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P. — Ordre du jour (p. 4816).

PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.
M . le président. La séance est ouverte.

— 1 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l' ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au vendredi 2 décembre inclus •

1. — Ordre du ;, pur prioritaire fixé par le Gouvernement.
Ce soir :

	 rwm ' n ~+
Suite du projet de loi relatif à l'élevage, ce débat étant pour-

suivi jusqu'à son terme.

Jeudi 24 novembre, après-midi et soir :

Deuxième lecture du projet de lot relatif à l'usure ;
Projet de loi modifiant le . statut des agents de change ;
Trois projets de loi de règlement de budgets ;
Projet de loi relatif au délit de fuite en matière de navigation ;
Projet de loi modifiant le code de justice militaire.

Mardi 29 novembre, après-midi et soir :

Trois projets de loi approuvant des accords de sièges concer-
nant :

L'institut international du froid ;
L'organisation interafricaine du café ;
La banque interaméricaine de développement.;
Projet de loi portant réforme du statut des navires ;

Projet de loi relatif à la nationalité française ;
Projet de loi relatif aux publications destinées àla jeunesse ;
Projet de loi relatif à la correspondance poste restante ; ; .

Projet de loi' contre le dumping . ;

	

,-
. discussion du texte de la commissions mixte
paritaire sur le projet de loi relatif à la protection médicale du
travail agricole.

Mercredi 30 novembre, à dix heures trente :
Eventuellement, désignation des membres de la commission

mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 1967.

Après-midi et soir :
Projet de loi relatif aux organismes de recherche scientifique,

le débat étant organisé s'il y a lieu.

Jeudi 1°' décembre, après-midi et soir :
Projet de loi de finances rectificative pour 1966.

Vendredi 2 décembre, après-midi, après la séance réservée aux
questions orales, et soir :

Projet de loi prévoyant la consultation des populations de la
Côte des Somalis.

II. '— Questions orales inscrites par la conférence dçs présidents.

Vendredi 25 novembre, après-midi , :

Cinq questions orales sans débat :
Celle de M. Ebféard à M. le ministre de l'industrie ;

Celle de M . Boscher à M . le Premier ministre ;
Et celles de MM . Rabourdin, Bayou et Gilbert Faure à M. le

ministre de 'l'intérieur.

Trois questions orales avec débat à M. le ministre de l'inté-
rieur :

Celle de M. Philibert sur la prévention des incendies de forêt
dans le Midi ;

Et celles, jointes, de MM. Barberot et Delorme sur les accidents
de la circulation.

Le texte de ces quèstions a été publié en annexe au compte
rendu intégral de la séance .du .jeudi 17 novembre 1966., -

Vendredi 2 décembre, après-midi :
Deux questions orales sans débat jointes à M. le ministre de

l'équipement, de MM. Rarniaudy et Borocco.

Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte
rendu de la présente séance.

Amendement n° 17 de M . Godefroy : MM . Lepourry, le rappor-
teur, le nuntstre de l'agriculture, Dents, Fourmond. — Retrait.

Amendements n°' 47 de M. du Halgouët et 39 de la commission :
MM. du Halgouët, le rapporteur, le ministre de l'agriculture,
lioscary-Monsservin, de Poulpiquet. — Retrait.

Amendement n' 48 de M. du Halgouët : MM. du Ilalgouét, le
rapporteur, le ministre de l'agriculture. — Retrait.

Adoption de l'article 14 modifié.
Après l'article 14 :

Amendement n° 58 de Mme Aymé de La Chevrelière Mme Aymé
de La Chevrelière, MM. le rapporteur, le ministre de l'agriculture,
Arthur Moulin . — Retrait.

Art 15

Amendement n° 19 de M. Bizet : MM . Lepourry, le rapporteur,
le ministre de l'agriculture. — Retrait.

Amendement n° 51 rectifié de M . Escande : MM . Escande, le
rapporteur, le ministre de l'agriculture. — Retrait.

Adoption 'de l'article 15.
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III. — Ordre du jour complémentaire
soumis à la décision de l'Assemblée.

La conférence des présidents propose d'inscrire en tête de
l'ordre du jour de la séance du mardi 29 novembre, après-midi,
la décision de l'Assemblée sur la demande de constitution d'une
commission spéciale pour la proposition de loi de M . Cassagne sur
la possibilité pour certains travailleurs d'obtenir une retraite
avant soixaete ans.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ordre du jour complémentaire proposé par
la conférence des présidents.

(L'ordre du jour complémentaire, mis aux voix, est adopté .)

- 2—

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

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

c Parts, le 23 novembre 1966

r Monsieur le président,
c J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de

l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l'urgence
du projet de modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques.

c Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

Signé : ' GEOnces PoMp toou. »

Acte est donné de cette communication.

- 3—

RENVOI POUR AVIS

M. le président . La commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République
demande à donner son avis sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1966, dont l'examen- au fond a été renvoyé à
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan
(n° 2164).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

- 4—

ELEVAGE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi sur l ' élevage (n" 2127, 2168).

En fin d'après-midi, l'Assemblée est passée à la discussion
des articles.

Soixante-sept amendements ont été déposés . Je demanderai
à leurs auteurs ainsi qu 'à la commission et avec beaucoup de
déférence au Gouvernement d'être à la fois précis et brefs,
aussi bien dans les explications que dans les réponses qu ' ap-
pelleront ces amendements.

[Article 1" .}

M . le président . c Art. 1". — La présente loi a pour objet
l'amélioration de la qualité et des conditions d'exploitation
du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin . Ses dispositions pour-
ront être appliquées, par décret en Conseil d'Etat, en tout ou
en partie à d'autres espèces animales . s

Je suis saisi de deux amendement identiques.
Le premier, n° 21, est présenté par MM . le rapporteur et

Arthur Moulin ; le second, n" 1, par M . Arthur Moulin.
Ces amendements tendent à insérer, après les mots : c .. . condi-

tions d'exploitation s, les mots : c ainsi que la protection sani-
taire. .. s

La parole est à M. le rapporteur de la commission de la pro-
duction et des échanges, pour soutenir l' amendement n° 21.

M. Jacquet Fouchier; rapporteur. L'article 1" définit le
champ d ' application de la loi quant aux espèces animales
concernées et aux objectifs visés.

Il a semblé utile à la commission, à la suite d'un amende-
ment présenté par M . Arthur Moulin, d'ajouter la projection
sanitaire à l'amélioration de la qualité et des conditions d'ex-
ploitation du cheptel, prévue par le texte.

Cet amendement est d'ailleurs suivi de quatre autres amen-
dements du même auteur qui tendent à compléter le projet
de loi par un titre I bis relatif à l'organisation de la protec-
tion sanitaire.

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

M. Edgar Faure, ministre de l'agriculture . Pour des raisons
que j'ai indiquées dans mon intervention cet après-midi, je
demande à l'Assemblée de ne pas retenir cet amendement car,
en fait, cette loi ne s'attache pas à la question de la protection
sanitaire.

Je ne puis donc pas dire qu'elle l'a pour objet, et cette
annonce causerait une déception, compte tenu du vide de la
suite.

J 'ai indiqué pourquoi, en raison de l'article 214 du code
rural, nous n ' avions pas actuellement besoin d ' une législation
spéciale sur la protection sanitaire . Peut-être la verrons-nous
un jour. Les soucis que M. Arthur Moulin a si clairement expri-
més hier, avec sa compétence bien connue, ne me sont pas
étrangers.

Je regrette donc quelque peu de refuser un amendement qui
a de tels parrainages, mais je crois qu'il vaut mieux ne rien
promettre plutôt que de s'exposer à une déception.

M. le président. La parole est à M. Arthur Moulin.

M. Arthur Moulin. Mon amendement n° 1 ne figure à l'arti-
cle 1" que pour préparer la suite de la discussion.

Il est prématuré d'en discuter avant de savoir si l'Assemblée
jugera bon ou non d'insérer dans le projet de loi les disposi-
tions que j'ai présentées sous la forme de quatre autres amende-
ments et que la commission a bien voulu retenir.

Les arguments qui ont été développés à la tribune par M . le
ministre de l'agriculture ne m 'ont pas totalement convaincu.
Il s'est déclaré suffisamment armé pour la lutte contre les
maladies contagieuses.

M . le ministre de l'agriculture. Provisoirement !

M . Arthur Moulin. Il s'agit d'instituer une organisation bien
équilibrée. Nous avons été sensibles à l'hommage que M. le
ministre a rendu au comité consultatif vétérinaire . La grande
différence qui existe entre les instruments de lutte contre les
maladies contagieuses que nous lui proposons et le conseil
consultatif vétérinaire, c'est que celui-ci est par définition même
consultatif, tandis que la compétence de la commission tech-
nique de protection sanitaire serait matériellement mieux
définie.

Par conséquent, je souhaiterais — ce n'est pas de ma compé-
tence, mais j'espère que la commission le demandera — que le
vote sur l 'amendement n° 1 soit réservé jusqu ' à la discussion de
mes quatre autres amendements.

M. le président. La commission demande-t-elle la réserve des
amendements n°' 1 et 21 jusqu'à la discussion des amendements
après l'article 13 ?

M. Jacques Fouchier, rapporteur . Oui, monsieur le président.

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement n'y voit pas
d'inconvét :ient.

M. le président. La réserve est de droit.
MM . Godefroy et Lepourry ont présenté un amendement n" 16

qui tend à supprimer la dernière phrase de l'article 1".
La parole est à M. Lepourry.

M. Constant Lepourry. Si j'avais la certitude que l'amende-
ment n° 22 de la commission soit adopté, je retirerais le mien.

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

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Lepourry, je n'ai
aucune objection à opposer à votre amendement et je suis prêt
à accepter celui de la commission qui vous donne satisfaction.

M. Constant Lepourry. Cet amendement nous satisfait en effet
puisqu'il précise que les dispositions de la loi pourront être
appliquées c à d'autres espèces animales, après avis des organi-
sations professionnelles intéressées s.

Je vous remercie, monsieur le ministre.

M . le président. Quel est l'avis de la ^ommission sur l'amen-
dement n° 16 ?

M . Jacques Fouchier, rapporteur. La commission n' a pas cru
devoir retenir l'amendement de MM . Godefroy et Lepourry, car
elle a déposé elle-même un amendement n" 22 qui répond à
leurs préoccupations.

M . le président. Dans ces conditions, monsieur Lepourry,
retirez-vous votre amendement ?

M . Constant Lepourry . Oui, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n" 16 est retiré.
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M. le rapporteur et M. Rousselot ont en effet présenté un
amendement n" 22 à l'article 1°' qui, après les mots : c Conseil
d'Etat », tend à rédiger ainsi ln fin de cet article : c à d'autres
espèces animales, après avis des organisations professionnelles
intéressées ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Fouchier, rapporteur. La commission qui a jugé
satisfaisante l'application du texte au cheptel des quatre grandes
espèces bovine, porcine, ovine et caprine, a pensé que cette
liste ne devait pas présenter un caractère limitatif et qu'il conve-
nait de l'étendre à d'autres espèces animales.

Mais il ne parait pas souhaitable d'englober les - secteurs de
l'élevage qui font déjà l'objet d'une réglementation complète et
bien adaptée, notamment à l'espèce équine.

L'amendement de la commission précise que l'extension des
dispositions de la présente loi à d'autres espèces animales ne
pourra être décidée qu'après avis des organisations profession-
nelles intéressées, ce afin d'éviter de contraindre les représen-
tants d'espèces animales qui ne souhaiteraient pas se voir
appliquer la loi.

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

M. le ministre de l'agriculture . Il est toujours bon de solli-
citer des avis, d'abord celui de la commission, puis celui des
organisations professionnelles.

M. le président. Et celui du Gouvernement !
M. le ministre de - l'agriculture. Monsieur le président, nous

nous rencontrons.

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

M. Louis Fourmond . Qu'entend-on par l' expression : les orga-
nisations professionnelles ?

M. Jacques Fouchier, rapporteur . Il s'agit des organisations
professionnelles les plus représentatives pour une espèce
animale considérée.

M . Louis Fourmond . Je vous remercie.
M. le ministre de l'agriculture . Je ne formule aucune objection.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 22.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président M. du Halgouët a présenté un amendement
n° 42 qui tend à compléter l'article 1" par le nouvel alinéa sui-
vant:

c Un conseil supérieur de l'élevage est placé auprès du
ministre de l'agriculture qui le consulte sur la conduite des
actions intéressant l' élevage . »

La parole est à M . du Halgouët.
M. Yves du Halgouët. L'article 17 du projet de loi prévoit

l'institution d'un conseil supérieur de l'élevage placé auprès du
ministre de l' agriculture qui le consultera sur la conduite des
actions intéressant l'élevage.

Mais l'article 17 faisant partie du titre II relatif à l 'organisa-
tion de l'élevage, on pourrait supposer, monsieur le ministre,
que vous ne confierez au conseil supérieur de l'élevage que la
mission de vous conseiller sur l'organisation de l 'élevage propre-
ment dite.

Or, j 'imagine que le rôle que vous entendrez donner au conseil
supérieur de l'élevage englobera bien toutes les actions inté-
ressant l'élevage . C' est pourquoi je me suis permis de déposer
cet amendement qui, s'il était adopté, définirait bien la mission
complète de ce conseil.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement n'est pas

contre, puisqu'il s'agit du même texte que le sien.
La seule question est de savoir à quelle place il doit figurer

dans le projet. Nous l'avons mis à l'article 17, ce qui nous
semble préférable . Le conseil supérieur de l'élevage n'étant pas
un conseil génétique, nous avons pensé qu'il valait mieux le
mentionner à la fin du projet, avant le financement des cons-
tructions.

Il y a une logique. Dans le titre I" il est question de la commis-
sion nationale technique, et le titre II, consacré au développe-
ment, traite du conseil supérieur de l'élevage.

Si vous le voulez bien, je préfère le laisser à sa place, et rester
à la mienne.

M. le président. La parole est M. du Halgouët.
M. Yves du Halgleuiit. Je me rallierai volontiers à la proposition

de M. le ministre de l'agriculture s'il veut bien confirmer que la
mission qu'il donnera au conseil supérieur de l'élevage s'étendra
bien à l'ensemble des actions intéressant l'élevage, même à la
génétique.

M. le ministre de l'agriculture. Naturellement, c'est ce conseil
qui nous guidera pour la politique générale de l'élevage.

M. Yves du Halgouët. Je vous remercie, monsieur le ministre,
et je retire l'amendement.

M . le président. L'amendement n" 42 est retiré.
Le vote sur l'article premier est réservé, à la demande de la

commission.

[Article 2 .]

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

TITRE I"

Amélioration génétique du cheptel.

r Art . 2 . — Des décrets en Conseil d'Etat, et, en application de
ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture rendent obli-
gatoires et définissent les méthodes suivant lesquelles sont
assurés :

	

-
t 1° L'identification des animaux, l'enregistrement et le

contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur perfor-
mance ;

32° L'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs
et la publication des renseignements les concernant. »

M. Arthur Moulin a présenté un amendement n° 2 qui tend,
après les mots : c ministre de l'agriculture », à rédiger ainsi la
fin du premier alinéa de cet article : c .. . définissent les méthodes
qui seront obligatoirement utilisées pour assurer : ».

La parole est à- M . Arthur Moulin.
M. Arthur Moulin. Cet amendement, qui n'a pas été retenu

par la commission, a été motivé par l'inquiétude provoquée chez
certains membres de l'Assemblée — et exprimée au cours de
conversations préalables — par l'obscurité de rédaction du pre-
mier alinéa de l'article 2.

En effet, l'amendement a été déposé pour susciter les explica-
tions de M. le ministre, car j'espère qu' il s'agit bien de rendre
obligatoires les paragraphes 1° et 2° de l'article 2, et de définir
les méthodes. Mon amendement tend à définir les méthodes qui
seront obligatoirement utilisées. II. serait donc plus restrictif que
le premier alinéa de l'article 2, et je souhaite que M . le ministre
précise bien le sens qu'on doit lui donner ; ce qui me permettra
de retirer l'amendement.

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

M. le ministre de l'agriculture. Le texte de M. Arthur Moulin
est peut-être meilleur que le mien.

Mais étant donné que je lui donne l'assurance que nous pen-
sons de la même manière, je crois qu'il n'y a pas de difficulté.

M. Arthur Moulin . Je retire mon- amendement.

M. le président . L'amendement n" 2 est retiré.
M. Boscary-Monsservin a présenté un amendement n" 41 qui,

au début du deuxième alinéa (§ 1") de l'article 2, tend à substi-
tuer aux mots : c des animaux », les mots : c de certains ani-
maux ».

La parole est à M. Boscary-Monsservin.
M . Roland Boscary-Monsservin . Le texte qui nous est soumis

à l'article 2 dit notamment ceci : c Des décrets.. . rendent obliga-
toires et définissent les méthodes suivant lesquelles sont assurés :
1° l ' identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle
de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance ;
2° l'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs . . . ».

Si nous prenons cette rédaction dans son sens littéral, il en
résulte que des décrets rendront obligatoires l'identification des
animaux — le terme étant pris dans son sens le plus général --
l'enregistrement et le contrôle de leur ascendance, le terme étant
pris également dans son sens le plus général.

Or, lors de son audition par la commission de la production et
des échanges, M . le ministre a précisé qu'il était bien dans ses
intentions de ne pas étendre l'identification à tous les animaux
dès leur naissance avant de savoir s'ils seront orientés vers la
boucherie ou vers la reproduction.

M. le ministre a aussi précisé que l'enregistrement et le
contrôle de l'ascendance ne joueraient évidemment que pour un
certain nombre de reproducteurs.

Dans ces conditions, au lieu de parler des animaux en général,
il vaudrait mieux dire c dé certains animaux ». Ainsi nous lais-
serions à M. le ministre de l'agriculture le soin de prescrire, par
décret, l'obligation pour un certain nombre de cas . Et nous
sommes sûrs que l'identification des animaux et l'enregistrement
de leur ascendance ne s'appliqueront pas à tous.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M . Jacques Fouchier, rapporteur . Elle a donné un avis favo-
rable à l'amendement de M. Boscary-Monsservin.

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

M. le ministre de l'agriculture . II n'y a pas de litige.
Quand nous disons s l'identification des animaux a, nous ne

voulons pas nous obliger à les identifier tous.
De même quand on dit a des hommes s, ce peut être

	

les
hommes ou une partie.

L'on a beaucoup discuté sur le point de savoir si le général
de Gaulle devait dire « Françaises et Français a, parce que le
terme c Français z englobe aussi les Françaises.

L'identification de certains animaux peut aussi porter sur tous
les animaux d'un point de vue déterminé.

Je puis vous donner l'apaisement que vous demandez en préci-
sant que la formule ne signifie pas que l'identification sera
totale. Elle jouera selon l'opportunité. Peut-être conviendra-t-il
de les identifier tous . Nous- l ' ignorons . L'identification peut être
progressive:

Y voyez-vous une objection, monsieur Boscary-Monsservin ?
M. Roland Boscary-Monsservin. Oui, monsieur le ministre.
J'admets parfaitement, avec vous, qu'il y aura lieu d'identifier

les animaux destinés à la reproduction, mais nous devons éviter
de tomber dans le formalisme.

Une grande partie de notre cheptel est orientée directement
vers la consommation . Pour cette catégorie d'animaux, il n'est
pas utile de procéder à une identification.

M. le ministre de l'agriculture. Je m ' excuse de vous inter-
rompre, monsieur Boscary-Monsservin.

J'entends bien ; mais si j'avais voulu parler des animaux des-
tinés à la reproduction, j'aurais dit : des reproducteurs . Supposez
que je veuille identifier tous les animaux atteints de fièvre
aphteuse ou de brucellose, même s'ils ne sont pas reproducteurs.
Pourquoi ne les identifierais-je pas ? Il faut me laisser une cer-
taine marge.

M. Roland Boseary-Monsservin . Interprété littéralement, votre
texte vous donne tout pouvoir en matière d ' identification, d'enre-
gistrement et de contrôle des acendants.

M. le ministre de l'agriculture . Je compte bien avoir tous les
pouvoirs ! (Sourires .)

M . Roland Boscary-Monsservin. Nous risquons de crouler sous
la paperasserie.

M. I. ministre de l'agriculture. Laissez-moi tous les pouvoirs,
monsieur Boseary-Monsservin . J'en userai à bon escient . (Sou-
rires.)

M. le président . Maintenez-vous votre amendement„ monsieur
Boseary-Monsservin ?

M. Roland Boseary-Monsservin. M. le ministre m'a convaincu.
Je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n' 41 est retiré.

M . le rapporteur a présenté un amendement n" 23 qui, dans
le troisième alinéa (paragraphe 2") de l'article 2, après les mots :
e des reproducteurs », tend à insérer le mot : e mâles s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Jacques Fouchier, rapporteur . Dans l'esprit de l'interven-

tion de M . Boscary-Monsservin et de la réponse de M . le ministre,
la commission a estimé que cette obligation d'identification
devait intervenir de façon progressive et différenciée.

Plusieurs commissaires ont souligné l'impossibilité pratique
d'appliquer le dernier alinéa de l'article tel qu'il est rédigé . Il
semble nécessaire de ne considérer que les animaux mâles livrés
à la reproduction.

Tel est l'objet de l'amendement de la commission.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement s'oppose à
cette ségrégation des sexes . Le rôle reproducteur des femelles
est aussi important que celui des mâles . Au lieu de me faciliter
la tâche, vous voulez m'empêcher d'agir dans le sens désirable.

Je veux garder mes femelles. (Sourires.)

M. Jacques Feuehier, rapporteur. Nous vous les laissons, mon-
sieur le ministre.

Mais s'agissant d'apprécier la valeur génétique des reproduc-
teurs et de recueillir des renseignements les concernant, nous
avons pensé que devant une tâche aussi immense il serait
plus logique de commencer par s'intéresser aux reproducteurs
mâles, les plus importants, puisque leur descendance est plus
considérable. Progressivement, selon les circonstances, on pour-
rait développer cette action.

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

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le rapporteur, tout
le système du contrôle dépend tout de même de l'examen des
filles, notamment dans le domaine de la consanguinité.

Il faut que nous puissions comparer les filles d 'un même
taureau . Il faut aussi que nous puissions comparer les filles
avec la mère du taureau considéré . Alors, au point de vue
génétique, la femelle est aussi intéressante que le mâle.

Je vous demande de renoncer à votre amendement . Un bon
mouvement, monsieur le rapporteur !

M. Jacques Fouchier, rapporteur. Nous retirons notre
dement.

M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.)

[Article 3 .]

