine

	

Vaillant-
Hersant . ()dru. Couturier .

MM . Bizet à M .

	

Ilalbout (Emile-Pierre) (maladie).Ifostter . Pavot. Vals (Francis).
lloull Péronnet . Var Ibrahim Salit à M .

	

Sablé (maladie)
(maladie).Juskiewertskl. Philibert . Ver (Antonin) . Krueptle à

	

M . Botirgeoi? (Georges)
Rir
13coste (Robert) .

Pic.
Pierrebourg (de) . Véry

	

(Emmanuel) Mohamed Alimed à M . Luciani (maladie).
(Arthur) (maladie).Moussa Alimed Idriss it M . Richards

i (marque-Car)do . Ptmont . Vial-Massat Pasquini à M . Rey (henry) (maladie).
.amps Planeix . Vignaux . Vendroux à M . Bricout (assemblées Internationales).
Larue (Tony) . Ponseillé. Yvon.
Laurent (Marceau) . Poudevigne.

	

Zuccarellc .
Motifs des excuses :

(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

MM . Radius (assemblée internationale).
Ritter (accident).
Royer (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vole

(2) Se reporter à la liste et-après des motifs des excuses.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral dea deux séances
du jeudi 12 décembre 1963.

1" séance : page 7843 . — 2e séance : page 7859

PRIX :	 0,50 F

8e sont abstenus volontairement (1) :

MM.
Bernard.
Brugerolle.
Césaire.
Chambrun (de).
Charpentier.
Chazalon .

Commenay.
Cornu(-Gentille.
Dalainzy.
Feuillard.
Lenormand (Maurice)
Moynet.

Picquot.
Pille).
Terré.
Valentin (Jean).
\ uilquin.
Weber.

Parla. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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