M. le président .. e Art. 3 . — Les décrets et arrêtés prévus
à l'article 2 ci-dessus fixent également :

e 1° Les conditions exigées pour la tenue et pour l'agrément
des livres généalogiques et zootechniques ;

e 2° Les normes applicables au choix et à l'utilisation des
animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou arti-
ficielle et les conditions de leur utilisation.

e 3° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles
races ou les essais de croisements présentant un intérêt pou
l'économie de l'élevage ou pour la conservation et la protection
de certaines races

e 4" Les garanties, en particulier d ' ordre zootechnique et sani-
taire, exigées pour l'exportation ou l'importation des animaux
et de la semence.

La parole est à M. Gouton, sur l'article.
M. Victor Gouton . Monsieur le président, monsieur le ministre,

mes chers collègues, en qualité de représentant d'un département
rural qui se consacre essentiellement à l'élevage, la Lozère,
je puis reconnaître que ce projet vient à son heure.

Nous sommes bien obligés de constater, en effet, que les
résultats obtenus par l'élevage français ne sont pas, dans leur
ensemble, à la hauteur des progrès accomplie par notre agricul-
ture . Alors que la productivité de cette agriculture soutient
avantageusement, dans la plupart des secteurs, la comparaison
avec les autres pays, il n'en est pas de même pour notre élevage.
Ainsi, comme on l'a rappelé, nos rendements laitiers sont-ils
insuffisants malgré les excellents résultats obtenus par certains
producteurs . Ainsi encore, nos résultats à l'exportation, aussi
flatteurs soient-ils, depuis quelques années en particulier, res-
tent-ils inférieurs à nos possibilités.

Je me réjouis, monsieur le ministre, de voir qu'avec la sensi-
bilité aiguë des 'problèmes du monde agricole que vous avez
témoignée depuis ' ,titre installation rue de Varenne, vous vous
êtes attaché à l'étude de ce problème et que vous avez décidé
d'extirper la racine du mal.

Les causes de ce mal nous ont été rappelées : d'abord et sur-
tout la méconnaissance de l ' importance majeure que revêtent
dans l'économie agricole moderne la sélection et l'insémination
artificielle ; ensuite le fait qu'on n'ait pas encore pris conscience
en France de cotre retard èt de la priorité absolue qui s'attache
à une politique d'amélioration du capital génétique.

Rejoignant votre analyse, je me permettrai, monsieur le minis-
tre, de vous demander quelques précisions sur la politique lue
vous entendez mener et sur les mesures que vous entendez pren-
dre en faveur des races locales.

L'article 3 du présent projet de loi prévoit que des décrets et
arrêtés fixeront les règles auxquelles seront soumis les essais
de nouvelles races ou les essais de croisements présentant un
intérêt pour l'économie de l'élevage et pour la conservation et
la protection de certaines races.

La race d'Aubrac dont nous sommes, en Lozère, si fiers à
juste titre, car elle est très bien adaptée à notre terroir auquel
elle a fini par s'identifier, fait-elle partie des races dites locales
dont la protection est envisagée ?.

Si votre réponse est positive — je n'en doute d'ailleurs pas,
car y a-t-il une race aux qualités plus rustiques que la . race
d'Aubrac ? — pouvez-vous, monsieur le ministre, nous préciser
quelles dispositions et quelles mesures pratiques vous entendez
mettre en oeuvre pour assurer sa conservation ?

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

M. le ministre de l'agriculture . Je vous ai écouté avec intérêt,
monsieur Gouton, et je vous remercie d'avoir bien compris le
sens de notre législation.

Je connais bien la race d'Aubrac, car elle est présente dans
toutes les expositions . C'est une race rustique et nous estimons

amen-
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justement qu'elle fait partie de celles que la loi permettra de
conserver, comme nous l'avons précisé dans l'exposé des motifs,
par les divers mécanismes qui seront mis en oeuvre. Je vous
donne donc tous apaisements à ce sujet.

M. Vidor Gentes . Je vous en remercie vivement, monsieur le
ministre,

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

M. Jacques Fouchier, rapporteur. J'aimerais que vous nous
précisiez, monsieur le ministre, comme vous l'avez déjà fait
au cours de votre audition par la commission de la production
et des échanges, comment seront effectués les essais dans le
domaine du contrôle technique.

Evidemment, l'accord de la profession, des organismes char-
gés de tenir les livres généalogiques et des pouvoirs publics
doit permettre la mise en oeuvre de tous les systèmes pour les
essais de nouvelles aces ou les essais de croisement . Nous
souhaitons cependant que cette action ne soit pas uniquement
administrative et centralisée et que l'on fasse chaque fois
appel à tous les avis locaux et régionaux.

Notre souci -rejoint. en la circonstance, la question que
M . Gouton vient de poser.

M. le ministre de l'agriculture . Je confirme volontiers que
cette action sera entreprise, conformément à ce que j'ai déclaré
devant la commission, grâce aux instituts techniques et aux
diverses unités qui ont été prévues.

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

Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3, mis aux voix, est adopté.)

[Article 4 .]

M. le président. « Art. 4. — Les opérations de prélèvement
et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées
que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémi-
nation ou sous leur contrôle.

e La mise en place de la semence ne peut être faite que
par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination
ou d'inséminateur.

• Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat . s

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. a Art. 5 . — L'exploitation des centres d'insé-
mination, qu'il s'agisse de centres de production ou de centres
de mise en place de la semence est soumise à autorisation.

• Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu
compte des équipements déjà existants, de la contribution que
le centre intéressé est en mesure d'apporter à l'amélioration
génétique du cheptel et des garanties qu'il présente.

e Chaque centre de mise en place de la semence dessert
une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à inter-
venir. L'autorisation le concernant délimite cette zone.

e L'autorisation peut être modifiée ou retirée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

e Les centres existants devront solliciter cette autorisation
dans les six mois suivant la publication de la présente loi.
Ils pourront poursuivre leur activité jusqu 'à ce qu'il ait été
statué sur leur demande.

La parole est à N. Charvet, sur l'article.

M. Joseph Chanet. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
l'article 5 me parait être la clef de voûte du titre premier de ce
projet de loi.

Son importance résulte du fait qu'il concerne à la fois l'autori-
sation d'ouverture des centres d'insémination et les critères qui
devront être respectés à cette occasion.

Le dernier alinéa de cet article dispose que s les centres
existants devront solliciter cette autorisation dans les six mois
suivant la publication de la présente loi » ; ce qui laisse à penser
qu'un sévère examen interviendra alors — j'en suis personnelle-
ment partisan — afin que chaque centre réponde bien aux
critères établis.

Le point essentiel qui a fait l'objet de larges discussions au
sein de la commission était de savoir s'il convenait ou non de
réserver au centre une exclusivité géographique. J'ai l'impres-
sion que nous nous trouvons soit devant un paradoxe à résou-
dre, soit devant une gageure à gagner. Car; en définitive, il faut

à la fois respecter la liberté des producteurs et éviter le désor-
dre. Or, depuis vingt ans déjà, des centres ayant une zone
d ' exclusivité de fait ou de quasi-exclusivité ont fourni la preuve
que cette exclusivité n'empêchait pas, bien au contràire, d'accom-
plir du bon travail.

Il importe de bien réfléchir sur cet article 5 qui est véritable-
ment capital. Il faut bien se souvenir qu'il s'agit de l'améliora-
tion génétique du cheptel et que nous ne devons pas nous laisser
distraire par des considérations secondaires.

Nous nous trouvons, en effet, confrontés à une méthode
d'amélioration de l'élevage que les éleveurs n'ont jamais
connue . Le rapport indique que le cheptel est désormais insé-
miné dans la proportion de 70 p . 100. Cette proportion va peut-
être s'accroître et les nouvelles techniques de conservation de la
semence, grâce à la congélation, vont multiplier encore la puis-
sance procréatrice d ' un taureau. Les éleveurs disposeront donc
d'un instrument à la fois puissant et redoutable dont le manie-
ment ne peut être envisagé qu'avec une extrême prudence.

En commission, avec certains collègues, j'ai défendu la liberté
de zone pour les centres de production de semence et je
m'explique.

Un centre qui consent un effort particulier et qui respecte
des critères d'ailleurs très sévères, 'doit avoir la possibilité de
vendre des quantités importantes de semence puisqu'il offrira
de sérieuses garanties.

La technique semble s'orienter vers ces centres de production
de semence et on a l'impression que, dans les années à venir,
il y aura seulement quelques centres de production par grande
race et de nombreux centres de mises en place puisque le projet
de loi établit ce distinguo.

Réfléchissons aux investissements énormes qu'il faut effectuer
dans ces centres . Outre les investissements matériels, il y a
d 'énormes investissements à faire sur le cheptel qu 'il faut
tester. Os, les opérations de testage sont très coûteuses.

Prenons l'exemple de trois taureaux de quinze mois mis en
testage . Pendant cinq ans, ces taureaux — j'allais dire ces
seigneurs — vont se prélasser en attendant que l'on connaisse
la production laitière de leurs filles. Je vous laisse à penser les
frais ainsi engagés.

Lorsque ces trois taureaux auront atteint l'âge de six ans,
c'est-à-dire lorsqu'on pourra juger les productions laitières, on
s ' apercevra qu'il faut en éliminer au moins deux qui ne sont pas
améliorateurs. Un taureau testé; agréé dans un centre, revient
au moins à 100 .000 ou 120 .000 francs.

Il est donc indispensable de donner à ces centres tous les
moyens de rayonnement possibles . C'est une mesure d'ordre
génétique et économique.

Nous revendiquons cette liberté pour les centres de production
de semence, mais il serait infiniment dangereux de ne pas réser-
ver une none exclusive au centre de mise en place de la semence.
Car enfin, la mise en place de la semence est une opération
primaire, nullement comparable au travail d'un vétérinaire et
je ne pense pas que l'on puisse refuser l'idée d'agréer un seul
inséminateur par secteur.

Bien sûr, et vous y avez fait allusion tout à l'heure, des inimi-
tiés peuvent apparaître entre tel inséminateur et tel ou tel
éleveur. Mais, même si nous ne nous entendons pas avec le
contrôleur laitier, nous l'admettons pourtant bien dans notre
étable et bien plus longtemps que l'inséminateur. Nous recevons
tout aussi bien l'employé de l'E. D. F. qui vient relever le
compteur et nous ne faisons pas un procès à l'E. D. F. si elle
n'envoie pas l'employé qui nous convient.

Il est indispensable que le centre de mise en place de . la
semence ait une zone exclusive . Ce qui compte dans l'opération,
c'est le choix de la semence que l'on emploie, son pouvoir
fécondant et non pas le moyen de la mise en place.

Nous irions à de graves difficultés et à de graves désordres si
nous n 'acceptions pas l'exclusivité de la zone pour la mise en
place de la semence . En cas de difficultés, comme celles que
j'indiquais tout à l'heure, il appartiendra au directeur du centre,
que celui-ci soit coopératif ou privé, d'y remédier. Si l'insémi-
nateur ne plait pas à tel éleveur, le directeur enverra un autre
inséminateur, mais toujours en respectant la zone exclusive de
mise en place de la semence. C ' est très important . En dehors
de cette exclusivité, nous nous heurterions à des inconvénients
très sérieux.

Par analogie, on peut rappeler que par des mesures finan-
cières et par un jeu de primes, le Gouvernement, il y a deux
ans, avait à juste titre, incité les producteurs à n'avoir qu'un
ramasseur de lait par secteur . Cela avait été fait dans le même
esprit d'économie et oe rationalisation des circuits aûtomobiles
coûteux.

Par le texte que nous discutons aujourd'hui, il ne faut pas que
nous posions des principes sur lesquels nous aurions ensuite
beaucoup de mal à revenir.

Je sais bien que certains de mes collègues ne seront pas de
mon avis et que cela posera, dans plusieurs secteurs, des pro-
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blèmes humains difficiles à résoudre . Mais peut-être pourrions-
nous alors examiner les moyens et les incitations que pourrait
employer le ministre de l'agriculture pour pallier ces difficultés
dans 'les relations humaines, qui pourraient surgir -dans certains
secteurs . Mais je né pense pas qu'il faille s'y arrêter en légi-
férant pour l'ensemble de la France.

J'attire, en effet, votre attention, mes chers collègues, sur le
fait que l'introduction de cette notion de liberté provoquerait
des désordres considérables et porterait atteinte au travail d'amé-
lioration génétique que l'on s'efforce de conduire rationnelle-
ment.

Sur l'amendement du Gouvernement à l'article 5, j ' ai proposé
trois sous-amendements . Je les défendrai tout à l'heure . Deux
d'entre eux tendent à préciser et à renforcer les critères qui
seront exigés des centres d'insémination artificielle. Le troisième
a pour objet de ne pas laisser à l ' éleveur la possibilité de faire
appel à un inséminateur d'un autre centre.

Quelle serait la position du directeur d'un centre d'insémi-
nation artificielle, privé ou coopératif, à qui un de ses employés
inséminateurs viendrait dire : c Je suis désolé, monsieur le
directeur ; vous m'aves confié tel secteur, mais j'ai une clientèle
dans le centre voisin et je dois m'y rendre ; faites-moi donc
remplacer dans mon secteur » ?

Ce pauvre directeur n'aurait plus qu'à donner sa démission !
En conclusion, je souhaite simplement que l'on résolve ce

paradoxe par la liberté des centres de production et par l'attri-
bution d'une zone exclusive pour, les centres de mise en place.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains indé-
pendants .)

M. le président. La parole est à M. M. Fourvel, dernier orateur
inscrit sur l'article.

M. Eugène Fourvel. Monsieur le ministre, au cours de votre
audition par la commission de la production et des échanges,
hier soir, et en réponse à un orateur, cet après-midi, dans votre
intervention à cette tribune . vous avez donné quelques précisions
sur l'application de l'article 5, plus spécialement sur la vocation
des centres de production et des centres de mise en place de la
semence.

Des inquiétudes s'étant manifestées dans cette enceinte sur
l'avenir des coopératives d'insémination artificielle exerçant
une double activité de production et de mise en place de la
semence, vous avez indiqué, d'après. le compte rendu analy:
tique :

Les activités qu'elles exerçent actuellement pourront, bien
qu'étant intellectuellement distinctes, être cumulées. »

Je ne crois pas me tromper en relevant une certaine contra-
diction entre votre réponse d'hier, vos déclarations devant la
commission de la production et votre intervention de cet après-
midi . Nombre de mes collègues et moi-même aimerions obtenir
des précisions complémentaires à ce sujet.

Pour éclairer mon propos, je prendrai l'exemple d ' une coope-
rative d'insémination artificielle qui a connu un important déve-
loppement, la coopérative du Puy-de-Dôme qui, d'après les ren-
seignements qui m'ont été communiqués, procéderait à l'insé-
mination de 70 p . 100 du cheptel départemental, soit 125 .000
vaches sur 185 .000.

Cette coopérative qui a reçu l'agrément de votre ministère
produit aussi la semence ; elle pratique le testage et parviendra
à bref délai à n'utiliser que 4a semence provenant de produc-
teurs testés

Les responsables de ce centre et les coopérateurs souhaitent
unanimement le maintien du statu quo . Le Gouvernement y
est-il favorable ? La loi en discussion le permettra-t-elle?

Monsieur le ministre, j'attends une réponse, la plus précise
possible . à ces deux questions.

M . le président. Monsieur le ministre, désirez-vous répondre
maintenant aux orateurs ou préférez-vous n'intervenir que sur
les amendements ?

M . le ministre de l'agriculture . Je me bornerai pour l'instant
à dire à m Charvet, que son analyse correspond parfaitement
aux vues du Gouvernement.

Si j'ai proposé ou accepté quelques mesures de tolérance,
c'est pour accéder à ce qui m ' avait semblé être le désir de la
commission ; mais monsieur Charvet, si vous êtes plus favo-
rable encore que le Gouvernement à la discipline, il vous suivra
volontiers sur ce terrain . (Sourires.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent
être soumis à une discussion commune.

Le premier amendement, n° 24, présenté par le rapporteur
tend, dans le premier alinéa de l'article 5, à substituer aux mots :
e . .. qu'il s'agisse de centres de production ou de centres de
mise en place de la semence	 les mots : e . .. qu'ils assurent
la production et la mise en place de la semence ou l'une seule-
ment de ces deux activités e .

Le deuxième amendement, n" 3, présenté par M. Arthur Moulin
tend, après les mots : . . . « qu'il s'agisse . . . », à rédiger ainsi la
fin du premier alinéa de l'article 5 : « .. . de centres de produc-
tion, de centres de mise en place de semence, ou de centres
mixtes est soumise à autorisation ».

Le troisième amendement, n' 43, présenté par M. du liai-
genêt tend, après les mots : « . . . qu'il s ' agisse . . . », à rédiger
ainsi la fin du premier alinéa de cet article : e . . . de centres de
production, de centres de mise en place de la semence ou le
centres mixtes de production et de mise en place est soumise
à autorisation . e

La paroles est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 24.

M. Jacques Fouchier, rapporteur. Le premier alinéa de l'ar-
ticle 5 distingue deux catégories de centres d'insémination : les
centres de production et les centres de mise en place.

Dans l'état actuel des choses les centres sont pratiquement
bivalents puisqu'ils sont à la fois centres de production et centres
de mise en place ou si l'on préfère centres de distribution.

L' amendement de la commission tend à préciser qu'il peut
exister une troisième catégorie qui vient s 'ajouter aux deux types
prévus dans le texte de loi : les centres polyvale:,ts.

M. le président. Quel est l'avis du Gouve- rament ?

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

M. le président. Je mets aux voix l' an±e„arment n° 24.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, les amendements n°' 3 et 43
deviennent sans objet.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui ont
le même objet.

Le premier, n" 25. est présenté par M. le rapporteur et
M . Arthur Moulin ; le deuxième, n° 4, par M . Arthur Moulin ;
le troisième, n° 44, par M. du Halgouêt.

Ces amendements tendent, après ie premier alinéa de l'arti-
cle 5, à insérer le nouvel alinéa suivant :

e Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agricul-
ture, après avis de la commission nationale technique prévue à
l'article 12 . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 25.

M . Jacques Fouchier, rapporteur . Cet amendement a pour
objet d'introduire dans l'article 5 une précision et une référence.

Il précise que la commission nationale technique prévue à
l'article 12 sera appelée à donner son avis dans la procédure
d'autorisation des centres.

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 le texte commun des
amendements n°` 25, 4 et 44.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. le rapporteur et M. Charvet ont présenté
un amendement n° 26 tendant à compléter le deuxième alinéa
de l'article 5 par les dispositions ci-après :

e . .. en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens
matériels et en géniteurs répondant aux exigences des décrets
prévus au paragraphe 2" de l'article 3 e.

La parole est à M. .le rapporteur.

M. Jacques Fouchier, rapporteur. Cet amendement tend à
définir la nature des garanties que doivent présenter ces centres
pour obtenir . l'autorisation d'exploitation.

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

M. le ministre de l'agriculture. Il accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Le premier, n" 5, présenté par M. Arthur Moulin, tend à
supprimer le troisième alinéa de l'article 5.

Le deuxième amendement, n" 45, présenté par M . du Halgouët,
tend à rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :

« Un seul centre de mise en place est habilité à intervenir dans
la zone délimitée par l'autorisation le concernant . Par analogie,
un seul centre mixte

	

''ms la zone qui lui a été affectée, se
superposer à un c

	

en place e .
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Le troisième amendement, n" 27, présenté par M. le rapporteur
et MM. Charvet, Le Lann et Lepourry, tend, dans la première
phrase du troisième alinéa de l'article 5, à substituer aux mots :

zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir s,
les mots : c zone déterminée s.

Le quatrième amendement, n" 62, présenté par M. Le Lann,
tend à compléter le troisième alinéa de cet article par les mots :

. ..à l'intérieur de laquelle chaque éleveur ne pourra faire
appel qu'à un ou deux centres s.

La parole est à M. Arthur Moulin pour défendre l'amendement
n° 5.

M . Arthur Moulin . Il s'agit du monopole de fait qui est accordé
dans une zone déterminée à un centre de mise en place de
semence.

N'ayant pas participé aux discussions de la commission,
j ' avais déposé cet amendement de suppression, car je considérais
que le monopole risquait de contrarier l'existence des centres
mixtes en faveur de laquelle nous venons de nous prononcer, et
que, d 'autre part, la notion de monopole — il s'agit certes d ' un
monopole de service, mais c'est un monopole tout de même —
n'était pas tout à fait compatible avec l'esprit du traité de Rome
qui vient en application au milieu de l'année 1968.

Cependant, compte tenu des autres amendements, je pense qu'il
me sera possible, après la réponse que voudra bien me donner
le ministre de l'agriculture, de retirer cet amendement qui a la
sécheresse d'un couperet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le président, je me

suis expliqué sur ce sujet, mais moins bien que ne l'a fait
M . Charvet.

Je remercie à l'avance M. Moulin de bien vouloir retirer son
amendement . ..

M . Arthur Moulin . Je ne l'ai pas encore retiré, ça si j'étais
d'accord sur l'interprétation que vous avez donnée cet après-midi,
monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord sur celle de
M . Charvet, qui est beaucoup plus restrictive.

M. le ministre de l'agriculture . Je retire donc ce q :.e j'ai dit
de l'explication de M. Charvet, mais mes remerciements
demeurent. (Sourires .)

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 5 de M . Moulin ?

M . Jacques Fouchier, rapporteur. La commission n'a pas
retenu l'amendement de suppression de M . Moulin pour la simple
raison qu'elle a elle-même présenté l'amendement n° 27.

M . le prés".dent . Monsieur Moulin, retirez-vous votre amen•
dement ?

M . Arthur Moulin . L'Assemblée peut difficilement, monsieur le
président, se prononcer sur un amendement de suppression, sans
avoir au préalable discuté les autres amendements.

M. le président. Monsieur Moulin, je dois mettre aux voix en
premier lieu l'amendement qui s'écarte le plus du texte du
Gouvernement. Or le vôtre s'en écarte tellement qu'il tend à le
supprimer.

Mais puisque vous le désirez, je donnerai auparavant la parole
aux auteurs des autres amendements .

La parole est à M . du Halgouêt, auteur de l ' amendement n° 45.

M. Yves du Halgouét . Monsieur le ministre, le projet de loi
a subi une modification sur un point très important quand vous
avez accepté, tout à l'heure, que les centres de production puis-
sent procéder directement à la mise en place de la semence sans
passer par un centre particulier de mise en place.

Cette observation m'amène à justifier mon amendement n" 45.
Lorsque je l'ai déposé je pensais que vous seriez conduit, en

effet, à accorder aux centres de production la possibilité d'effec-
tuer directement la mise en place de la semence et, par le fait
même, à affecter à chaque centre de production, s'il le demande,
une zone géographique de mise en place . Mais, la loi prévoyant
des actions spécifiques de mise en place, là où le centre de pro-
duction se livrera à cette activité, pourront se créer des centres
se consacrant uniquement à la mise en place.

Le projet de loi dispose en effet qu' • un seul centre de mise
en place est habilité à intervenir dans la zone délimitée par l'auto-
risation le concernant .. . s. Je reprends à peu près le texte du
projet, mais j ' ajoute : • Par analogie, un seul centre mixte peut,
dans la zone qui lui a été affectée, se superposer à un centre
de mise en place . s

Cette disposition présente l'avantage de laisser une certaine
liberté à l'éleveur qui pourra, dans ce cas, s'adresser soit direc-
tement au centre de production, soit au centre de mise en place,
puisque dans la même zone géographique ne pourront coexister

que la mise en place faite directement par le centre de produc-
tion et celle opérée par un seul centre de mise en place.

Tout en reconnaissant que le monopole permet de concentrer
les efforts, surtout sur le plan génétique, c 'est-à-dire dans les
centres de production, je crois opportun de laisser une liberté
suffisante aux éleveurs et de permettre le libre jeu de la concur-
rence, élément de progrès très intéressant.

Vous n'ignorez pas que le monopole peut entraîner la sclérose
des organismes de mise en place. C'est pourquoi je vous demande,
monsieur le ministre, de bien vouloir accepter cet amendement.

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

M. Jacques Fouchier, rapporteur . La commission n'a pas exa-
miné l'amendement de M. du Halgouèt, pour la raison qu'elle
avait auparavant décidé de retenir l'amendement 57 corrigé
du Gouvernement.

	

.

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

M. le ministre de l'agriculture. Cet amendement' me semble
perdre de son importance en raison du dépôt de l'amende-
ment 57 corrigé du Gouvernement . Il serait préférable que
son auteur le retire:

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

M . Yves du Halgouét. Monsieur le ministre, bien entendu,
c'est de l ' application de loi que nous pourons tirer les plus utiles
enseignements.

Les premiers pas nous permettront sans doute de préci-
ser certains points mieux que nous ne pouvons le faire
aujourd'hui. Mais, à tout le moins, je serais heureux ai vous
admettiez que les éleveurs pourront normalement, en toute
occurrence, faire appel au centre de production de leur région,
car les centres de production sont indispensables pour assurer,
par des contacts directs, le contrôle des performances de leurs
propres laboratoires et de leur personnel. Il faut, je crois,
assurer ces contacts directs, et dans une zone géographique
étendue, car si vous donnez l'autorisation de mise en place
à un centre de production dans une zone très délimitée, vous
gênerez les centres de production qui ont besoin d'une mise en
place directe importante pour pouvoir contrôler le bien-fondé
du résultat de leurs travaux et l'action de leur personnel.

M . le ministre de l'agriculture. Il ne me semble pas qu'il y ait
contradiction entre la position de M . du Halgouêt et la mienne.

Les éleveurs s'adresseront normalement au centre de produc-
tion de leur région . D'autres solutions ne peuvent être que tout
à fait exceptionnelles . Nous nous rejoignons donc parfaitement.
Mais je pense que ce serait alourdir le texte que d'y inclure cet
amendement.

M. ie président. La parole est à M . du Halgouêt pour répondre
à M. le ministre.

M. Yves du Halgouët. Je retirerai volontiers mon amendement
si M. le ministre veut bien, dans son amendement corrigé, faire
allusion à cette possibilité qu'a toujours un éleveur de s 'adresser
directement à un centre de production.

M. le ministre de l'agriculture. C'est bien le cas, monsieur du
Halgouêt.

L'éleveur peut s ' adresser directement au centre de production.
Il n'y a pas de doute.

M . Yves du Halgouit. Je vous remercie, monsieur le ministre.
Je retire mon amendement.

M . le président. L' amendement n" 45 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l ' amendement

n" 27.

M . Jacques Fouchier, rapporteur . Sur l'amendement n° 27, je
dois donner quelques précisions qui sont, en quelque sorte, des
préalables à la discussion de l'amendement n° 57 corrigé pré-
senté par le Gouvernement.

En effet, lors du premier débat, la commission avait eu le
souci de sauvegarder le principe du libre choix de l'approvision-
nement des exploitations et des centres en matière d'insémina-
tion . Ce souci demeure.

La commission avait eu également le souci de laisser aux agri-
culteurs responsables de leur élevage la possibilité d'améliorer
celui-ci, tout en respectant les règles de contrôle fort sévères
qu'elle admettait.

Par ailleurs, de nombreux membres de la commission souhai-
taient voir assouplie la règle d'exclusivité territoriale des centres
de distribution, règle qui pourrait se heurter à des difficultés
d'application.

Cette position s'est trouvée modifiée lorsque le Gouvernement
a présenté son amendement n° 57 corrigé.
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Je me réserve de revenir de nouveau sur la question quand .
cet amendement sera appelé, mais, bien eiitendu, il va de soi
que les amendements n" 27 et 28 de la commission seraient
ipso facto retirés.

M. le ministre de l'agriculture. Je vous remercie, monsieur le
rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Le Lann, pour soutenir
l'amendement n° 62.

M. Jean Le Lann . L'amendement n° 62 est un amendement de
repli.

Il était destiné à éviter le monopole exclusif, trop strict, du
centre de distribution de la semence.

Vous avez pu constater, monsieur le ministre, que les régions
n'étaient pas les mêmes. Ce qui convient dans la région de
M. Charvet ne convient pas dans la région que je représente,
pas plus que dans celle que représente M . du Halgouët ni dans
celle que représentent d'autres de nos collègues.

Je consens à retirer cet amendement à condition que les
sous-amendements de M. Charvet à l'amendement du Gouverne-
ment ne soient pas adoptés.

M. ie président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Je remercie M. Le Lann de

son geste, puisqu'il veut bien retirer son amendement pour repor-
ter la discussion sur l'amendement n° 57 corrigé.

Si l'Assemblée vote un amendement qui ne convienne pas à
M. Le Lann, je n'en serai pas responsable, mais ce que je
propose, c'est de reporter la discussion sur le texte du Gouver-
nement, puisque celui-ci, monsieur Le Lann, vous convient.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment de M . Le Lann ?

M . Jacques Fouchier, rapporteur . La commission n'a pas été
saisie de cet amendement.

Elle ne peut donc que s'en remettre à la sagesse de l ' Assem-
blée.

M. Jean Le Lann. Je suis d'accord avec M. le ministre de
l'agriculture sur le report de la discussion à l'amendement n° 57
corrigé du Gouvernement.

M. le ministre de l'agriculture. Et vous retirez votre amende-
ment, monsieur Le Lann ?

M. Jean Le Lann. Non, monsieur le ministre.

M . le ministre de l 'agriculture . Si l'assemblée va au-delà
du texte du Gouvernement, elle ne reviendra pas, monsieur
Le Lann, vers votre amendement.

Et, de toute manière, il vous faudra le retirer.
C'est à vous de décider.

M. Jean Le Lann. Je ne le retire pas tout de suite mais je le
retirerai probablement tout à l 'heure !

M. le président. Je vais être obligé de consulter l'Assemblée
sur les quatre amendements qui viennent d'être discutés en
commun.

M. Jacques Fouchier, rapporteur . Monsieur le président, au
nom de la commission je demande la réserve des amendements
que nous venons d'examiner.

M. le président. La réserve, demandée par la commission, est
de droit . Elle est prononcée.

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

Le premier amendement, n° 20, présenté par M. le rapporteur et
M. Lepourry tend à compléter le troisième alinéa de l'article 5
par la nouvelle phrase suivante :

« Il pourra se ravitailler en semence auprès des centres de
production de son choix, selon la demande des éleveurs, a

Le second amendement, n° 57 corrigé, déposé par le Gouver-
nement, tend, après le troisième alinéa de l'article 5, à insérer
les nouvelles dispositions suivantes :

s En vue de répondre à des situations particulières, des
éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de mise
en place pourront demander à celui-ci de leur fournir de la
semence provenant de centres de production de leur choix ; le
centre de mise en place sera alors tenu d'effectuer les insémina-
tions pour le compte des éleveurs intéressés ; ces derniers pour-
ront éventuellement avoir recours à des inséminateurs du centre
ne desservant pas habituellement les communes où ils se
trouvent ; les frais supplémentaires résultant de ces choix seront
à la charge des utilisateurs.

s Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée à une coopé-
rative d'insémination artificielle, celle-ci est tenue d'accepter
comme usagers, les éleveurs non adhérents . s

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n° 28.

M. Jacques Fouchier, rapporteur. Sur l'amendement n° 28, je
présenterai les mêmes observations que sur l'amendement n° 27.

Ce texte est destiné à disparaître puisque la commission a
accepté ce matin de se rallier à l' amendement n° 57 corrigé du
Gouvernement

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture
pour soutenir l ' amendement n° 57 corrigé.

M. le ministre de l'agriculture . Je crois, monsieur le président,
que tout le monde a lu ce texte.

Il suffit maintenant de consulter l'Assemblée.
M. le président . Sans doute, monsieur le ministre, mais je suis

saisi, sur l'amendement n° 57 corrigé, de quatre sous-amende-
ments.

Le premier, n° 67, présenté par M . Lepourry, tend à rédiger
ainsi le début du texte proposé par l'amendement n° 57 corrigé :

Toutefois, sans préjudice de l'application du 3° de l'ar-
ticle 3, les éleveurs- . s (le reste sans changement).

Le deuxième sous-amendement, n° 63, présenté par M . Charvet,
tend à rédiger ainsi le début du texte proposé par cet amen-
dement : c Toutefois, sans préjudice de l'application du 3° de
l'article 3 et en vue de répondre... ».

Le troisième sous-amendement, n° 64, présenté par M . Charvet,
tend, _dans la première phrase du texte proposé par cet amen-
dement, après les mots : s . . . pourront demander à celui-ci . . . s, à
insérer les mots « . . . conformément à la réglementation de la
monte publique . . . s.

Le quatrième sous-amendement, n° 65, présenté par M. Charvet,
tend, dans le texte proposé par l'amendement n° 57 corrigé, à
supprimer les mots : s Ces derniers pourront éventuellement
avoir recours à des inséminateurs du centre ne desservant pas
habituellement les communes où ils se trouvent . s

La parole est à M . Lepourry pour soutenir le sous-amendement
n° 67.

M. Constant Lepourry. Monsieur le ministre, la première phrase
que vous proposez : s En vue de répondre à des situations parti-
culières . . . » ne me donne pas satisfaction.

Je souhaite que les éleveurs soient libres de choisir la qualité
de semence dont ils ont besoin pour améliorer leur troupeau
ou pour effectuer certains croisements, comme ils y sont auto-
risés par le 3° de l'article 3.

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

M. le ministre de l'agriculture . Sens doute vous ai-je mal suivi,
monsieur Lepourry, mais je ne discerne • pas clairement l 'objet
de votre amendement.

Je ne suis pas du tout opposé au maintien du 3° de l'article 3.
M. Constant Lepourry . Monsieur le ministre, ce sont les mots :

e En vue de répondre à des situations particulières a qui figurent
dans l'amendement n° 57 corrigé que je voudrais voir disparaître
et remplacés par ce texte : s Toutefois, sans préjudice de l ' appli-
cation du 3° de l'article 3 s et je poursuis par le texte de votre
amendement : s des éleveurs se trouvant dans la zone d'action
intéressée, etc . s.

M. le ministre de l'agriculture. Je vous ai, cette fois, bien
compris et cela me conduit à ne pas accepter votre amendement.
(Sourires .)

L'amendement du Gouvernement traduit un effort de concision
et de synthèse . Il est jugé insuffisant par M. Lepourry, excessif
par M. Charvet . Je crois qu'il correspond à une position raison-
nable. Il sera, en tout cas, interprété d'une façon libérale.

On ne peut pas donner le droit, dans tous les cas, à tout le
monde, de demander de la semence provenant de n'importe où.
Il faut tenir compte des situations.

Je crois donc raisonnable, encore une fois, la formule qui vous
est proposée, qui a été étudiée par la commission, et je demande
à l'Assemblée de s'y tenir.

M. le président. La parole est à M . Charvet pour défendre les
trois sous-amendements qu'il a déposés, n" 63, 64 et 65.

M. Joseph Charvet. Le paragraphe 3° de l'article 3 a trait aux
règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races ou les
essais de croisement.

Pourquoi : ooposé-je ce sous-amendement?
Simplement parce que, s'il est nécessaire qu'il y ait des

échanges de semence entre les éleveurs d'un centre de mise
en place et les autres centres de production de semence, il ne
faut pas tout de même que ces échanges soient aberrants . Il
convient qu'ils correspondent aux règles que le ministre doit
édicter par décret ou par arrêté disant dans quelle mesure on
peut se livrer à des essais de nouvelles races ou de croisements.

Mon deuxième sous-amendement, n° 64, a été déposé dans le
même esprit.

Il ne serait pas concevable, en effet, qu'un éleveur, dans le
cadre d'un centre de mise en place, où il y a une réglementation
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de la monte publique, qui fixe les races que l'on a le droit de
procréer en monte publique, il ne serait pas concevable, dis-je,
que cet éleveur ait le droit d'aller dans un autre centre de
production chercher de la semence de races .qui ne sont pas
agréées, sauf s'il s'agit — ce qui est prévu pal mon premier
sous-amendement — d'essais de nouvelles races ou d'essais de
croisements.

Ces deux sous-amendements ne sont pas limitatifs . Ils tendent
simplement à éviter tout désordre dans les croisements et dans
la génétique.

Avec mon troisième sous-amendement, je me trouve en contra-
diction avec plusieurs de mes collègues . Je propose, dans l'amen-
dement n" 57 corrigé du Gouvernement, de supprimer purement
et simplement les mots : « ces derniers — c'est-à-dire les éleveurs
intéressés — pourront éventuellement avoir recours à des insémi-
nateurs du centre ne desservant pas habituellement les com-
munes où ils se trouvent ».

En effet — je l'ai démontré — autoriser les éleveurs — et il
faut qu'ils le soient — à demander par l'intermédiaire du direc-
teur de . leur centre de mise en place de la semence dans un
autre centre de production que celui auquel ils sont rattachés,
c'est ouvrir la porte à des désordres qui risquent d'être graves.
11 convient, à cet égard, de mettre au point quelque palliatif.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
sous-amendements de M. Charvet ?

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement rejette tous
les sous-amendements sauf celui qui parte le n" 65 pour lequel
il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

. M. le président. La parole est à M. Arthur Moulin pour répondre
au Gouvernement.

M. Arthur Moulin. Confiant, moi aussi, dans la sagesse de l 'As-
semblée, et compte tenu du fait que le ministre de l'agriculture
maintient et soutient son amendement n° 57, je suggère à l 'As-
semblée, après lui avoir indiqué que je retire mon amende-
ment n° 5, d'adopter purement et simplement l'amendement du
Gouvernement en rejetant tous les autres amendements ou
sous-amendements . (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les trois
sous-amendements de M. Charvet ?

M. Jacques Fouchier, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné les sous-amendements en cause puisqu ' ils ont été déposés
après qu'elle se fut réunie.

Elle avait d'ailleurs retenu l'amendement n° 57 corrigé du
Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 67,
déposé par M. Lepourry, à l'amendement n° 57 corrigé du Gou-
vernement, et repoussé par le Gouvernement et' la commission.

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 63,
de M. Charvet, repoussé également par le Gouvernement et la
commission.

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 64,
de M . Charvet, repoussé par le Gouvernement et par la commis-
sion.

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

M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement
n" 65, accepté, me semble-t-il, par le Gouvernement.

M. le ministre de l'agriculture . Je n'ai pas dit cela, monsieur
le président . J'ai déclaré que, pour cet amendement, je m'en
remettais à la sagesse de l'Assemblée . Je ne veux p as abandonner
aussi brutalement M. Moulin à un moment où il se rallie à
l'amendement n° 57 corrigé du Gouvernement. (Sourires .)

M. le président. La parole est à M. du Halgouët pour répondre
au Gouvernement.

M . Yves du Malgouït. M . le ministre vient de déclarer qu'il s'en
remet à la sagesse de l ' Assemblée sur le sous-amendement n° 65
de M. Charvet . Cette décision est conforme à la position qu ' il
e prise précédemment et je l ' en remercie.

Le Gouvernement n'ayant pas accepté le sous-amendement
n° 84 proposé par M. Charvet, je demande à présent à l'Assem-
blée de repousser ce sous-amendement n° 65 afin de rester
fidèle à l'esprit des dispositions qu'a bien voulu prendre tout à
l'heure M. le ministre de l 'agriculture.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 65 de
M . Charvet.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 57 corrigé
présenté par le Gouvernement.

(L'amendement. mir- aux voix, est adopté .)

M. le président . Nous en revenons aux amendements anté-
rieurement réservés.

L'amendement n" 5 est retiré . -
Restent les amendement., de la commission n" 27 et n° 28.

M. Jacques Fouchier, rapporteur. Ils sont retirés, monsieur
le président.

M . le président. Les amendements n"" 27 et 28 sont donc
retirés.

L'amendement n° 62 de M . Le Lann est également retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 5 modifié par les amendements

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

[Article 6 .]

M. le président. « Art . 6. — Les dispositions des articles 3-2°,
4 et 5 né sont applicables qu 'à l'utilisation d'animaux reproduc-
teurs en monte publique . Elles pourront être étendues à la monte
privée lorsque les éleveurs intéressés vendent des reproducteurs.

c Un décret en Conseil d'Etat définira la monte publique . x
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent être soumis

à une discussion commune.
Le premier, n" 6, est présenté par M . Arthur Moulin et tend

à supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 6.
Le second amendement, n° 29, présenté par M . le rapporteur

et M . Charvet, tend à rédiger ainsi la deuxième phrase du pre-
mier alinéa de l'article 6 :

« Les dispositions de l'article 3-2" pourront être étendues à
la monte privée lorsque le ., éleveurs intéressés procèdent habi-
tuellement à la vente de reproducteurs mâles . »

La parole est à M. Arthur Moulin pour soutenir l ' amende-
ment n" 6.

M. Arthur Moulin. Si vous le permettez, monsieur le président,
je défendrai en méme temps mes deux amendements n" 6 et
n" 7, ce dernier constituant une position de repli au cas où
l'amendement n" 6 ne serait pas adopté.

L'amendement n" 6 prévoit la suppression de la phrase sui-
vante de l'article 6 : « Elles pourront être étendues à la monte
privée lorsque les éleveurs intéressés vendent des reproduc-
teurs s.

En effet, l'extension des dispositions des articles 3 2°, 4 et 5
à la monte privée, lorsque les éleveurs vendent des reproducteurs,
risquent d'anéantir certains efforts poursuivis dans des élevages
parfois très bien conduits et qui peuvent avoir des résultats
favorables sur d'autres élevages de la région par la vente de
producteurs, producteurs femelles en particulier.

D'autre part, la monte privée peut très bien être conduite
à l'intérieur de certaines organisations d'amélioration et à l'inté-
rieur de groupements agricoles d'exploitation en commun.

Si l'amendement n" 6 n'était pas accepté, je demanderais sim-
plement que le premier alinéa de l'article 6 soit complété, après
le mot « reproducteurs » par le mot « mâles s.

Dans ces conditions, la vente des femelles ne serait pas gênée
dans les élevages se livrant à la monte privée.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur, . pour
soutenir l'amendement n" 29.

M . Jacques Fouchier, rapporteur. Cet amendement tend à
limiter les exigences imposées à la monte privée en respectant
les différentes normes prévues à l' article 3, 2°.

Dans ce cas, il est en effet inutile de prévoir _'application des
articles 4 et 5 relatifs à l'insémination artificielle, assortis de
sanctions très rigoureuses pour les exploitants.

A ce point du texte, nous demandons qu'il sait précisé que
l'extension de la réglementation ne pourra viser que des exploi-
tants procédant habituellement à la vente de reproducteurs
mâles.

En fait, il convient de préciser qu'il s ' agit d'exploitants se
livrant normalement et de façon continue à l'exploitation et à
la production de sujets d ' élite.

M . le président. Je suis saisi d ' un sous-amendement, n 66,
présenté par M . du Halgouêt, qui tend à compléter le texte
proposé par l'amendement n" 29 par les mots : « non agréés a.

La parole est à M. du Halgouêt.

M . Yves du Malgouït . Il semble convenable de laisser toute
liberté aux éleveurs vendant des reproducteurs mâles lorsque
les élevages sont de haute qualité et les produits remarquables .
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Dans une certaine mesure, nous avons besoin d'encourager
vivement les éleveurs qui livrent des produits de haute qualité
car, dans les centres d'insémination mêmes, nous avons besoin
d'une grosse production de mâles de très haute qualité.

C'est la raison de mon sous-amendement qui tend à ajouter
au mot c mâles » les mots e non agréés s car cela implique que
la production en cause est d'une qualité très élevée et qu'on peut
par conséquent faire confiance aux éleveurs considérés sans les
gêner par une réglementation qu'ils pourraient juger abusive.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. .le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est entière-

ment défavorable aux amendements en discussion.
Je demande sincèrement à l'Assemblée de ne pas alourdir ce

texte . A un moment où l'on parle d'insémination, je vous
demande de ne pas faire de la stérilisation . (Sourires.)

Laissez-nous organiser ces différents marchés.
Quel est l'inconvénient de l'article 6 ? Ses dispositions pour-

ront être étendues à la monte privée.
Quand?
Lorsque les éleveurs intéresés vendent des reproducteurs.
Bon.
Quand des éleveurs qui font la monte privée vendent des

reproducteurs, ils interviennent nécessairement dans le cycle
de la reproduction.

Pour l'instant peut-être n'y a-t-il rien à faire.
Mais les choses peuvent se préciser, grâce aux groupements

de producteurs, par exemple.
J'aimerais attirer votre attention sur les points en litige.
L'extension peut concerner l'article 3, paragraphe 2°, les

normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux repro-
ducteurs.

Elle peut aussi concerner l'article 4.
L'article 4 porte sur les opérations de prélèvement et de

conditionnement de la semence.
Et l'article 5, article qui traite de l'exploitation des centres

d'insémination.
Laissez-nous la possibilité d'étendre ces dispositions, s'il y

a lieu, à la monte privée lorsqu'elle rejoint, par l'intermédiaire
de la vente, le circuit de reproduction.

Finissons-en avec cette distinction des mâles et des femelles.
Je vous le demande : laissez le texte tel - que nous l'avons

prévu.
Chaque fois qu ' on propose un nouvel instrument légal, les

demandes de modifications pleuvent. On croirait que, dès cet
instant, des abus sont à redouter.

	

e.
Mais, mesdames, messieurs, si - nous ne devons rien changer

à la situation antérieure, point n'est besoin de voter ce texte !
Notre premier objectif, croyez-moi, ne sera pas de harceler

tout le monde inutilement. Nous interviendrons quand ce sera
strictement indispensable.

Pourquoi cet esprit de méfiance ?
Je vous demande d'abandonner ces amendements et de nous

laisser notre texte qui prévoit seulement une faculté.

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

	

-

M. Arthur Moulin . Partis du même point, c'est-à-dire la
nécessité de publier ce texte, nos voies se sont un peu écartées
en abordant cet article 6.

Ce qui fait que cet article, ou du moins sa deuxième phrase,
est dangereux, c'est que les articles 9 et suivants prévoient
des sanctions.

L'article 6 prévoit que les dispositions des articles 3-2', 4
et 5 peuvent être étendues dans certaines conditions. ..

Mais alors, les éleveurs utilisant la monte privée, dans l'hypo-
thèse de cette extension, sont passibles des peines prévues
aux articles 9, 10 et 11 au cas où ils vendraient des animaux
reproducteurs.

M. I. ministre de l'agriculture. En cas d'infraction, mais pas
dans des conditions normales !

En cas d'extension, il faudra bien des sanctions . Les sanctions
vont de pair avec l'application de la loi mais notre propos n'est
pas de déférer en correctionnelle tous les . éleveurs !

M. Arthur Moulin. Certes, monsieur le ministre, mais un
éleveur a pour objectif essentiel de produire des animaux et
il ne les produit pas pour les conserver mais pour les vendre.

Vous nous avez accusés tout à l'heure de vouloir faire de la
ségrégation des , sexes . mais , ces animaux-là, , s'ils sont vendus
avant -d'être stérilisés ' par voie chirurgicale — puisque la voie
chimique est maintenant interdite - sont automatiquement
susceptibles d'être des reproducteurs, sinon au moment de la
vente du moins dans les semaines . et les mois suivants. Le
vendeur devra donc prouver sa bonne foi . C'est là une source
de complications et, au surplus, une disposition qui n'est pas
vraiment utile .

Dans ces conditions, je me vois dans l'obligation de maintenir
mon amendement n" 6 qui tend, je le rappelle, à- supprimer la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article 6.

M. le président . La parole est M. Boscary-Monsservin.
M. Roland Boscary-Monsservin . Je suis absolument stupéfait

par la tournure prise par la discussion.
J'ai entendu tout à l'heure l'un de nos collègues dire en subs-

tance ceci : Nous avons en France de bons éleveurs, je vous
demande de les encourager en faisant en sorte que la loi ne
leur soit pas applicable.

J'étais cependant persuadé que nous étions en train de faire
une loi destinée à nous donner le meilleur cheptel possible.

Je suis littéralement abasourdi d'entendre dire que, parce
qu'un éleveur est bon, il ne faut pas le décourager en lui
rendant la loi applicable.

II . n'y a, dans ces conditions, qu'à ne pas voter la loi !
U y a des éleveurs privés qui mettent des produits en cir-

culation. Il est raisonnable, il est de bon sens . que . l'on puisse,
même chez eux, faire de la génétique ; je songe aux ascendants
et au testage. Cela me parait tomber sous le sens.

M. le ministre de l'agriculture. M. Boscary-Monsservin vient
d ' exprimer, mieux que moi, ce que j ' ai essayé de dire tout à
l'heure.

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n' 6.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 66,
déposé par M. du Iialgouët, à l' amendement n" 29 de MM. Fou-
chier, rapporteur, et Charvet..

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

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 29 présenté
par la commission et par M . Charvet.

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

M . le ministre de l'agriculture. Monsieur le président, je me
rends compte trop tard que vous venez de mettre aux voix
et que vient d'être adopté l'amendement n" 29, contre lequel
je me suis élevé il y a un moment.

Si j ' avais compris que c' était cet amendement - qui allait être
mis aux voix, j ' aurais insisté' pour que l'Assemblée le rejette.

M . le président. Les amendements n' 7, de M . Arthur Moulin,
e' n" 46, de M . du Iialgouët, semblent ne plus avoir d 'objet.

M . Arthur Moulin. En effet, monsieur le . président.

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

Je mets aux voix l'article 6, modifié par l ' amendement n' 29.
(L'article 6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 7 à 9 .]

M. le président. c Art . 7. — Sera puni des peines prévues à
l'article premier de la loi du 1" août 1905 sur la répression des
fraudes, quiconque aura 'trompé ou tenté de tromper le co-
cogtractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la
valeur zootechnique de l'animal présenté à la vente, vendu ou
utilisé pour la monte naturelle ou artificielle ou la valeur
technique de la semence . s

Personne ne demande la parole? . . :

	

-
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7, mis aux voix, est adopté .)

e Art. 8. — Sera puni des peines prévues aux alinéas 1 et 3
de l'article 405 du code pénal, quiconque aura en usant de
manoeuvres frauduleuses soit vendu ou tenté de vendre, soit,
moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté
d' utiliser pour la monte des reproducteurs ne répondant pas,
par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes allé-
guées.

e Sera puni des mêmes peines quiconque aura, en usant de
manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit,
moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté
d'utiliser de la semence ne répondant pas, soit en raison de
sin origine, soit en raison de' son' conditionnement, à la valeur
technique qui lui est prêtée . s — (Adopté .)

e Art . 9. — Toute infraction aux dispositions de l'article 4,
alinéas 1 et , 2, sera punie d'une amende de 600 à 6.000 francs . »
— (Adopté.)



4802

	

ASSE)IRLE:E NATIONALE —

	

SEANCE DU 23 NOVEMBRE 1966

[Articl e 10 .]

M. le président. c Art. 10 . — Toute infraction aux dispositions
de l'article 5 sera punie d'une amende de 6 .000 à -20.000 francs . »

Le Gouvernement a déposé un amendement n" 68 qui, après
les mots s article 5 », tend à insérer les mots : c , alinéas 1 et 3, ».

La parole est à m. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l 'agriculture. C'est une simple précision de

rédaction.
M. Jacques Fouchier, rapporteur. La commission n'a pas d'objec-

tion à formuler.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 68.
(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" 68.
(L'article 10, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 11 .]

M. le président. c Art . 11 .' — Sans préjudice des sanctions
pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infrac-
tions aux' dispositions prévues aux articles 3, 2", 3° et 4°, 4 et 5
exposeront les intéressés à la saisie des animaux reproducteurs et
de la semence ainsi que du matériel ayant servi à la récolte,
au conditionnement, à la conservation et à l 'utilisation de la
semence.

c La saisie sera ordonnée par le préfet. Faute d'un accord
amiable avec le propriétaire, il sera procédé, aux frais de celui-
ci, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'un, n° 30, présenté par MM. le rapporteur et Arthur Moulin,

et l 'autre, n" 8, déposé par M. Arthur Moulin, tendent, dans
le premier alinéa de cet article, après les mots : e animaux
reproducteurs », à insérer le mot : e mâles s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n° 30.

M . Jacques Fouchier, rapporteur . Je suis au regret d'être
encore en désaccord avec M. le ministre sur • la question des
sexes !

S'agissant de la saisie des reproducteurs et de la semence,
il me semble nécessaire d 'ajouter un qualificatif masculin.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement. ?
M. le ministre, de l ' agriculture. Je m'en rapporte à l'Assemblée

pour savoir si la semence intéresse les mâles ou les femelles !

M. le président. La parole est à M. Arthur Moulin, pour sou-
tenir son amendement n° 8.

M. Arthur Moulin . Les mots e animaux reproducteurs » et
e semence » sont séparés par la conjonction e et » . Ces mots
ne se rapportent donc pas nécessairement l'un à l 'autre.

L'un des animaux reproducteurs est le fournisseur, l'autre le
récepteur. Les récepteurs, c'est-à-dire les animaux femelles,
risquent d 'être en infraction en grand nombre si l'on s 'en tient
au texte de l'article. L 'objectif visé par le Gouvernement serait
alors dépassé.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen
dements n°` 30 et 8.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 31 qui tend à compléter la première phrase du deuxième alinéa
de l'article 11 par la disposition suivante : c . ..après avis de la
commission nationale technique prévue à l'article 12 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Fouchier, rapporteur. Il est question d ' une saisie
par voie administrative, à la discrétion du préfet . La commis-
sion considère que cette mesure, bien qu'exorbitante de la pro-
cédure normale, peut se justifier par la nécessité d'aller vite
et de donner aux pouvoirs publics les moyens d'intervenir.

Néanmoins, elle souhaite que la saisie ne soit ordonnnée
qu'après avis de la commission nationale technique prévue à
l'article 12

M . le président. La parole est à M. le ministre de l 'agriculture.
M . te ministre de l'agriculture. Cet avis se concevrait avant

la vente. Mais s'agissant de la saisie, dont M. le rapporteur
reconnalt qu'elle revêt un caractère d'urgence( un tel avis serait
incompatible avec la nécessité d'une procédure rapide.

M e«'rendrait retirer l'amendement ou le reporter après les
mots : e il sera procédé, aux frais de celui-ci s.

Si l'avis d'une commission nationale doit être demandé avant
toute saisie, on n'en sortira pas.

M. le président. La parole est à V. Arthur Moulin.
M . Arthur Moulin . Je suis d'accord avec le Gouvernement.
Je comprends le souci du rapporteur et de la commission

de s'entourer du maximum de garanties . Mais la saisie en cas
d'infraction revêt un caractère d'urgence et le préfet doit pou-
voir l'ordonner sans délai, °ur simple réquisition.

Mais, ensuite, il n'y a plus urgence . L'animal ayant été saisi,
le propriétaire ne peut plus se livrer à des infractions . L'avis
de la commission nationale technique, qu ' on aura le temps de
consulter, devient alors souhaitable.

Il conviendrait donc, comme le demande M . le ministre, de
reporter l'amendement après les mots : e il sera procédé, aux
frais de celui-ci s.

M. le ministre de l'agriculture. Je suis entièrement d'accord
avec M. Arthur Moulin. Sauf la distinction à faire entre les
mâles et les femelles, nous nous entendons assez bien !

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

M. Jacques Fouchier, rapporteur . Je persiste à penser que
la commission nationale pourrait donner rapidement un avis
avant la saisie, qui n'en est pas à huit jours près. 'Nanmoins,
je me rallie à la proposition de M. le ministre . La vente, l'abat-
tage ou la castration sont évidemment des mesures beaucoup
plus brutales que la saisie, et en l'espèce l'avis de la commis-
sion nationale s'impose.

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

M. Joseph Charvet. Je suis d'accord avec M. le ministre, sauf
sur un point. A supposer que la saisie porte sur l'ensemble des
animaux d'un centre d'insémination, l'avis de la commission
nationale technique serait indispensable, non seulement sur la
fermeture éventuelle du centre, mais sur la répartition de la
clientèle, si je puis dire, entre les centres voisins.

M. le ministre de l'agriculture. Avant que le préfet ordonne
la saisie de tous les animaux, il se passera du temps . L'essentiel
est que l'avis précède la vente des animaux saisis.

Quant à une saisie non suivie de vente, ce n'est pas très
grave .

	

.

M. le président. M. le ministre propose et M. le rapporteur
accepte que l ' amendement n° 31 se situe après les mots :
e il sera procédé, aux frais de celui-ci, s.

Je mets aux voix l'amendement n° 31, ainsi rectifié.
(L'ametdsment, mis aux voix, est adop t é .)

M . le président . Personne ne demande plus la -parole ? ...
Je mets aux voix l'article 11 modifié par les amendements

n"• 30, 8 et 31 rectifié.
(L'article il, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 12.]

M. le président . e Art . 12. — Une commission nationale
technique assiste le ministre de l'agriculture dans son action
pour améliorer la qualité génétique du cheptel. »

M . le rapporteur et MM. Charvet et Lepourry ont présenté un
amendement n` 32 tendant à rédiger ainsi cet article :

i II est créé, auprès du ministre de l'agriculture, une com-
mission nationale technique chargée de donner son avis sur
l'application du présent titre et composée à parité de techni-
ciens de l'administration et de techniciens des unités de sélec-
tion . »

	

-
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Fouchier, rapporteur . La commission nationale

technique, que l'exposé des matifs appelle la e commission
nationale d'amélioration génétique a, constitue un des éléments
essentiels du titre premier. Aussi attachons-nous la plus grande
importance à sa composition.

Bien sûr, la composition n'est pas du domaine législatif. Néan-
moins, nous référant aux entretiens très cordiaux que nous avons
eus en commission avec M . le ministre de l ' agriculture qui nous
a laissé deviner sa pensée, nous suggérons que la commission
nationale soit composée à parité de techniciens de l'administra-
tion et de techniciens des unités de sélection.

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

M. le ministre de l'agriculture. Telle est bien mon intention,
en effet, mais je ne crois pas qu'il soit opportun d'inclure cette
précision dans la loi.

Il se peut même que j'aie eu tort de proposer cet
article 12 qui n'est pas du domaine législatif. C'est pour que le
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dis iositif fût complet que nous avons prévu la création d'une La grande différence entre ce qui existe et ce que nous pro-
commission . En réalité, le Gouvernement a le droit de mettre posons, c'est que la commission nationale de protection sani-
en place une commission nationale sans l'inscrire dans la loi . taire n'est plus un organisme consultatif puisqu'elle est chargée
Si je voulais instituer une autre commission et lui donner une d'élaborer et de proposer au ministre les modalités de l'action
composition différente, qui pourrait m'en empêcher ? à entreprendre . Sans doute sa composition sera-t-elle fixée par

Je donne l'assurance que nous envisageons de retenir la for- décret, mais il est souhaitable que les trois parties intéressées
mule paritaire souhaitée par la commission, mais je demande à ces actions y soient représentées à parité . Il importe égale-
qu'on n'alourdisse pas le texte de la loi en y introduisant cette ment que cet organisme ne soit pas consulté après coup sur des
disposition. mesures élaborées dans les services ministériels, mais qu'il soit

habilité à étudier et proposer lui-même des décisions qui . serontM. Jacques Fouchier, rapporteur. Je retire l'amendement .
prises en fin de compte par le ministre.

M . le président. La

	

parole

	

est à

	

M. le ministre

	

de l'agri-M . le président. L'amendement n° 32 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? culture.

Je mets aux voix l'article 12. M . le ministre de l'agriculture . Je ne puis accepter ces amen-
(L'article 12, mis aux voix, est adopté .) dements.

Il serait à peine constitutionnel que le Parlement décide de

[Article 13 .]

M. le président. e Art . 13 . — Les articles 299 à 307, 338 du
code rural et la loi locale du 9 avril 1876 relative à l'emploi des
taureaux reproducteurs maintenue en vigueur par la loi du
17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la
Lorraine sont abrogés.

e Les articles 308 et 339 du code rural et l'article 3 de
la loi n° 46-1055 du 15 mai 1946 cessent d'être applicables aux
espèces animales qui entrent dans le champ d'application de la
présente loi en vertu de son article 1" ».

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 13 .]

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

L' amendement n° 33, présenté par MM. le rapporteur et
Arthur Moulin, et l'amendement n° 9, présenté par M. Arthur
Moulin, sont identiques et tendent à insérer, après l'article 13,
un titre 1 bis intitulé : e Protection sanitaire du cheptel ».

L'amendement n° 34, présenté par MM . le rapporteur et Arthur
Moulin, et l'amendement n° 10, présenté par M . Arthur Moulin,
sont identiques et tendent à insérer un article 13 bis ainsi
libellé :

e Une commission nationale de protection sanitaire est créée
auprès du ministre de l'agriculture. Sa composition sera fixée
par décret .»

De même, les amendements n" 35, présenté par MM. le rap-
porteur et Arthur Moulin et n" 11, déposé par M. Arthur Moulin,
sont identiques. Ils tendent à insérer, après l'article 13, un
article 13 ter ainsi libellé :

s La commission nationale de protection sanitaire élaborera
et proposera au ministre de l'agriculture les modalités de la
prophylaxie collective des maladies du cheptel . »

Enfin, l'amendement n° 36, présenté par MM . le rapporteur
et Arthur Moulin, et l'amendement n" 12, déposé par M . Arthur
Moulin, sont identiques et tendent à insérer, après l'article 13,
un article 13 quater ainsi libellé :

s Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la
présente loi.

« Des règlements d'administration publique assureront, en
tant que de besoin, l'adaptation et la coordination des dispo-
sitions non abrogées . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Fouchier, rapporteur. Ces amendements sont la
conséquence logique des amendements à l 'article 1" qui ont été
réservés à la demande de la commission.

Ces articles additionnels, dus à l'initiative de M. Arthur
Moulin, ont reçu l'approbation de la commission de la production
et des échanges.

M. le président. La parole est à M. Arthur Moulin, pour sou-
tenir ses amendements.

M . Arthur Moulin . La mise au point faite cet après-midi par
M. le ministre de l'agriculture ne m ' a nullement convaincu.

Parmi cette série d'amendements une disposition est essentielle.
C'est celle qui est contenue dans l' amendement n° 35 : e La
commission nationale de protection sanitaire élaborera et pro-
posera au ministre de l'agriculture les modalités de la' prophy-
laxie collective des maladies du cheptel ».

M. le ministre nous a dit qu'il était suffisamment armé,
«pour le moment », pour mener ces actions de protection col-
lective du cheptel, et il a cité en particulier. le comité consul-
tatif vétérinaire .

créer une commission qui aurait des pouvoirs autres que consul-
tatifs. Ce serait contraire à toute logique.

Mais si l'on maintient à cette commission son caractère consul-
tatif, à quoi bon voter une disposition législative pour m'obliger
à changer le nom d'une commission que je pourrais rétablir de-
main sous son nom antérieur ?

Je veux bien toutefois examiner la question avec la commis-
sion, avec M. Moulin et avec quelques personnes compétentes.
Si le système actuel leur parait insuffisant, nous pouvons en dis-
cuter . II ne faut pas être dogmatique, et les bons avis sont tou-
jours utiles.

Mais je ne crois pas qu'il soit de bonne méthode d' introduire
trois articles qui constitueraient le titre sanitaire de la loi.

Ou la commission dont la création est proposée sera anticonsti-
tutionnelle si elle a la prétention de définir des règles, ou elle
empiétera sur le pouvoir réglementaire si elle est simplement
consultative.

Je rends hommage à la sollicitude que manifeste l 'Assemblée
pour un sujet délicat et important, mais je ne crois pas qu'il soit
opportun de voter de tels amendements.

Mieux vaudrait se contenter de la loi telle qu'elle existe.
Je le répète, ie suis prêt à m ' entretenir avec M. le rapporteur

et quelques parlementaires dont vous-même, monsieur Arthur
Moulin, sur les dispositions éventuelles qui pourraient être prises.
Mais, je vous en prie, n'introduisez pas de telles dispositions dans
la loi, d'une manière nécessairement précipitée et improvisée qui
ne donnerait satisfaction à personne.

M . le président. Les amendements sont-ils maintenus ?

M. Arthur Moulin. Oui, monsieur le président, en ce qui me
concerne.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n" 33 et 9.

(Ce texte, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n°" 34 et 10.

(Ce texte, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. Les amendements n°" 35, 11, 36 et 12 semblent
ne plus avoir d 'objet.

M . Arthur Moulin . En effet, monsieur le président.

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

M . le ministre de l'agriculture. Après cette victoire, dont je
ne voudrais pas abuser, je maintiens que je me propose de consul-
ter un certain nombre de personnalités parlementaires sur ces
questions . Je n'interprète pas ces votes comme le rejet de l'idée.

Je remercie l'Assemblée de m'avoir soutenu . Mais il est
entendu que nous cherchons tous à coopérer, qu'il ne s'agit pas
d'opposer des points de vue. On peut simplement diverger d'avis
sur la meilleure manière de parvenir à un résultat.

S'il y a lieu de prévoir une disposition législative, nous la pro-
poserons après une étude plus approfondie du problème. e
tiens à en donner l'assurance à m . le rapporteur et à M. Moulin.

M. le président. La parole est à M. Arthur Moulin.
M. Arthur Moulin. Je remercie M . le ministre de sa déclara-

tion et j'appelle son attention sur l'urgence qu'il y a à résoudre
certains problèmes étant donné les difficultés qui surgissent.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Fouchier, rapporteur. Je remercie M. le ministre

d'avoir manifesté son intention de réunir des personnalités pour
que ce problème très urgent, comme vient de le souligner
M. Moulin, reçoive dans les meilleures conditions une solution
constructive.

	

-

M. Franck Cazenave . J ' espère qui ces personnalités seront
choisies sur tous les bancs de cette Assemblée.

M. le ministre de l'agriculture. Il n'y aura pas de ségrégation,
comme pour les mâles et les femelles !



4804

	

AsslillBl .EE NA7•II)NAI-E — . 2° 1LANI ;E DII 23 Nu\•I•MBllE 1966

[Article 1 (suite) .]

M. le président. N'eus revenons à l'article 1", précédemment
réservé.

Les amendements a" 1 et 21, qui avaient été réservés à la
demande de la commission, deviennent sans objet.

Personne ne demande la . parole ?...
Je mets aile voix l'article 1°.
(L 'article r', mis aux voix, est adopté .)

[Article 14.]

M . le président . Je donne lecture de l'article 14.

TITRE II

Organisation de l'élevage.

• Art . 14. — Dans chaque département ou groupe de dépar-
tements, un établissement de l'élevage reçoit mission d'améliorer
la qualité et la productivité du cheptel . Il coordonne ou exécute
directement les actions collectives de développement agricole
concernant l'élevage.

s Il assure, notamment, l'identification des animaux, l'enre-
gistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à
un livre zootechnique, l'enregistrement des productions des ani-
meux soumis au contrôle des performances, la recherche appli-
quée, l'information et le contrôle techniques des vulgarisateurs.

• Dans les limites de sa mission, qui sera, en tant que de
besoin, précisée par décret en Conseil d'Etat, cet établissement
a seul vocation pour recevoir les fonds versés par l ' Etat, les
coller!vités locales, les établissements publics et les organismes
bénéficiant du produit de taxes parafiscales . »

La parole est à M . Bertrand Denis, inscrit sur l 'article.
M. Bertrand Denis. Monsieur le ministre, je désire obtenir

deux précisions.
Je sais que vous les donnez de bon coeur, et vous m'avez déjà

répondu en commission que vous étiez en principe d'accord ;
mais la commission n'est pas l'Assemblée.

Dans les décrets d'application qui régleront la constitution de
l ' organisme prévu à l'article 14, il faudrait préciser que les
différentes actions de cet organisme départemental ou interdé-
partemental feront l'objet d'une comptabilité de prix de revient,
par sections autonomes, afin qu'on puisse connaître le prix
des différentes interventions, qu'il s'agisse de la défense sani-
taire, du contrôle laitier ou de toute autre action, de telle
sorte que les • collectivités qui le désirent puissent les aider
à bon escient .

	

.
Je ne tiens pas spécialement — ai-je besoin de le dire ? — à

voir les collectivités dépenser de l'argent pour cela. Je préfé-
rerais que ce soit l'Etat, car nos budgets départementaux sont
parfois limités mais, dans la mesure où nous pourrons le faire,
nous serons heureux d'avoir des sections autonomes.

En second lieu, vous allez faire disparaître un certain nombre
d'organismes pour les fusionner dans un organisme central
prévu à l'article 14 . Ces organismes emploient actuellement du
personnel, personnel de direction, de maîtrise, des employés, des
secrétaires. Je voudrais que vous nous précisiez que ce personnel,
qui n'a pas démérité, ne sera pas mis à pied, mais réemployé
dans les nouveaux organismes.

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

M . le ministre de l'agriculture. Nous prendrons ; naturellement,
les modalii.és les mieux adaptées, dans l'esprit de votre inter-
vention, monsieur Denis.

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

Le premier, n° 50, est présenté par MM. Louis Escande et
tend à rédiger comme suit le début de cet article :

« Dans chaque département ou circonscription d'élevage déli-
mitée en accord avec la profession, est placé auprès du préfet
du département de plus grand élevage et sous le contrôle des
services agricoles de celui-ci, un conseil ou établissement dépar-
temental d'élevage.

« Cet établissement départemental reçoit mission . .. s (le reste
uns changement).

L' amendement n° 37 présenté par M. le rapporteur et M . Arthur
Moulin et l'amendement n° 13 présenté par M . Arthur Moulin
sont identiques et tendent à rédiger comme suit le début du
premier alinéa de • cet article :

« Dans chaque département, groupe de départements ou région
naturelle vouée à l'élevage, lorsque cette région est constituée
par des fractions de plusieurs départements. . . » (le reste sans
changement).

La parole est à M . Escande pour soutenir l'amendement n° 50 .

M. Louis Escande. Monsieur le président, au fond mon amen-
dement n° 50 rejoint l'amendement n° 37. Je le retire donc
au profit de ce dernier qui me donne . satisfaction _puisqu'il
prévoit des régions pouvant être constituées par des fractions
de départements.

Par ailleurs, je pense que M . le ministre voudra bien me
donner des apaisements quant à la composition et à la nature
de l'établissement départemental de l'élevage . Certains profes-
sionnels craignent, s ' il n'y a pas un arbitrage sérieux ou un
contrôle lors de l'élaboration des programmes et de la répar-
tition de l ' aide par l ' Etat, que des conflits sérieux se produisent
à l'intérieur de l'établissement et rendent difficiles son action et
son efficacité.

M. le président . L'amendement n° 50 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement

n° 37.
M. Jacques Fouchier, rapporteur . Comme vient de le dire

M. Escande, la commission a été amenée à envisager, en' dehors
du cadre départemental et du groupe de départements, des
s régions naturelles vouées à l'élevage », régions pouvant être
constituées par des fractions de plusieurs départements.

Il est indispensable en effet que les actions de sélection et
de développement soient intégrées au sein d'une même région
agricole, tant sur le plan financier que sur le plan matériel.

M . le président. La parole est à M. Arthur Moulin pour soutenir
son amendement n° 13.

M. Arthur Moulin. Je me bornerai à citer un exemple pour
illustrer l'amendement.

	

-
Ma région, que nous sommes un certain nombre ici à repré-

senter, est une région naturelle à vocation agricole uniquement
herbagère, c'est-à-dire uniquement d'élevage ; elle comporte une
densité de population et de cheptel qui permet d'envisager la
création d'un établissement de l'élevage qui ne sera pourtant
ni départemental ni multidépartemental, car, quoique assez peu
étendue géographiquement, elle comporte une fraction du dépar-
tement du Nord, une fraction du département de l'Aisne et une
petite partie du département des Ardennes . Non seulement elle
s'étend sur trois départements, mais elle est à cheval sur trois
régions de programme différentes !

Vous imaginez bien que si trois maisons de . l'élevage , s'en
occupaient on se heurterait à des difficultés . de cggrdination
insurmontables. Nous le voyons déjà avec tes effets lamentables
de certaines réglementations qu'il faudra bien un jour ou l'autre
reviser. J'espère donc que le Gouvernement se rendra à nos
raisons.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture . Je ne suis pas hostile à cet

amendement, mais je suis un peu perplexe quant à su rédaction.
A la prendre à la lettre, la région ne pourrait être constituée

que par des fractions de départements, de sorte qu'elle ne
pourrait pas comprendre un département tout entier.

M. Arthur Moulin . A ce moment-là, c'est l'autre cas qui joue :
nous avons la maison départementale.

M. le ministre de l'agriculture . Mais supposez qu'une région
comprenne deux départements et deux fractions de départe-
ments . . . ,

M. Arthur Moulin. Ce sera le cas de la maison polydéparte-
mentale.

M . le ministre de l'agriculture. Je cherche une meilleure rédac-
tion, mais j 'avoue que sur l'instant je n 'en trouve pas. Bornons-
nous, si vous le voulez, à nous en tenir à l ' interprétation que
nous avons tous dans l 'esprit . Cependant, je précise quo cette
notion de région doit correspondre à des données raisonnables,
mais d 'une certaine importance et qu 'il, n 'est pas question de
créer des centaines de régions.

M. Arthur Moulin. Bien sûr !
M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-

dements n" 37 et 13.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. M. le rapporteur et M. Charvet ont présenté

un amendement n° 38 qui dans la première phrase du premier
alinéa de l'article 14, après le mot : s établissement s, tend à
insérer le mot : s professionnel s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Jacques Fouchier, rapporteur. La commission désire souli-

gner le caractères professionnel s de l'établissement chargé de
l'élevage . Mais comme l'indique l'exposé des motifs, la forme juri-
dique de cet établissement pourra varier selon les cas et selon
la structure des organismes déjà existants . C'est en fait la
vocation exclusive à l'attribution de fonds publics et para-
publics destinés à l'amélioration de l'élevage qui constituera le
moyen de mener à bien l'unification des organismes existants.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
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M . le ministre de l'agriculture. Je ne suis pas hostile au prin-
cipe de cet amendement . Mais je me demande si, juridiquement,
celui-ci constitue une bonne chose . Nous risquons en effet de tom-
ber dans la catégorie légale dite des syndicats professionnels.
Vous savez qu'il existe des associations « professionnelles »,
des syndicats « professionnels » . Ce terme est quelque peu
ambigu . Quel est l'intérêt de préciser ici e professionnel » ?
Ce ne seront certainement pas des gens sens rapport avec
la profession qui seront appelés à former de tels établissements.
Mieux vaudrait donc ne pas insister, étant entendu qu'il s'agit
bien d'un établissement professionnel au sens ordinaire du terme,

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

M . Joseph Charvet . Après les précisions que vient d'apporter
M . le ministre de l'agriculture, je suis pour ma part prêt à renon-
cer à cet amendement que j'avais proposé.

M . Jacques Fouchier, rapporteur. La commission y renonce
également.

M. le président. L'amendement n° 38 est retiré.
MM . Godefroy, Bizet, Baudouin . Hébert et Lepourry ont pré-

senté un amendement n° 17 qui tend, dans la première phrase
du premier alinéa de l'article 14, après les mots : « établissement
de l'élevage à insérer les mots : « _.o .is le contrôle et la direction
des livres généalogiques agréés e.

La parole est à M . Lepourry.
M . Constant Lepourry. Les associations etrergees de la tenue

des livres généalogiques qui fonctionnent sous le contrôle des
services du ministère de l'agriculture oodrrsi- nt être les
maîtres d'oeuvre en matière d'élevage. C'est ta raison pour
laquelle j'ai proposé d'ajouter la précision qui fait l'objet de
mon amendement . Ces livras recevraient de la part des maisons
départementales ou interdépartementales de l'élevage les rensei-
gnements concernant les animaux de l'espèce et de la race dont
ils auraient la charge et la responsabilité . Les maisons d'élevage
n'ont en effet pas la possibilité, à mon sens, de centraliser ces
renseignements — renseignements d'ailleurs prescrits par les
deuxième et troisième alinéas de l'article 2 — lorsque cette race
s'étend sur l'ensemble du pays et non pas seulement sur la zone
départementale ou interdépartementale qui leur est affectée.

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

M. Jacques Fouchier, rapporteur. La commission a émis un
avis défavorable.

Tout en reconnaissant l'importance et le rôle que peuvent
et doivent jouer les livres généalogiques, il n'est pas souhaitable
que les établissements de l'élevage soient placés exclusivement
sous leur contrôle.

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

M . le ministre de l'agriculture . Je répète mon propos de cet
après-midi. Il n'y a, de notre part, aucune prévention contre les
livres généalogiques. Nous reconnaissons l'utilité de leurs 'efforts
dans le passé et le rôle qu'ils doivent jouer dans l'avenir.

Sous le bénéfice de cette observation, l'amendement pourrait
être retiré.

M. le président . La parole est à M. Bertrand Denis.

M . Bertrand Denis . Je prends acte de votre déclaration, mon-
sieur le ministre, mais je voudrais cependant que vous apaisiez
certaines de mes craintes.

Vous confiez l'élevage d'un département à un centre . Or,
certaines raies s'étendent sur une ou plusieurs régions, donc sur
plusieurs départements.

Dans le passé, pour une race que je connais bien, certaines
modes faisaient que l'on ne recherchait pas le même type
d'animal d'un département à l'autre . L'unification de ces types
d'animaux n'est pas un leurre pour certaines races étrangères
de réputation mondiale . Au Danemark, par exemple, on cherche
à faire plus grand que dans le pays d ' origine.

Actuellement le Herd Book, c'est-à-dire le livre d'origine,
qu'il s'agisse des bovins ou des porcins, rayonne sur l'ensemble
des éleveurs, tout au moins des éleveurs contrôlés . Nous aime-
rions obtenir des précisions sur l'autorité qu'aura l'organisme
central de la race quant à la définition des types et des normes
à adopter par chaque maison départementale de l'élevage.

Je pense que les apaisements que vous me donnerez à ce sujet,
monsieur le ministre, me permettront de me ranger à votre avis.

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

M . le ministre de l'agriculture. Bien entendu, le livre généalo-
gique ne peut exercer aucune autorité, quelle qu'elle soit, sur
l'organisme départemental. Il existe dans un département des
races différentes . Prenez le cas du centre départemental d'éle-
vage du Jura, par exemple : sous l'autorité de quel livre généa-
logique voudriez-vous le placer ? Celui de la race tachetée, de la
montbéliarde, de la pie rouge?

Je pense que les auteurs de l 'amendement ont surtout voulu,
par leur texte, marquer les égards que nous devons aux livres

généalogiques . Je suppose qu'ils ne désirent pas engager une dis-
cussion plus étendue, car leur amendement serait évidemment
inapplicable. Par conséquent je rends hommage à l'intention
de l'auteur et j ' espère que cela lui donnera satisfaction.

M. le président. La parole est à m. Fourmond.
M. Louis Fourmond. Il est en effet difficile de placer sous le

contrôle d'un livre généalogique l'établissement prévu au pre
mier alinéa de l'article 14. Mais je vous propose une autre rédac-
tion, si vous le permettez . Nous pourrions dire au début du
2' alinéa : « Il assure notamment, en accord avec les livres
généalogiques agréés, l'identification des animaux, etc . »

Comme vous l'avez dit, il serait impossible de placer sous le
contrôle d'un livre généalogique telle ou telle maison de l'éle-
vage . Par contre cette maison pourrait agir « avec l'accord a
des livres généalogiques . Autrement dit, à partir du moment où
l'on assure l'identification des animaux, l'enregistrement des
renseignements, etc., les livres généalogiques auraient droit de
regard sur la race des animaux produits dans le département en
question. On éviterait ainsi que l'organisme départemental ne
prenne des initiatives quant à la production et à l'orientation des
races produites dans le département.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M . le ministre de l'agriculture. Monsieur Fourmond, je trouve

votre prétention quelque peu exagérée . Vous allez placer des mil-
lions d'animaqx sous le contrôle de livres généalogiques qui
englobent 300 .000 ou 400 .000 sujets . C'est impassible.

M. Louis Fourmond . Je n'ai pas dit le contrôle.
M. le ministre de l'agriculture . Peut-être ne vous ai-je pas

bien compris et vous m'excuserez d'avoir répondu peut-être un
peu trop vivement à vos propos.

Il n ' est donc pas question de placer l'établissement départe-
mental de l'élevage sous le contrôle d'un livre généalogique.
Cela serait impossible ; cela reviendrait à placer ces centres sous
la tutelle d'associations qui ont fait certes leurs preuves dans la
première moitié du xx' siècle, auxquels ont veut bien conserver
un rôle important, mais un rôle qui 'ne serait ni celui de promo-
teur, ni celui de contrôleur . C'est le ministère qui peut exercer
un contrôle, donner une orientation et favoriser la synthèse des
différentes actions. II est inutile, je crois, d'insister.

M. Louis Fourmond . Je n'ai pas parlé de contrôle, monsieur
le ministre, j'ai même dit que ce n'était pas possible . Mais je
pense qu'il pourrait y avoir e accord ».

M. le ministre de l'agriculture. Pourquoi un accord ?
Vous voulez interdire aux éleveurs de tout un département

d'avoir une opinion différente de celle des éleveurs d'un livre
qui contrôle peut-être un nombre minime d'animaux dans la
région. Tout cela doit rester le fait des conjonctures locales.

Je répète que j'ai beaucoup de considération pour les livres
généalogiques, mais surtout quand ils jouent efficacement le
rôle qui est le leur.

M . le président . Monsieur Lepourry, maintenez-vous l'amen-
dement ?

M. Constant Lepourry. Je regrette, monsieur le ministre, de
devoir maintenir mon amendement, mais vraiment j'éprouve
encore beaucoup de crainte.

J'ai constaté en effet, tout au long de la discussion de ce
projet de loi, que les éleveurs, qui sont tout de même les
premiers intéressés à la question, sont toujours éliminés : ils ne
seront pas consultés. On consultera des techniciens mais pas eux.

Dans ces conditions, je maintiens mon amendement.
M. te président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Lepourry, je ne puis

laisser dire que nous éliminons les éleveurs alors que nous
voulons précisément leur donner la direction du centre de
l'élevage et que nous leur avons même accordé la possibilité
de choisir la formule du S . U. A . que certains voulaient géné-
réaliser ou de l'association sous le régime de la loi de . 1901 . Ils en
décideront eux-mêmes.

Il est évident que nous n'avons jamais eu la prétention de faire
une politique de l'élevage contre les éleveurs . C'est avec eux
et par eux qu'il faut la faire.

Cela dit, je ne vois pas d'objection à la mise aux voix de cet
amendement et même, si on le désire, par scrutin.

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

M. Constant Lepourry . Compte tenu des apaisements que vous
venez de me donner, monsieur le ministre, je retire mon
amendement.

M. le président . L 'amendement n° 17 est retiré.
M. du Ilalgouët a présenté un amendement n° 47, qui, dans la

deuxième phrase du premier alinéa de l'article 14, après les mots :
e Il coordonne ou . .. », tend à insérer les mots : e en cas de
carence des organismes spécialisés s.

La parole est à M. du Helgouët.
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M. Yves du Halgouët . Monsieur le ministre, nous venons prati-
quement d'instituer la maison de l'élevage . Quelles vont être
les missions de cette maison ? C'est ce que nous dit la deuxième
phrase de l'article 14 : l 'établissement de l'élevage « coordonne
ou exécute directement les actions collectives de développement
agricole concernant l'élevage s.

« II coordonne . . . » . Chacun est d'accord sur ce point, mais il
convient sans doute que la maison de l'élevage complète aussi
les actions qui ne seraient pas actuellement commencées ou
réalisées par les organismes spécialisés existants. De plus elle
« exécute directement les actions collectives de développement
agricole concernant l'élevage s . A moins d'explications précises
d . votre part, il est difficile ex abrupto de savoir si la maison
le l'élevage pourra entamer des actions qui sont déjà entreprises
par certains organismes spécialisés, c'est-à-dire en fait de
doubler ces action. . De mème, les maisons de l'élevage pourront-
elles agir dans toutes les actions collectives de développement
agricoles, pratiquement dans toutes les actions de vulgarisation
agricole ?

Ce point est très important car la vulgarisation agricole est
souvent très bien organisée . Les organismes qui s'en occupent
actuellement sont inquiets et voudraient connaître votre politique
et les décisions de l'Assemblée à ce sujet.

L'amendement que j'ai présenté tend, en ajoutant les mots
e en cas de carence .s après « il coordonne », à bien marquer que
les maisons de l'élevage ont une mission spécifique de coordi-
natien et, le cas échéant, d ' action complémentaire.

L'amendement n" 39 de la commission de la production et des
échanges, qui sera discuté dans un instant, vise d'ailleurs exac-
tement le même objet . Comme je ne suis pas spécialement
attaché à ma rédaction, je me rallierai volontiers à cet amen-
dement qui exprime la même idée.

M. le président . M. le rapporteur a présenté en effet un amen-
dement n° :9 qui, dans la deuxième phrase du premier alinéa
de l'artie k 14, après les mots il coordonne ou », tend à
insérée les mots : « . . .à la demande du conseil départemental du
développement agricole. ..».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Fouchier, rapporteur . Je prée:se que la commission
n 'avait pas retenu l'amendement de M. du Halgouët pour la seule
raison qu'elle avait déjà adopté un amendement qui, sous une
forme différente, avait le même objet.

Les actions de développement, selon l'expression maintenant
utilisée et qui sont un peu de la vulgarisation, posent un pro-
blème d'harmonisation avec les dispositions du récent décret du
4 octobre 1966.

On peut en effet concevoir, en matière de vulgarisation, l'exis-
tence d'organisations spécialisées dans le cadre de chaque
branche de l'activité agricole ou le regroupement de l ' ensemble
des moyens disponibles au sein d'un service unifié.

C'est en fait cette seconde conception, mieux adaptée à
l'utilisation efficace des moyens disponibles en crédits et en
personnels et à la conduite d'une politique concertée dans le
domaine de l'orientation des productions, qui a prévalu pour
l'élaboration du décret du 4 octobre.

S'il parait nécessaire, ainsi qu'il est prévu à l'article 14, de
donner à l ' établissement de l'élevage la mission de coordonner
et de contrôler, sur un plan technique, l'action des vulgarisateurs,
il ne semble pas en revanche qu'il doive exécuter, dans tous
les cas, par ses propres moyens, les actions de développement de
l'élevage.

C'est pourquoi la commission a adopté au premier alinéa un
amendement disposant que l'établissement n'interviendra direc-
tement dans l'exécution des actions de développement agricole
qu'à la demande du conseil départemental du développement,
où est représenté l ' ensemble des organisations professionnelles
à vocation générale.

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

M. le ministre de l'agriculture. L'avis du Gouvernement est
absolument défavorable à cet amendement qui ne peut reposer
que sur une confusion . Il n'y a en effet pas de commune mesure
entre la vulgarisation classique et les actions relatives à l'éle-
vage que cet établissement a pour mission d'assurer.

L'article 14 indique que l 'établissejaent « coordonne ou exécute
directement les actions collectives de développement agricole
concernant l'élevage s. Dans le deuxième alinéa de cet article,
nous lisons :

« D assure, notamment, l ' identification des animaux, l'enre-
gistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à
un livre zootechnique » — voilà les livres qui reviennent —

l'enregistrement des productions des animaux soumis au con-
trôle des performances, la recherche appliquée, l'information et
le contrôle technique des vulgarisateurs . s

Il ne s'agit pas là de coordonner, mais d'assurer ces fonctions
et si l'on voulait les supprimer, il faudrait supprimer tout le
deuxième alinéa.

Quant au troisième alinéa, il précise :
« Dans les limites de sa mission, qui sera, en tant que de besoin,

précisée par décret en Conseil d'Etat, cet établissement a seul
vocation . . .

	

etc.
En réalité, il ne s'agit pas ici de la vulgarisation classique, qui

consisterait, par exemple, à indiquer aux éleveurs la quantité
de lait concentré à donner à une vache ou à leur conseiller telle
sélection de variétés fourragères. Il s'agit d'actions spécifiques
de développement de l'élevage . Il s'agit non de coordonner, mais
d'agir.

Naturellement, dans la mesure où ces groupements seraient
appelés à mener des actions de vulgarisation rentrant dans la
définition commune, ils seraient alors en contact avec les
organismes habituels, le S . U. A. ou le conseil départemental,
qui est d'ailleurs purement consultatif.

Voilà qui doit être bien compris . C'est dans ces conditions que
je ne puis accepter l'amendement proposé.

M. le président. La parole est à M. Boscary-Monsservin.

M . Roland Boscary-Monsservin . Mes chers collègues, j'avoue
que j'ai été très impressionné par les arguments avancés par
M. du Halgouët.

Il est certain que nous avons dans certaines régions ou cer-
tains départements des associations spécialisées qui, depuis de
longues années, se penchent précisément sur ce problème de la
génétique et ',e songe à ce qui a été réalisé par exemple sur le
plan ovin où la spécialité a été poussée au maximum et où des
résultats sensationnels ont été obtenus.

Je me demande si, en insérant cette action dans un cadre géné-
ral et en abandonnant un peu cette notion de spécialisation pour
nous en remettre à un arbitrage, nous ne risquons pas de faire
une oeuvre qui ne sera pas nécessairement utile.

Autant je suis d ' accord sur la notion de coordination, autant
je suis choqué par celle d'exécution.

Je veux bien que l'établissement de l'élevage, qui a tout de
même une vocation à caractère général, exerce lorsqu'il y a
carence de l'organisme qui, jusqu'à présent, s'est occupé de ce
problème. Cependant, lorsqu'on connaît les difficultés qui surgis-
sent même entre professionnels animés des meilleures intentions
mais quelque peu jaloux de leurs prérogatives, lorsqu'on sait
les oppositions qui existent quelquefois entre les professionnels
qui se sont spécialisés sur un sujet déterminé et la profession
à caractère général, on doit se montrer assez prudent. Sans doute
serait-il bon de conserver une soupape et de prévoir que, là où
l ' organisme spécialisé a fait ses preuves, l'organisme à caractère
général ne "pourra pas intervenir en ses lieu et place.

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

M. le ministre de l'agriculture. Ce que dit M . Boscary-Monsser-
vin est très juste, et ce n'est pas contesté.

Il n ' est pas question d'empêcher les unités de sélection de
faire leur travail ni de substituer le centre à des unités de
sélection ou à des centres d'insémination artificielle qui fonc-
tionnent. Le rôle du centre peut être à la fois de coordination
là où des actions sont faites par d ' autres, et d'exécution là où
les actions lui appartiennent.

D'ailleurs rien n'empêche de donner aux centres la formule
des S . U . A. dans les départements où on le désire. Il n'y a là
aucune contradiction. Mais nous ne pouvons limiter dans tous •
les cas le rôle de ces centres à une coordination. En effet, que
feraient-ils s'il n'y avait rien à coordonner ? Nous ne pouvons
pas non plus les charger seulement d ' assurer un contrôle dans
le cas où certaines carences seraient constatées.

Le travail de l'unité de sélection et celui du centre sont très
différents. Si des difficultés pratiques surgissent, nous les
réglerons par voie réglementaire.

Je suis inquiet de rencontrer un état d ' esprit hostile, réticent
et récessif lorsque nous donnons naissance à des centres qui
seront l'émanation des éleveurs . Il faut leur reconnaître leur
mission qui ne doit absolument pas dessaisir tels centres d'insé-
mination artificielle ou telles unités de sélection . Je vous
donne tous apaisements à ce sujet.

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

M . Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le ministre, une chose
nous inquiète : nous ne connaissons pas la composition exacte
de ces établissements départementaux. J'ai déjà exprimé cette
préoccupation au cours de la discussion générale.

Nous sommes tout à fait disposés à laisser intervenir un
organisme. Nous n'avons aucune raison de douter de sa compé-
tence mais notre confiance serait totale si nous savions quels
en seront les membres et par qui ils seront désignés . Je vous
pose de nouveau la question.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture .
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M. le ministre de l'agriculture . Cette question est importante.
La caractéristique du centre, c'est son intégralité . Tous les éle-
veurs, tous les groupements doivent s'y fondre comme dans un
creuset et s'organiser afin d'en finir avec un particularisme
excessif mais sans détruire pour autant des unités qui poursui-
sent une' activité normale

Les difficultés d'ordre pratique, nous ne pouvons pas les sur-
monter d'avance par la loi. Il faut demander aux éleveurs —
et ils le souhaitent —. l'entente et la coordination qui leur
permettront de tirer le meilleur profit des sommes qui leur
seront confiées, des moyens et des unités techniques que nous
mettrons à leur disposition.

Nous ne pourrons pas envoyer un ingénieur auprès d ' un
comité ou dans une série de cantons et un autre auprès d'une
fédération bovine ou ailleurs . Les éleveurs doivent se grouper.
Voilà l'esprit du projet de loi.

Si nous partons de l'idée que les éleveurs passeront leur
temps à se quereller et qu'ils n'agiront pas, alors la cause de
l'élevage apparaît d'ores et déjà comme perdue. Mais il ne
faut pas, je crois, céder à un tel pessimisme.

Comment s'organiseront les intéresses ? Dans une certaine
mesure, c'est l'avenir qui nous le dira. Nous ne pouvons tout
prévoir dans les moindres détails . Ce qu ' il faut, c'est leur faire
confiance et les inciter à l'action . On ne pourra y réussir en leur
donnant au départ un rôle tronqué, inférieur et insuffisant.
Il ne faut pas, je vous l'assure, partir de ce point de vue ; ou
alors il vaut mieux ne rien faire.

M. le président. Monsieur du Halgouët, maintenez-vous votre
amendement ?

M. Yves du Halgouët. Je désire répondre , au Gouvernement,
monsieur le président.

M. le président. Trois orateurs sont déjà intervenus mais,
comme auteur de l'amendement, vous 'avez droit à la parole.

M. Yves du Halgouit . Monsieur le ministre, un élément vous
a échappé.

M. le ministre de l'agriculture . Il y en a beaucoup !

M. Yves du Halgouit. Demain, nous allons regagner nos cir-
conscriptions et les professionnels vont nous demandée quel
sera leur sort.

M. le ministre de l'agriculture. Il est entre leurs mains.

M. Gabriel de Poulpiquet. Cela n'a jamais été dit.

M. le ministre de l'agriculture. Je les connais, les profes-
sionnels, monsieur du Halgouët. Je les vois aussi dans ma
propre circonscription.

M. Yves du Halgouit. Et vous avez raison, monsieur le
ministre ; ils en sont certainement très heureux. Mais ils nous
questionneront et nous ne pourrons pas leur répondre. Nous
ignorons ce que sera exactement leur sort parce que nous ne
savons pas qui sera membre de ces organismes ou si tout le
monde en fait partie.

M. le ministre de l'agriculture . Tous les groupements y par-
ticiperont.

M. Yves du Halgouït. Les organismes à vocation générale en
prendront-ils la direction ? Les éleveurs spécialisés sont fort
inquiets du sort de leurs organismes qui seront probablement
appelés à disparaître purement et simplement, la direction de
l' élevage reprenant à son compte ce que les éleveurs réalisaient
auparavant dans leurs propres groupements.

Cela vous explique l'état d'esprit de la commission et de
moi-même qui était de protéger l'action des organismes
spécialisés en confiant d'abord une mission de coordination à la
maison de l'élevage, tout en admettant très bien que cet établis-
sement impose ensuite son point de vue pour orienter certaines
actions s'il en était besoin

Mon amendement proposait une formule raisonnable et je
crois qu'il doit être maintenu.

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

M . le ministre de l'agriculture . Quand on a créé les S . A. F.
E. R. on a invité les différents organismes à se grouper et ils y
sont bien parvenus. Ici encore on va les réunir et les prier de
s'entendre . Et comme ils doivent être agréés, s'ils n'y réussissent
pas, je ne les agréerai pas

Il faut tout de même en finir avec l'esprit particulariste que
j'ai connu, monsieur du Halgouët, aussi bien que vous . J'ai vu
pendant des années le conseil général du Jura obligé d'organiser
une fédération bovine pour réunir tous les intéressés et éviter
une trop grande dispersion. Et, comme on n 'arrivait pas à mettre
les éleveurs d'accord, on avait pris un avocat . Ce n'était d'ail-
leurs pas moi : il y en avait deux ! (Sourires.)

Il faut donc pousser au groupement et si cette organisation
fonctionne mal ou agit abusivement nous le verrons et nous ne
l'agréerons pas .

Dites aux éleveurs que vous êtes à leur disposition pour les
aider. Rappelez-leur que les directions départementales de l'agri-
culture et les parlementaires informés de ces questions peuvent
les orienter . Discutez avec eux en faisant toutefois attention à
ne pas trop vous placer entre l'arbre et l'écorce et à ne pas vous
mêler de leurs litiges . (Rires.) Ainsi, vous le verrez, tout ira
bien.

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

M. Jacques Fouchier, rapporteur. Je voudrais revenir briève-
ment sur cette question et, en particulier, sur l'amendement que
j'ai défendu au nom de la commission . Il s'agit au fond de ces
services d'utilité agricole . Que font-Us ? 11s consrôlent, ils coor-
donnent, ils confient des tâches d'exécution, de vulgarisation à
des organismes spécialisés et 7un d'eux peut être l'établissement
de l'élevage.

Cet établissement assu^e le développement propre à l'élevage,
le contrôle des performances, la sélection, la descendance, etc.
Dans quelques départements, la vulgarisation proprement dite
est faite en accord avec le conseil départemental du développe-
ment.

S'il n'y avait pas eu le décret d'octobre 1966, nous n'aurions
pas déposé cet amendement . Mais ce décret a été pris. 1I a été
souhaité par la profession, voulu par le Gouvernement . II faut
quand même bien qu'ils s'harmonise désormais avec le texte
que nous allons voter. L'objet de notre amendement est
d'essayer précisément d'éviter des conflits à cet échelon.

C'est tout ce (me je voulais dire, mais la chose est d'impor-
tance . La commission a suffisamment pris la question au sérieux
et en a discuté assez longuement pour que nous nous y attardions
quelques instants.

M. le président. Monsieur ' du Halgouët, vous ralliez-vous à
l'amendement de la commission ?

M. Yves du Halgouit. Je m'y suis déjà rallié, monsieur le
président.

Les explications de M. le ministre sont judicieuses et son
insistance est tellement aimable que je lui ferai très volontiers
confiance pour la suite des opérations.

Néanmoins, j'espère que, mon amendement étant retiré,
il voudra bien tenir compte de l'esprit que nous avons manifesté
et auquel nous sommes très attachés. Selon nous, la mission
principale des maisons d'élevage doit être surtout d'assurer la
coordination et des actions complémentaires.

M . le président. L'amendement n" 47 de M. du Halgouët est
retiré.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je ne veux pas ïuir la dis-
cussion, mais je croyais m'être déjà expliqué assez complète-
ment.

J'ajoute que c'est une pièce maîtresse de la loi qui n'aurait
plus aucune signification si ce mécanisme était retiré.

Donc, dans la mesure où le centre départemental ou inter-
départemental de l'élevage agira comme groupement de vul-
garisation, il devra se conformer aux règles édictées par le
décret d 'octobre 1966 . Cela est bien clair.

Dans la mesure où il s'agit, non pas de vulgarisation, mais
des actions techniques spécifiques en faveur de l'élevage, il a
la mission qui lui est confiée par l'alinéa 2 de l'article 14.

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

M. Jacques Fouchier, rapporteur . M. le ministre m'a convaincu.
Dans ces conditions, je retire mon amendement.

M . le président. L'amendement n" 39 est retiré.
M . du Halgouêt a présenté un amendement n° 48 qui, dans

le troisième alinéa de l'article 14, après les mots : « . . . fonds
versés . . . s, tend à insérer les mots : « . . . à titre de subvention . .. z.

La parole est à M. du Halgouët.

M. Yves du Halgouit. Monsieur le ministre, étant donné la
grande compréhension de l'Assemblée à l'égard de votre texte
et de vos explications, j ' espère que vous voudrez bien accepter
cet amendement.

Au troisième alinéa de l'article 14, il est précisé que l'établis-
sement de l'élevage a seul vocation pour recevoir les fonds versés
par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics 'et
les organismes bénéficiant du produit de taxes parafiscales.

Or, je me permets de vous signaler que les collectivités locales,
notamment les départements, possèdent et entretiennent des
établissements de recherche. ou de développement agricole qui
leur sont propres. Dans ces conditions. je vous suggère d 'accepter
que, après les mots : « fonds versés.. . s, on insère les mots : « à
titre de subvention s, sinon nous serions amenés à penser que
les départements ou les collectivités locales seront dans l'obli-
gation de supprimer leurs établissements.

Je vois que vous me donnez satisfaction. Je vous en remercie,
monsieur le ministre.
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M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Je ne mérite pas les remercie-
ments de M. du Halgouët, car je ne puis accepter cette interpré-
tation restrictive.

L'établissement recevra des fonds autrement que sous forme
de subvention . Supposez que cet établissement veuille contracter
un prêt auprès du crédit agrico.

Il importe de centraliser tous les apports financiers . Nous avons
cherché à le faire dans nos conseils généraux pendant des
années . Personne ne sera lésé, car les répartitions nécessaires
seront opérées.

Ne vous montrez pas tellement inquiets au sujet de ce nou-
veau-né. II faut l'encourager un peu 1 Si vous vous montrez trop
réticents, nous ne parviendrons pas à le rendre majeur.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Fouchier, rapporteur. La commission n'a pas retenu

l'amendement de M . du Halgouët.
M. le président . La parole est à M . du Halgouêt.
M. Yves du Halgouët. Monsieur le ministre, la question est

simple. Mon département possède un établissement qui fait, peut-
on dire, de la recherche appliquée . Si je vote l'article 14, demain
le département du Morbihan ne pourra plus entretenir son éta-
blissement, puisque cet article 14 impose que les fonds des col-
lectivités locales aillent d'abord à la maison de l'élevage.

Quand il s ' agit des dépenses d'entretien supportées par une
collectivité locale, il ne convient pas d'empêcher cette collectivité
de procéder à l'entretien d'un établissement qui lui est propre.

M. le ministre de l'agriculture . Elle pourra transiter par l'éta-
blissement de l'élevage . Cela se fait couramment.

M. Yves du Halgouët. Cela n'est pas possible, monsieur le
ministre, parce que l'établissement de l'élevage est à caractère
professionnel . Si cela ne figure pas dans le texte, vous l'avez
admis devant l ' Assemblée. A partir de ce moment-là, vous êtes
obligé de laisser à la collectivité locale une liberté qui lui per-
mette de créer et d'entretenir des établissements de recherche,
par exemple des laboratoires et des services vétérinaires.

M. le ministre de l'agriculture . S'il s'agit d'un établissement
départemental public, il n'y a aucune objection. Si, au contraire,
c'est d'une subvention qu'il s'agit, une centralisation totale des
fonds est nécessaire pour en faire un meilleur usage.

M . Yves du Halgouët. Monsieur le ministre, étant donné vos
explications extrêmement précises et nettes, je retire mon amen-
dement.

M . le président. L'amendement n" 48 de M . du Halgouët, est
retiré.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 14 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 14, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 14 .]

M. le président. Mme Aymé de la Chevrelière a présenté un
amendement n" 58 qui, après l'article 14, tend à insérer le nouvel
article suivant :

c Des décrets fixeront les conditions dans lesquelles les préfets
pourront rendre obligatoire, dans chaque département, le paie-
ment du lait aux producteurs en fonction de la composition et de
la qualité des laits livrés.

La parole est à Mme Aymé de la Chevrelière.

Mme Marie-Madeleine Aymé de la Chevrelière . J'ai déjà expli-
qué hier, au cours de la discussion générale, l'objet de cet amen-
dement.

J'ai souligné que dans les autres pays du Marché commun dont
l'industrie laitière est évoluée, la valeur du lait est appréciée
en fonction des divers éléments qu'il contient, et pas seulement
de sa matière grasse, et que le paiement du lait selon sa qua-
lité bactériologique est obligatoire.

Les orientations de Bruxelles vont dans le même sens . Or, la
loi sur l'élevage aura pour résultat un certain nombre d ' actions
qui doivent permettre aux producteurs de livrer un lait de meil-
leure qualité . Mais pour que l'ensemble des actions prévues aient
leur plein effet., il convient de rémunérer le producteur en fonc-
tion du résultat de l'effort qu'il aura fourni, c'est-à-dire de cal-
culer le prix qui lui sera versé en tenant compte des éléments
de la composition et de la qualité du lait livré.

Comme l'a souligné M. Fouchier dans son rapport, à la page 25,
à propos des problèmes de commercialisation, la loi du 8 juillet
1965 sur les abattoirs avait prévu des dispositions favorisant le
paiement de la viande selon la qualité . Aucune mesure sem-
blable n'est prévue pour le lait, sauf le décret du 4 septembre
1956 qui ne retient qu'un élément : la matière grasse et dont, par
surcrott, la légalité est contestée .

En conclusion, c'est d'une part pour que les orientations de
Bruxelles ne soient pas contredites par les conditions de commer-
cialisation telles qu'elles existent en France et, d'autre part,
pour que l'agriculteur soit plus assuré d'obtenir la contrepartie
des efforts qu'il aura déployés pour l'amélioration de ses ani-
maux, qu'il me parait opportun de compléter le texte de loi
dans le but de donner au Gouvernement les moyens de rendre
obligatoire, sans contestation possible, le paiement du lait en
foncticn de sa qualité . Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Jacques Fouchier, rapporteur. La commission a examiné

l'amendement de Mme Aymé de la Chevrelière . Il est certain que
ses soucis en la matière sont constants et qu'elle est fort intéres-
sée par le problème du paiement du lait en fonction de sa com-
position et de sa qualité . C'est un problème extrêmement im-
portant qui mérite une attention sérieuse et nous pensons que
M. le ministre de l'agriculture voudra bien l'examiner soit
dans le cadre d'un texte particulier, soit sous _une autre forme.

Cependant, il ne nous a pas paru logique de faire figurer cette
particularité dans une loi sur l'élevage . Tout au long de la
discussion — et même au cours de nos travaux en 'ommis-
sien — il nous a été reproché de vouloir faire figurer dans
ce texte de nombreuses dispositions qui he devraient pas y être.
Je ne juge pas le fond, mais la forme.

C 'est ainsi qu'on nous a dit que sur le plan sanitaire il
n'était pas opportun de :aire référence à la conservation- sani-
taire du cheptel . Si nous entrons dans le domaine et dans le
détail du prix du lait, nous risquons de soulever tout naturelle-
ment des problèmes concernant toutes autres productions impor-
tantes, certes, mais qui n'ont pas leur place dans l'élevage.

Par sagesse, et c ' est l'avis de la commission, nous insistons
pour que cette question soit examinée dans les meilleurs délais
et dans les meilleures conditions mais à l 'occasion d'un autre
texte que celui dont nous discutons aujourd'hui.

M . le président Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. L'avis du Gouvernement est

sensiblement anclogue à celui de la commission . La question
soulevée par Mme de La Chevrelière est très intéressante . Voici
des mois que M . Poly me parle de ce problème de la matière
azotée et du taux butyreux, et qu'il insiste sur la nécessité
de développer l'orientation de la politique laitière vers un
pourcentage relativement plus élevé de matière azotée.

Je promets à Mme de La Chevrelière et à l'Assemblée de
poursuivre l'examen approfondi de ce problème.

Cela dit, il ne me paraît pas opportun de préciser dans ce
projet de loi que des décrets fixeront les conditions dans les-
quelles les préfets procéderont à telle ou telle fixation de prix.
En l' admettant, je tomberais sous le coup de la critique que
j ' ai adressée à plusieurs parlementaires — de compliquer le
texte du projet en voulant y faire figurer des détails qui n'ont
pas directement trait aux trois orientations principales que j'ai
fixées au début de ce débat.

Si des mesures réglementaires suffisent, nous les prendrons.
S'il faut une mesure législative comme je l'ai dit déjà en
matière sanitaire, nous reviendrons devant vous. Mais je ne
dispose pas aujourd'hui d'éléments suffisants pour vous pro-
poser une position précise . Je préférerais en conséquence que
vous vous contentiez de l'assurance que je donne d'une étude
tout à fait sérieuse de ce problème.

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

M . Arthur Moulin. Rejoignant la position de la commission, je
me permettrai de faire une suggestion à M. le ministre de
l'agriculture . L'un de nos collègues, M . Godefroy, a déposé une
proposition de loi concernant le paiement du lait à la qualité.
Il visait suttout la qualité bactériologique. Ne serait-il pas pos-
sible, en prenant ce texte comme point de départ, et par une
collaboration devenue maintenant habituelle entre le Gouverne-
ment et l'Assemblée, de faire venir rapidement ce texte en
discussion ?

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

M . le ministre de l'agriculture . Mes collaborateurs les plus
qualifiés et moi-même sommes très intéressés par cette ques-
tion . Je retiens votre suggestion, monsieur Moulin, d'étudier,
dès que possible, la proposition de M. Godefroy.

M. le président. La parole est à Mme de La Chevrelière.

Mme Marie-Magdeleine Aymé de La Chevrelière. Monsieur le
ministre, devant les assurances que vous voulez bien me donner,
je retire mon amendement.

M . le ministre de l'agriculture. Je vous remercie.

M. le président . L'amendement n° 58 est retiré .
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[Article 15 .]

M . le président. s Art . 15 . — Conformément aux orientations
définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les
organisations professionnelles intéressées, des instituts techni-
ques nationaux animent et coordonnent l'activité des établisse-
ments départementaux ou interdépartementaux de l'élevage.

c Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en
particulier, aux recherches appliquées de portée générale s.

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

M. Bertrand Denis. Etant donné ce qui a été dit sur l'article 14,
je renonce à la parole.

M. le président. Excellent exemple !
MM. Bizet, Godefroy, Baudouin, Hébert et Lepourry ont

présenté un amendement n° 19 qui tend, dans le premier alinéa
de cet article, après les mots : c en liaison avec les organisa-
tions ... s, à insérer le mot : c . .. techniques s.

La parole est à M. Lepourry.

M. Constant Lepourry. Si nous avons demandé d'ajouter le
mot techniques s, c'est que nous pensons qu'au sein de ces
instituts techniques nationaux devraient siéger des techniciens
et des représentants d'organisations professionnelles, comme
ceux des livres généalogiques, des syndicats de contrôle laitier,
des syndicats de contrôle de croissance, etc, pour donner l'avis
des éleveurs car je crains, ainsi que le l'ai déjà dit, que ces
derniers ne soient pas suffisamment consultés.

Si cela vous est possible, monsieur le ministre, j'aimerais que
vous nous indiquiez comment seront composés les instituts tech-
niques nationaux.

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

M. Jacques Fouchier, rapporteur. La commission a émis un avis
défavorable, car elle considère que cet amendement (,nduit à
une interprétation trop restrictive de l'activité des organisa-
tions en question.

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

M. le mittistre de l'agriculture. Je peux donner satisfaction à
M. Lepourry d'une autre manière.

Il suffit qu'il soit entendu que le terme c organisations profes•
sionnelles s s'étend aux organisations qu'il vise : notamment
les livres généalogiques, les syndicats de contrôle laitier, par
exemple. Sans difficulté, ces organisations d'élevage peuvent en
effet être englobées dans le terme générique, ce qui éviterait
d'amender l'article.

Je souhaite faire un pas vers vous, monsieur Lepourry, après
l'effort que vous avez fait en retirant votre amendement pré-
cédent.

M . Constant Lepourry . Je vous remercie, monsieur le ministre,
et dans ces conditions je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n' 19 est retiré.
M . Escande a présenté un amendement n' 51 rectifié qui tend

à compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :
c Ils participent à la formation des différents éleveurs afin

de leur permettre de mener à bien l'élevage d'animaux amé-
liorés. s

La parole est à M . Escande.

M. Louis Escande. Les instituts techniques nationaux sont
appelés à jouer un rôle de grande importance. Ils coordonne-
ront l'activité des établissements départementaux et interdépar-
tementaux de l'élevage, mais en outre ils auront une mission
d'intérêt commun à remplir en effectuant des recherches appli.
quées de portée générale.

Or, ces instituts ne prendront leur pleine valeur que dans la
mesure où les établissements départementaux seront informée,
les organisations de vulgarisation agricole documentées et les
éleveurs tenus au courant.

Les instituts techniques nationaux pourraient aussi accueillir
des personnalités, ingénieurs ou chercheurs, à même d'effectuer
des stages et de développer, soit auprès des établissements
départementaux, soit auprès des • organismes de vulgarisation
agricole, soit auprès des éleveurs eux-mêmes, les nouvelles
solutions apportées à la suite des différentes recherches.

Je sais bien que, primitivement, mon amendement n° 51 com-
mençait par les mots : c Ils organisent s. Je reconnais que le
rôle des instituts nationaux n'est pas d'organiser des stages ou
des informations . Mais ils peuvent participer à la formation
des éleveurs afin de leur permettre de mener à bien l'élevage
d'animaux améliorés . C'est un rôle tout à fait normal, que le
Gouvernement pourrait bien leur reconnaître.

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

M. Jacques Fouchier, rapporteur. La commission avait été
aoriste de l'amendement n° 51 non rectifié et ne lui avait pas
donné un avis favorable du fait que l'organisation de cette

formation aurait prêté à confusion et à contradiction avec la
vulgarisation prévue à l'article 14.

La commission n'a pas eu à connaitre de l'amendement n" 51
rectifié et n 'a pu donner l'avis. En la circonstance, elle s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 51 rectifié ?

M. le ministre de l'agriculture . Ce texte n'est pas choquant.
L'idée de M. Escande est judicieuse, mais rien n'empêche les
instituts techniques de participer à cette mission d'intérêt
général . Il n ' est donc pas nécessaire de l'inscrire dans la loi.

J'avais lu l 'amendement non rectifié de M . Escande qui par-
lait de l'organisation, d'une formation permanente par les ins-
tituts techniques . Or, ces derniers ne sont pas chargés de
l 'enseignement. Le développement est le rôle des établissements
d'élevage. Quant à leur participation à la formation des éleveurs
par des moyens variés, cela peut ressortir de leur rôle. Mais
nous ne sommes pas obligés d'inscrire cela dans la loi . Nous
sommes d'accord pour leur reconnaître ,cette fonction parmi
leurs missions d'intérêt commun. J'espère que cela convient à
M . Escande ?

M. Louis Escande . Oui, monsieur le ministre . En conséquence,
je retire mon amendement.

M. le président. L ' amendement n° 51 rectifié est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15.
(L 'article 15, mis aux voix, est adopté .)

[Article 16 .]

M . le président. c Art . 16. — Des décrets en Conseil d' État
fixent les conditions auxquelles devront satisfaire les établisse-
ments et les instituts mentionnés aux articles 14 et 15 ainsi
que les contrôles auxquels ils seront soumis . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l' article 16 . -
(L'article 16, nus aux voix, est adopté.)

[Article 17 .]

M. le président. c Art. 17. — Un Conseil supérieur de l'élevage
est placé auprès du ministre de l'agriculture qui le consulte
sur la conduite des actions intéressant l'élevage. s

M. Arthur Moulin a présenté un amendement n" 14 qui
tend à supprimer cet article.

La parole est à M. Arthur Moulin.
M . Arthur Moulin . Je retire cet amendement, ainsi que l'amen-

dement n" 15 qui devait venir avant l 'article 19.

M . te président. Ces amendements sont retirés.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L 'article 17, mis aux voix, est adopté.)

[Article 18.]

M. le président . Je donne lecture de l ' article 18:

TITRE III

Financement des constructions nécessaires
au développement de l'élevage.

c Art. 18 . — Est approuvé un programme quadriennal d'équi-
pement établi dans le cadre des orientations du V' Plan, d'un
montant global de 450 millions de francs, ainsi réparti :

	

c 1967	 105 .000 .000 F.

	

c 1968	 110 .000 .000 F.

	

1969	 115 .000 .000 F.

	

c 1970	 120 .000 .000 F.

c Ce programme est destiné à encourager la création et la
modernisation des bâtiments nécessaires à l'élevage des bovins,
des porcins, des ovins et des caprins.

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

M. Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le ministre, l'article 18
prévoit le financement de la modernisation des étables . Je ne
doute pas que vous saurez l'employer au mieux, mais il arrive
que les ministères changent.

Si j'ai déposé des amendements, ce n'est pas pour essayer
d'obtenir que le législatif empiète sur les dispositions réglemen-
taires . Mes amendements, comme de nombreux autres déposés
par mes collègues, visent à apporter des précisions sur la distri-
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bution et l'orientation des crédits. Nous tenons à ce qu 'ils soient
répartis en fonction de l'importance du cheptel et du nombre
d'éleveurs . II y a des régions à vocation d'élevage, alors que
d'autres disposent de contingents de betteraves à sucre.

Je souhaite également que ces crédits soient employés à
aider les éleveurs et les exploitations familiales et qu'en aucun
cas ils ne soient attribués à des entreprises de caractère indus-
triel qui écraseraient rapidement les exploitations familiales.

Une telle répartition proportionnée aux besoins doit permettre
que sur l'ensemble du pays, pour une même construction . le
pourcentage de la subvention soit le même . Il ne faut pas que
là où la demande est plus pressante les intéressés soient défa-
vorisés.

D'autre part, comme je l'ai fait remarquer, il n'est pas néces-
saire pour loger quinze truies ou cent porcs à l'engrais ou
quinze vaches laitières — normes exigées pour bénéficier de
la subvention — de dépenser forcément 30.000 francs.

Je pense en effet que la situation des agriculteurs ne leur
permet pas de faire des dépenses parfois excessives. Il doit
suffire que les bâtiments d'exploitation soient pratiques pour
pouvoir bénéficier de la subvention.

M . le président. La parole est à M. Fourvel, également inscrit
sur l'article.

	

-
M. Eugène Fourvel . Mesdames, messieurs, le principe de l'ap-

plication d'une loi française à tous les Français semble de nos
jours fort dépassé. Nous avons maintenant des lois qui prévoient
certains avantages en faveur des paysans français tout en en
refusant le bénéfice à la grande majorité d'entre eux.

C'est ainsi que pour prétendre à certains prêts fonciers du
Crédit agricole, il faut exploiter une superficie égale au moins
au double d'une superficie de référence.

Indépendamment des autres conditions justement exigées pour
permettre l'attribution de l'indemnité viagère de départ au culti-
vateur âgé cédant son exploitation, le bénéficiaire de la cession
devra utiliser une superficie au moins égale à une fois et demie
la superficie de référence.

Aujourd'hui, nous discutons d'un projet de loi dont l' article 18
institue pour quatre années une aide particulière aux cultiva-
teurs, mais très nettement, dès le départ, 70 p. 100 des culti-
vateurs se trouvent exclus du bénéfice de la loi.

Au cours des explications que vous avez fournies hier soir,
monsieur le ministre, vous indiquiez qu'il serait déraisonnable
et antiéconomique d'organiser une stabulation moderne, notam-
ment avec salle de traite, pour seulement quatre ou cinq vaches.
Considérée sous cet aspect, votre argumentation peut paraître
valable, mais je veux lui en opposer une autre.

Je prends le cas d'un jeune agriculteur possédant les
quatre ou cinq vaches en question et dont l'exploitation est située
dans le bassin laitier d'une grande ville ou d'un gros bourg.
Cet agriculteur décide de modifier son exploitation et de se
livrer à la production laitière, étant assuré de l'écoulement de
sa production. Pour que son exploitation soit rentable, son
cheptel devra sans doute approcher ou atteindre par la suite
le chiffre de quinze vaches laitières ; mais il devra posséder
aussi les installations indispensables.

Or ce cultivateur ne pourra bénéficier des subventions pré-
vues par la loi puisqu'il ne possède que quatre ou cinq vaches.

Il en sera de même dans nos régions montagneuses à vocation
d'élevage pour l'agriculteur qui voudrait joindre à son domaine
une exploitation abandonnée, comme il y en a tant, hélas!
depuis l'application de la loi d'orientation, mais qui ne pourra
donner suite à son projet du fait qu 'il ne remplit pas les condi-
tions exigées pour bénéficier de la loi, son cheptel étant trop
modeste.

Ainsi, quoi que vous en disiez, monsieur le ministre, la loi
réserve bien ses avantages aux plus fortunés, ce qui est aberrant.
A l'inverse des textes existants ou en discussion, nous propo-
sons que les dispositions législatives accordent toutes ses chances
à chaque paysan français ; faute de quoi il faudra effacer le mot
« égalité du fronton de nos édifices publics.

L'article 18 concerne les subventions pour les créations des
bâtiments nécessaires à l'élevage . Afin d'atténuer les rigueurs
des conditions d'octroi de ces subventions et pour tenter d'en
étendre le bénéfice à des éleveurs modestes, nous avons déposé
un amendement tendant à accorder une attribution prioritaire
pour la création d'élevages collectifs ou coopératifs.

En dépit de ses déclarations en faveur des exploitations fami-
liales ou de leurs coopératives la majorité de la commission
a rejeté notre amendement . Cependant, le bien-fondé de notre
argumentation dans ce domaine est difficilement contestable.
Quoi que vous ayez dit cet après-midi, monsieur le ministre, le
texte de l'amendement déposé par le Gouvernement en fournit
la' démonstration la plus évidente.

C'est donc avec la certitude de la justesses de notre position
et d'être parfaitement compris des éleveurs familiaux que je
demande !-l'Assemblée nationale d'adopter l'amendement pré-
senté à l'article 18 par le groupe communiste,

M. le président. Je vais appeler une série d'amendements à
l'article 18.

Je suis saisi d'abord de deux amendements pouvant être
soumis à une discussion commune.

Le premier, n" 59, présenté par MM . Boscary-Monsservin,
d'Aillières et Le Theule. tend, dans le deuxième alinéa de
l'article, après les mots : « Ce programme est destiné à encou-
rager. . . », à insérer les mots : « à partir de critères à caractère
exclusivement technique ».

Le second amendement, n" 53, présenté par M. de Poul-
piquet, Mme Ploux et M . Bertrand Denis, tend à compléter le
dernier alinéa de l'article 18 par la phrase suivante :

« Les seuls critères à retenir pour l'attribution des subventions
seront le respect des normes en ce qui concerne les dimen-
sions, les capacités at les qualités des constructions e.

La parole est à M. Boscary-Monsservin pour soutenir l'amen-
dement n" 59.

M. Bertrand Denis . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président . La parole est à M. Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis. Habituellement, c'est l'amendement le
plus éloigné du texte en discussion qui est appelé le premier.

M. le président. Mis aux voix !

M. Bertrand Denis. Or, l'amendement i,' 53, présenté par
M . de Poulpiquet, Mme Ploux et moi-même, s'éloigne nettement
plus du texte du Gouvernement que celui de M. Boscary-Mons-
servin.

Je demande donc qu'il soit soutenu le premier.

M. le président. Cela n'a pas d'importance, monsieur Bertrand
Denis, puisque les deux amendements sont soumis à discussion
commune. Lors de leur mise aux voix, je verrai s'il y a lieu
de tenir compte de votre observation.

M. Bertrand Denis. Je vous en remercie.

M .. le président. La parole est à m . Boscary-Monsservin.

M . Roland Boscary-Monsservin . Je pense qu'il vous sera
possible, monsieur le ministre de l' agriculture compte tenu des
déclarations que vous avez déjà faites, d'accepter l'amendement
que je présente au nom de M . d'Aillières, de M. Le Theule et en
mon nom personnel.

Cet amendement se rapproche de très près, du moins dans son
esprit, de celui déposé par M. Bertrand Denis.

Pourquoi avons-nous déposé ? Parce que vous avez déjà dis-
tribué des crédits, réservés par l'arrêté du 27 mai 1966 à
des catégories de constructions satisafisant à plusieurs critères
et normes techniques : 15 bovins ou 100 brebis, et autres consi-
dérations du même ordre.

Cet arrêté précise aussi que les dépenses devront atteindre
au moins 30.000 francs . Or, il est déraisonnable de pénaliser un
éleveur qui réussit à construire un bâtiment pour 29.000 francs,
tandis que son voisin qui aura dépensé 30 .000 francs pour un
bâtiment identique pourra bénéficier d'une subvention.

La formule du prix-plancher qui ouvre droit ou qui interdit
la subvention selon que la dépense est supérieure ou infé-
rieure n'est pas justifiée . Il serait bon que les crédits soient
attribués en fonction de caractéristiques techniques . Un critère
chiffré n'a pas de valeur.

C' est sous le bénéfice de cette observation que je vous
demande d'accepter notre amendement ou celui de M. Denis ; peu
m'importe : l'essentiel est que nous obtenions un résultat. Pour
ma part, j'ai trouvé cette matière de formuler notre amende-
ment ; d'autres collègues en ont retenu d'autres . Ce qui prouve
que nous avons été très nombreux à nous rencontrer sur la
même idée.

M. le président. La parole est à M. de Poulpiquet pour sou-
tenir l'amendement n" 53.

M. Gabriel de Poulpiquet. M . le ministre nous a déjà donné
des assurances, et j ' ai entièrement confiance en sa parole.

Mais comme je l'ai déjà indiqué, il vaut mieux insérer dans
la loi la disposition que nous proposons, car on ne sait jamais
comment les textes seront interprétés par d'autres dans quel-

' ques années. Je crois que notre amendement est plus précis et
plus détaillé que celui défendu par M. Boscary-Monsservin.
C'est pourquoi je souhaiterais que l 'Assemblée l'adoptât.

Je n'ai pas besoin d'exposer une nouvelle fois les arguments
qui militent en faveur de notre amendement puisque, je le sais,
M. le ministre est déjà convaincu de son utilité . Je suis per-
suadé que le Gouvernement l'acceptera et que l'Assemblée fera
de même.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je partage l ' opinion des
auteurs des amendements .
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Je reconnais qu'avoir fixé un chiffre plancher est une erreur
— explicable d'ailleurs — car les constructions ne coûtent pas le
même prix partout . Et si l'on peut réaliser des économies dans
les travaux je n'y vols que des avantages.

II est inutile d'alourdir un texte qui définit un programme
quadriennal en y introduisant un amendement dont j'accepte
l'idée.

Puisque la notion

	

de plancher avait

	

été prévue dans un
arrêté, je suis disposé à le modifier dans le sens que vous
souhaitez . Cette procédure aboutira au résultat que vous souhai-
tez sans encombrer les dispositions de la loi . Je vous en donne
l'assurance.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux
amendements ?

M . Jacques Fouchier, rapporteur. La commission a émis un
avis favorable au principe contenu dans les deux amendements
mais sans choisir entre celui défendu par M. Boscary-Monsservin
et celui soutenu par M . de Poulpiquet.

M. le président. Après les assurances données par M. le
ministre, les amendements sont-ils maintenus?

MM. Roland Boscary-Monsservin et Gabriel de Poulpiquet . Non,
monsieur le président.

M . le président. Les amendements n"' 59 et 53 sont retirés.

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

Le premier amendement, n° 40, présenté par M . le rapporteur,
tend à compléter l ' article 18 par un nouvel alinéa ainsi libellé :

c Les entreprises à caractère industriel ne peuvent bénéficier
de cet encouragement . a

Le second amendement, n° 60, présenté par le Gouverne-
ment, tend à compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :

« Les entreprises agricoles à caractère familial et les groupe-
ments d' éleveurs agréés ou reconnus bénéficient seuls de cet
encouragement . a

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 40.

M. Jacques Fouchier, rapporteur. L'amendement n° 60 revêt
une très grande importance pour la commission.

En effet, celle-ci souhaite surtout que les crédits prévus à cet
article bénéficient le plus largement possible à ce que nous
appelons les exploitations agricoles, c'est-à-dire celles qui ne
revêtent pas un caractère industriel.

Nous avions d 'abord proposé à la commission, qui l'avait
accepté, l'amendement n° 40 ainsi conçu : « Les entreprises à
caractère industriel ne peuvent bénéficier de cet encourage-
ment n.

A la réflexion, et à la suite de diverses conversations, nous
nous sommes aperçus que l'expression . s caractère industriel A,

pourtant inscrite dans la loi d ' orientation, était assez mal définie.
On pourrait certes débattre très longuement sur les limites

du caractère industriel ou non industriel d'une exploitation . Le
Gouvernement ayant présenté depuis lors un amendement à
l' article 18, ainsi rédigé : s Les entreprises agricoles à caractère
familial et les groupements d 'éleveurs agréés ou reconnus béné-
ficient seuls de cet encouragement a, nous avons décidé de pro-
poser à l'Assemblée nationale de l'accepter et, dans ces condi-
tions, de retirer l'amendement n" 40.

M. le ministre de l'agriculture . Je vous en remercie, monsieur
le rapporteur.

M. le président . L'amendement n" 40 est retiré.
Monsieur le ministre, désirez-vous défendre l'amendement du

Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture . La commission l 'a déjà fait.
Dans ces conditions, je ne crois pas qu'il présente de difficulté.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 61,
présenté par M . Chedru et tendant, dans le nouvel alinéa proposé
par l'amendement n° 60, à substituer au mot : s seuls s, les mots :
s . .. par priorité .. . s.

La parole est à M . Chedru.
M. Georges Chedru. Je crois, monsieur le ministre, que la

discussion de cette loi sur l'élevage et, nous l'espérons, son abou-
tissement, donneront beaucoup d'espérance à de nombreux éle-
veurs qui sont très attentifs à son élaborai ion

En ce qui me concerne, je vous félicite d'en avoir pris l'initia-
tive car elle orientera dans une très large mesure la production
dans les années à venir. C'est là un élément non négligeable, et
c'est pourquoi nous souhaiterions que les très nombreux agricul-
teurs et éleveurs qui attendent la promulgation de cette loi
puissent en bénéficier aussi largement que possible .
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Votre amendement à l'article 18 dit ceci dans son très court
intitulé :

s Les entreprises agricoles à caractère familial et les groupe-
ments d'éleveurs agréés ou reconnus bénéficient seuls de cet
encouragement . °

A mon avis, ce texte est d'autant plus restrictif que vous savez
comme moi combien il est difficile de délimiter les exploitations
agricoles à caractère familial ; il est d'ailleurs tout aussi difficile
— c'était l'état d'esprit de la commission de la production — de
délimiter les entreprises industrielles, puisque notre souci était
d'exclure les entreprises industrielles du bénéfice des subven-
tions de cette loi d'orientation

Et je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous vouliez bien
accepter mon sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement ?

M . Jacques Fouchier, rapporteur. La commission n'a pas eu à
l'examiner. Elle laisse donc l'Assemblée juge.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je crains que ce sous-amende-
ment n'aboutisse à un résultat inverse de celui souhaité par son
auteur.

Si nous employons l'expression par priorité b, cela signifie
que d'autres que les prioritaires pourraient bénéficier des sub-
ventions . Par conséquent, nous rouvririons la porte aux éleveurs
industriels que vous avez eu le souci de laisser en dehors.

Il vaudrait mieux maintenir le mot s seuls a.

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

M . Georges Chedru . Je crains que ce mot ne soit quelque peu
restrictif . A moins que vous puissiez nous donner quelques appré-
ciations sur l'importance des exploitations familiales.

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

M . le ministre de l'agriculture. Avec les exploitations familiales,
j'arriverai certainement à épuiser mes crédits.

Je n'avais pas l'intention d'en accorder aux exploitations de
type industriel dans le sens où l'entend la commission.

M. Georges Chedru . Nous sommes tout à fait d ' accord, monsieur
le ministre.

M. le président . La parole est à M. Boscary-Monsservin.

M . Roland Boscary-Monsservin. Je reconnais que le même souci
que nous retrouvons dans les deux formulations, celle de la com-
mission au départ et celle de M . le ministre maintenant, est très
difficile à exprimer.

Mais je me dois d'indiquer à M . le ministre que la seconde est
infiniment plus restrictive que la première.

La première précisait : s Les entreprises à caractère industriel
ne peuvent bénéficier de cet encouragement . z'

Cela signifiait que toutes les entreprises ne revêtant pas un
caractère industriel, et par conséquent toutes les entreprises
agricoles quelles que soient leurs dimensions, pouvaient béné-
ficier de cet encouragement.

La seconde formule est beaucoup plus restrictive . Car vous
dites que « les entreprises agricoles à caractère familial et les
groupements d'éleveurs agréés ou reconnus bénéficient seuls de
cet encouragement A.

J'en conclus, à moins que vous ne m'affirmiez le contraire, que
par exemple une exploitation agricole employant un salarié ou
dirigée par une veuve obligée d'embaucher deux salariés, faute
d'hommes dans sa famille pour accomplir le travail, est exclue
du bénéfice de la loi.

Une telle disposition est d'autant plus grave dans une loi sur
l'élevage que celui-ci est généralement implanté dans les régions
montagneuses où les éleveurs ont besoin d'une proportion relati-
vement importante de main-d'oeuvre.

A moins que vous ne me donniez des apaisements sur une défi-
nition des entreprises agricoles à caractère familial qui permet-
trait une certaine extension, le texte que vous proposez à notre
agrément est trop restrictif à nos yeux.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. On ne peut pas prétendre

qu'une exploitation employant un salarié perdra son caractère
d'exploitation familiale. Je n ' ai jamais entendu soutenir un tel
critère.

Sans doute est-il difficile de définir le caractère industriel
ou familial mais, dans la pratique, on sait bien si l'on a affaire
à une exploitation de type familial ou de type industriel.

En tout cas, je n'avais rien demandé. Je ne comptais appliquer
le texte qu' aux exploitations qu ' ailleurs j 'ai appelées s à
l'échelle humaine s . La commission m'a demandé de faire une
restriction . Celle-ci correspondant à ma pensée, je la fais.
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Le terme i caractère industriel » m'a paru discutable car
un petit exploitant peut être finalement très industrialisé.
J'avais préféré employer, en accord avec la commission, l 'ex-
pression exploitation de type familial » . On sait bien ce
qu'elle signifie pratiquement et, s'il y avait un 'abus dans
un sens ou dans l'autre, on s'en apercevrait.

Il faut nous garder du t perfectionnisme » et nous en tenir
à notre texte, si vous en convenez, à cette heure tardive.

M. Rotée Boscary-Monsservin. Votre expression à l'échelle
humaine ' me plaît.

M. le ministre de l'agriculture . Elle ne m'a pas paru topique.
C'est pourquoi j'ai hésité à l'insérer dans le texte.

M. Roland Boscary-Monsservin. Vous êtes d ' accord sur son
esprit, monsieur le ministre?

M. le ministre de l'agriculture . Nous la réservons pour l ' avenir.
Je suis très sensible à l'adhésion que vous lui apportez.

J'avais trouvé cette expression « à l'échelle humaine , . Mais
on peut aussi en discuter et d'autant plus que l'homme devient
démesuré. (Sourires :)

M. Kléber Loustau. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M . Loustau.
M. Kléber Loustau. Mes chers collègues, je crois que nous

commettrions une erreur à vouloir tout prévoir dans le texte
soumis à nos délibérations.

Je voudrais profiter de ce que j'ai la parole pour souligner
l 'importance du projet que nous examinons, qui peut contribuer
très largement à l 'amélioration de notre élevage.

Il ne serait pas bon de l'alourdir par une série de disposi-
tions qui, à mon avis, ressortissent beaucoup plus au domaine
réglementaire qu'au domaine législatif.

Au sujet de l ' article 18, je pense que nous, législateurs,
devons donner au Gouvernement une orientation générale pour
la répartition des crédits. Nous attachons beaucoup d 'importance
à l'amendement du Gouvernement.

Nous nous heurtons toujours aux mêmes difficultés pour
définir l'exploitation familiale agricole, car nous ne savons
pas toujours où elle commence et où elle finit, mais encore
une fois notre rôle est de demander au Gouvernement de la
déterminer et de lui accorder, en priorité, les aides prévues,
comme on l'a dit tout à l'heure.

C 'est la raison pour laquelle j 'insiste très vivement, au
nom du groupe socialiste — et cela va peut-être étonner la
majorité — pour que soit voté l'amendement présenté par le
Gouvernement.

M. le ministre de l'agriculture . Je me félicite de cet élargis-
sement de la majorité apporté par un ancien ministre de l'agri-
culture.

M. Kléber Leustau . Sur ce point seulement !
M. le ministre de l'agriculture . Cela fera réfléchir M. Fourvel.
M. le président. M . de Poulpiquet a présenté un amendement

n° 54 qui tend à compléter l 'article 18 par le ' nouvel alinéa sui-
vant :

Les crédits d 'encouragement prévus ci-dessus seront attribués
en priorité aux exploitations familiales .. . s

La parole est à M. de Poulpiquet.
M. Gabriel de Poulpiquet. Je retire mon amendement et je me

rallie à celui du Gouvernement.
M. le président . L'amendement n° 54 est retiré.
MM. Fourvel, Guyot et Ruffe ont présenté un amendement

n° 49 qui tend à compléter l'article 18 par le nouvel alinéa sui-
vant :

e Pourront prétendre par priorité aux encouragements prévus
à l'alinéa ci-dessus les créations et les modernisations de bâti-
ments destinés aux élevages collectifs constitués sur la base du
statut applicable aux G. A. E . C . s

La parole est à M . Fourvel.

M. Eugène Fourvel . L'amendement du Gouvernement a le même
objet que celui que j'ai eu l'honneur de déposer. Mais sa valeur
serait amoindrie si le sous-amendement qui a été défendu tout à
l'heure par un de nos collègues était adopté.

Je pense qu'il faut conserver le critère des seules exploitations
familiales, à charge pour le Gouvernement, selon les indications
du législateur, comme le disait M . Loustau, de définir aussi judi-
cieusement que possible ce qu'il entend par exploitation familiale.

Pour notre part, nous nous rallions très volontiers au texte du
Gouvernement puisque, comme j'ai eu le plaisir de l'indiquer tout
à l'heure, il ctoofirme de façon évidente le bien-fondé des obser-
vations que nous avons présentées:

M. le Maistre de l'apiculture. C'est l'unanimité !

M. le président. L 'amendement n° 49 est retiré.
Maintenez-vous votre sous-amendement n° 61, monsieur Che-

dru ?
M. Georges Chedru . Non, je le retire.
M. le président . Le sous-amendement n° 61 est retiré.
Je mets aux voix l ' amendement n" 60 du Gouvernement.
(L'amendement., mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux . 'neadements pouvant

être soumis à une discussion commune.
Le premier amendement, n° 52, présenté par MM . d'Aillières,

Denis, Grimaud et Le Theule, tend à compléter l'article 18 par
le nouvel alinéa suivant .

Les crédits seront répartis proportionnellement, aux effectifs
d'animaux reproducteurs mâles et femelles recensés dans chaque
département avant le 1" juillet 1966. s

Le second amendement, n° 56 rectifié, présenté par M . Bos-
cary-Monsservin, tend à compléter l 'article 18 par le nouvel alinéa
suivant:

e Les crédits seront répartis par région et par département en
tenant compte des vocations naturelles, celles-ci étant notam-
ment déterminées par l'importance du cheptel existant en repro-
ducteurs mâles et femelles. »

La parole est à M. d ' Aillières pour soutenir l'amendement W. 52.
M. Michel d'Année« . Monsieur le ministre, j 'approuve le

texte qui a pour objet d'améliorer l'élevage français, tant sur le
plan de la qualité que sur celui de la production, bien qu 'à mon
avis le meilleur moyen de favoriser cette production serait d'obte-
nir des prix plus rémunérateurs, ce qui n'est pas le cas actuel-
lement.

Il me parait nécessaire que les crédits accordés par l'Etat pour
la construction et la modernisation des étables soient équita-
blement répartis, c'est-à-dire qu'ils soient accordés en priorité
aux régions d ' exploitation familiale, qui ont une vocation natu-
relle et traditionnelle pour l'élevage. Il serait, en effet, regret-
table que les régions de grandes cultures, qui disposent souvent
de moyens financiers importants, fassent en quelque sorte concur-
rence aux régions d'élevage en réalisant, avec l'aide de crédits
publics, de grandes étables où les animaux seraient nourris e à
la crèche a avec les céréales produites sur place.

Libéraux, nous ne prétendons pas limite: les initiatives des
agriculteurs des diverses régions de France qui ont, certes, le
droit d'orienter leur production au mieux de leurs intérêts, mais
nous affirmons qu'il ne serait pas équitable que les crédits d'aide
à l'élevage ne bénéficent pas d'abord à ceux qui tirent de cette
activité sinon l'essentiel de leurs ressources, du moins une part
importante de leurs moyens d'existence.

C' est pour ces raisons que mea amis Denis, Grimaud, Le Theule
et moi-même ayons déposé l'amendement n° 52.

Mais la commission de la production ayant accepté l ' amende-
ment n° 56 rectifié de M . Boscary-Monsservin, qui va dans le
même sens que le nôtre, je retire mon amendement dans un
souci de simplification et jé me rallie à celui de M . Boscary-Mons-
servin, en demandant au Gouvernement de bien vouloir l'ac-
cepter et en priant l'Assemblée de bien vouloir le voter.
(Applaudissements .)

M. le président. L'amendement n" 52 est retiré.
La parole est à M . Boscary-Monsservin pour soutenir l'amen-

dement n° 56 rectifié.

M. Roland Boscary-Monsservin . Décidément, sur un certain
nombre de problèmes, nous sommes nombreux dans cette
Assemblée à nous rejoindre . C 'est ainsi que M. d 'Aillières vient
de défendre excellemment mon propre amendement.

Nous voulons d'abord éviter qu'à la suite d'initiatives auda-
cieuses et peut-être groupées, les crédits ne soient concentrés
sur une région déterminée, au détriment d'autres régions.

Nous élaborons actuellement une loi sur l'élevage qui a pour
objet d'améliorer par tous les moyens le cheptel français. Les
articles du projet de loi doivent donc être axés sur cet objectif.

C'est pourquoi je demande, par l'amendement n° 56 rectifié,
que l'on tienne compte des vocations naturelles . . Ce texte n'est
nullement impératif. Il constitue seulement une orientation, en
fournissant un critère qui permet de définir la région où se
manifeste une vocation naturelle . Cette région, à mon sens, n'est
pas celle où il y a le plus d'animaux, mais celle où il y a le plus
d'animaux reproducteurs, par conséquent celle où, depuis très
longtemps, on fait traditionnellement l'élevage.

C'est précisément dans le cadre de telles régions qu'il importe
d'accomplir un effort maximum . Mon amendement est très
nuancé. L'orientation qu' il pose me paraît particulièrement
valable.

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

M. Jacques Fouehior, rapporteur. La commission avait accepté
les deux amendements, celui de M. d'Aillères et celui de
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M. Boscary-Monsservin, considérant qu'ils étaient tous deux fort
intéressants. Néanmoins, elle avait exprimé le voeu que ces deux
amendements puissent se rejoindre pour n'en faire plus qu'un
seul.

L'amendement n" 56 rectifié de M. Boscary-Monsservin semble
faire la synthèse de ce que la commission avait souhaité, en
tenant compte justement des vocations naturelles des régions
et de l'importance du cheptel . Dans ce cas, bien entendu, il
n'y aura plus de distinction entre les mâles et les femelles.

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

M. le ministre de l'agriculture. Je ne suis pas hostile, loin
de là, à l'idée générale exprimée par cet amendement . Je suis
même entièrement d'accord . Nous aiderons les exploitations de
type familial . Mais je ne pense pas que cet amendement puisse
trouver sa place dans ce projet, car il s ' agit du domaine régle-
mentaire.

Je donne bien volontiers l'assurance que le Gouvernement n'a
nullement l'intention d'attribuer des crédits destinés à l'élevage
à de grandes étables, où les animaux sont nourris à l'auge comme
le disait tout à l 'heure M. d'Aillères.

Naturellement, comme nous l'avons déjà précisé . bénéficieront
des subventions les exploitations à caractère familial.

Cela dit, la loi doit-elle prévoir une répartition des crédits
par région et par département, compte tenu de l'importance
de leur cheptel ? Cette disposition parait peu commode : ou
bien on n'en tiendra pas compte, ou bien on le fera tout naturel-
lement ; par surcroît on serait obligé de tenir une comptabilité
statistique bien lourde.

Nous verrons comment les choses vont s ' organiser.
Beaucoup de départements pratiquent l'élevage sans que ce

soit leur activité principale . Il serait regrettable de laisser
quelques petites exploitations en dehors de ces possibilités de
promotion.

Je n'étais pas obligé d'inclure ce titre III dans le projet.
Mais j'ai voulu donner au Parlement l'assurance d'une certaine
constance des crédits d'équipement dans l'effort de stabulation.
Je pouvais m'en tenir au domaine réglementaire, c'est une
prérogative de l'exécutif. J'ai tenu cependant à associer le
Parlement à ce travail.

Nous sommes d'accord sur l'idée envisagée, mais il est inutile
d'alourdir le texte maintenant que nous sommes parvenus à
un accord.

M . le président. La parole est à M. Boscary-Monsservin.

M. Roland Boscary-Monsservin. Monsieur le ministre, ce soir
nous vous avons fait plusieurs gentillesses, puisque de nom-
breux amendements ont été retirés.

M. le ministre de l'agriculture . Je le reconnais.

M. Roland Boscary-Monsservin . Pourquoi, à votre tour, ne
pas nous faire une politesse ou une gentillesse ?

Je ne vous demande aucune décision brutale . Je dis seulement
ceci : e Les crédits seront répartis par région et par départe-
ment. . . » Je n'établis donc aucune exclusive, la répartition des
crédits devant être faite dans toute la France . Je vous demande
simplement de marquer une certaine orientation.

Mon texte ajoute : e .. .en tenant compte des vocations natu-
relles, celles-ci étant notamment . . . D — le critère n'est donc
pas absolu — e . . . déterminées par l'importance du cheptel
existant en reproducteurs mâles et femelles a, ce qui caracté-
rise la vocation naturelle.

Sous le bénéfice de cette nuance et dans le souci de sauve-
garder l ' avenir des régions qui ne peuvent envisager aucune
autre activité en dehors de l'élevage — car dans ces régions
souvent montagneuses qui ont un climat particulier . la culture
de la betterave ou de céréales, comme le maïs, est difficile sinon
impossible — je maintiens mon amendement qui est parfaitement
justifié.

M . le ministre de l'agriculture . L'ennui, c'est que votre texte
va nous empêcher d'aider les légions en retard.

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

M. Lavis Escande . Une fois encore, nous allons défendre le
Gouvernement. Est-ce à cause du ministre lui-même ou est-ce
par sympathie générale ? Je ne sais . Toujours est-il que nous
nous sentons en accord avec le Gouvernement.

Il s'agit de développer l'élevage en France, d'avoir un bétail
de qualité, d'être aptes à répondre à la concurrence du Marché
commun et à la concurrence internationale.

Certains réclament un saupoudrage des crédits à travers la
France suivant le nombre des tètes de bétail ou suivant la
population. Cela ne me parait pas sérieux.

Il s'agit pour le Gouvernement d ' avoir une connaissance
exacte de la situation actuelle et de recenser les besoins, après

avoir éventuellement recueilli l'avis des commissions des éta-
blissements départementaux . C' est la seule voie logique.

Il faut que le Gouvernement ait une certaine liberté dans ce
domaine, sinon nous allons bloquer son action par des textes
qu ' on ne pourra pas respecter . La position du Gouvernement
nous semble donc tout à fait justifiée.

M. le ministre de l'agriculture. Je vous remercie, monsieur
Escande.

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

M . Jean Risbourg. Nous avons eu à ce sujet une discussion
en commission ce matin . J'avoue que j'étais opposé à ce point
de vue.

Nous n'avons pas le droit de faire une discrimination entre
éleveurs. Or, jusqu'à présent nous n'avons parlé que de l'élevage
bovin . Je désirerais rappeler à M. Boscary-Monsservin qu'il faut
aussi s'intéresser à l'élevage porcin.

Au moment où nous devons opérer une conversion de culture
dans les exploitations de certaines régions, comment va-t-on
équiper des porcheries, par exemple, alors que vous refusez
de vous intéresser aux régions dont le cheptel est insuffisant ?

Par cette discrimination, vous fermez la porte à toutes ces
régions qui ont tant besoin de se convertir.

C'est pourquoi je m'oppose à l'amendement de M . Boscary-
Monsservin.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 56 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

M. le ministre de l'agriculture . Je dois indiquer à l'Assemblée
que la disposition qui vient d'être adoptée retardera énormé-
ment les opérations . Il va falloir que je traduise les vaches en
cochons, que j'établisse un rapport entre chèvres et porcins.

Je m'incline devant la souveraineté populaire, mais il faut que
l'Assemblée soit informée des conséquences de ce vote.

M. Louis Briot. Comment va-t-on expliquer cela dans nos régions
de l'Est ?

M. le 'président . M. de Poulpiquet a présenté un amende-
ment n° 55 qui tend à compléter l'article 18 par le nouvel alinéa
suivant :

e Le pourcentage du montant des subventions sera égal pour
le même type d'encouragement, dans l'ensemble des départe-
ments français . »

	

'
La parole est à M . de Poulpiquet.

M. Gabriel de Poulpiquet. Mon amendement apporte une pré-
cision complémentaire et je pense qu'il pourra être facilement
adopté.

J'ai déposé ce texte parce que je sais que selon les régions
et en fonction des demandes formulées par les éleveurs, on
a déjà pris la décision de diminuer le pourcentage des subven-
tions là où il y avait beaucoup d'éleveurs, et par conséquent de
fortes demandes de subventions pour les étables.

Ainsi, dans la région où ii y a peu d'éleveurs, donc peu de
demandes, nous aurions vu des subventions atteindre un taux
de 40 p . 100, tandis que dans d'autres régions elles n'auraient
atteint qu'un taux de 25 p . 100.

Si des subventions sont accordées, elles doivent l'être au
même taux pour tous . Pour un achat de matériel agricole, le taux
de la subvention est de 10 p. 100, aussi bien dans les régions où
l'on achète beaucoup de matériel que dans celles où l'on en
achète moins.

J'estime donc que les subventions destinées au financement
des constructions nécessaires au développement de l'élevage
doivent être partout au même taux.

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

M. Jacques Fouchier, rapporteur. La commission avait donné
un avis favorable à l'amendement n° 55.

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

M. le ministre de l'agriculture. Nous ne pourrons plus travail.
ler . Ce n ' est même pas la peine de maintenir des crédits. Il va
falloir une bureaucratie extraordinaire !

Enfin, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

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

M . Louis Briot . J'avais demandé la parole sur l'amendement
de M. Boscary-Monsservin, car je le trouvais insolite . Je m'étonne
d ' ailleurs que cet amendement ait été déposé par le président
de la commission agricole européenne,

En effet, chaque fois qu'au Parlement européen nous discutons
des crédits du fonds européen d'organisation et de garantie
agricoles, nos collègues européens nous disent que les Français
reçoivent 80 ou 90 p . 100 des crédits destinés à aider la produc-
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tien céréali ère . La presse et les voix les plus autorisées, notam-
ment celles du Gouvernement, nous incitent maintenant à déve-
lopper l'élevage ; mais actuellement on regarde en arrière et
non en avant.

Si nous voulons diminuer demain la demande française de
crédits en faveur des céréales, nous devons nous orienter vers
la production de viande.

Je me suis rallié, avec certains de mes collègues, à tous les
textes qui nous ont été proposés, car nous étions convaincus de
leur utilité. Mais si les crédits font défaut pour favoriser cette
orientation, des prêts seront-ils accordés ? Si ce n 'est pas le cas,
nos exploitations, familiales ou autres, ne pourront s'engager
dans cette voie.

Dans les pays de l'Est et du Centre viendront s'installer alors
aes agriculteurs allemands ou hollandais, qui auront bénéficié de
larges crédits, tandis que les Français travaillant dans ces régions
n'en auront pas reçus.

Les Français ne consomment plus maintenant que 65 millions
de quintaux de blé par an, alors qu 'ils en consommaient 110 mil-
lions au début dµ siècle. C'est dire qu'ils ont changé d'alimenta-
tion et q u ' ils sont venus à la viande . Au moment où se ferment
les marchés céréaliers — l' exportation de nos céréales nous
revient très cher — et où on se lance vers l 'élevage, on s'aper-
çoit que les critères retenus sont basés sur le passé.

On peut faire de l'élevage en prairie, mais aussi de l'élevage
en étable . Dans l'Est, il y a des hivers de sept mois, alors que
dans l'Ouest ils ne durent que trois mois . Nous devons donc
veiller à ne pas provoquer des décalages, par suite d' erreurs
d'appréciation.

Je ne peux pas retourner dans la région que je représente
sans avoir dit que je n'étais pas d'accord sur ces méthodes nou-
velles. Les régions à vocation céréalière sont bien obligées de
prévoir une autre activité et de s'orienter vers la production
de viande, si la production de céréales n'est plus rentable.

Les critères retenus me paraissent donc mauvais.
M. le président. Monsieur de Poulpiquet, maintenez-vous votre

amendement ?
M. Gabriel de Poulpiquet . Je ne vois pas en quoi cet amen-

dement peut gêner le Gouvernement, puisqu'il a pour objet
d'accorder le même taux de subvention à tous les agriculteurs
ou éleveurs français, qu'ils habitent le Nord, l'Ouest, l'Est ou
le Centre . Il s'agit là d'une simple mesure de justice.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur de- Poulpiquet, vous
avez satisfaction. Ces subventions sont de 40 p. 100 pour les
particuliers et de 50 p. 100 pour les groupements, aussi bien pour
votre région que pour d ' autres, mais permettez-moi de ne pas
le préciser dans le texte de loi.

M. Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le ministre, j ' ai confiance
dans votre parole et je retire mon amendement. Mais je vou-
drais que vos services vous entendent, car cela ne semble pas
être toujours le cas.

M. le ministre de l'agriculture . Je vous donne toute garantie.
Je vous remercie de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président . L'amendement n° 55 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 18, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
M. Jacques Fouchier, rapporteur . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Fouchier, rapporteur. Monsieur le président, mon

intention était d'exprimer l'avis de la commission sur l'arti-
cle 17, mais vous n'aviez pas remarqué que je demandais la
parole.

M. te président. Veuillez m'en excuser, monsieur le rappor-
teur.

M . Jacques Fouchier, rapporteur. Je reviens donc un peu en
arrière. M. Moulin et M. du lialgouèt sont intervenus pour
demander que l'article qui institue le conseil supérieur de
l'élevage soit placé à un autre endroit du projet de loi.

La commission n'a pu, sur ce point, d'opinion particulière.
Elle désire seulement préciser que ce conseil supérieur de
l'élevage doit agir avec le plus de compréhension possible.
Etant donné l'importance de ce conseil, elle souhaite qu'y pren-
nent place, entre autres, des personnalités qualifiées en matière
d'économie agricole.

M. Briot a dit qu'il convenait de définir une politique de
l'élevage, et savoir si l'on voulait faire de l'élevage ou de la
culture de céréales . Nous souhaitons que le conseil supérieur,
qui devra définir cette politique avec précision, joue son rôle
d'organisme de synthèse et d'orientation pour sa mise en
oeuvre.

M. le ministre de l'agriculture . Je prends note de• vos indi-
eations, dont je vous remercie.

[Article 19.]

M . le président. Je donne lecture de l'article - 19:

TITRE IV

Dispositions générales.
Art . 19 . — Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les moda-

lités d'application des titres I" et II de la présente loi et la
date d 'entrée en vigueur de leurs dispositions, à l'exception de
celles du dernier alinéa de l'article 5.

c Des décrets en Conseil d'Etat préciseront, en tant que de
besoin, les conditions d'application de la présente loi aux dépar-
tements d'outre-mer. »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Nous arrivons aux explications de vote . La

parole est à M . Juskiewenski.
M . Georges Juskiewenski . Monsieur le ministre, le groupe du

rassemblement démocratique votera votre projet de loi.
Il le votera, d'abord, parce que le dépôt même de ce texte

a donné satisfaction à une de ses suggestions lors du débat
en mai 1965 sur le projet de loi relatif au marché de la viande.

J'avais, en effet, à l'époque, déposé une motion de renvoi
en commission parce qu'il nous paraissait irrationnel de traiter
de la seule question du marché de la viande et de l ' inspection
sanitaire des denrées animales.

J'avais alors soutenu que le marché de la viande pose de
nombreux problèmes qui s'imbriquent si étroitement que la
solution apportée à l ' un d 'eux ne peut être bonne que si elle
tient compte à la fois des données et des solutions des autres.

Retirant ma motion de renvoi, je lui avais substitué un amen-
dement qui fut voté par l'Assemblée nationale et qui faisait
obligation au Gouvernement de déposer dans les délais les plus
brefs un projet de loi sur l'élevage et sur l'organisation pro-
fessionnelle du marché de la viande, affirmant, dans l'exposé
des motifs, qu'un programme de restauration de notre cheptel
devait, pour être réalisé, dépendre d 'une politique qui assu-
rerait la production en fonction de trois critères : produire
suffisamment, produire bien, et surtout produire rentable.

Nous avons donc aujourd'hui la satisfaction de voter un projet
de loi qui, selon les deux premiers critères, tente de résoudre
les problèmes posés, sauf un, celui de la prophylaxie.

Si dans le domaine sanitaire, il a été beaucoup fait — et nous
devons rendre hommage à l'admirable corporation des vétéri-
naires de France qui ont été les auxiliaires précieux des éleveurs
pour l'amélioration de nos différentes races animales — il n'en
demeure pas moins que beaucoup reste à faire, surtout dans
le moment où l'exportation devient une nécessité absolue et
où votre action dans le Marché commun va la faire entrer
dans les faits.

Il faut que vous preniez toutes dispositions pour que l'état
sanitaire de notre bétail ne soit pas un obstacle à cette expor-
tation. J'ai été heureux de vous entendre, il y a un instant,
nous donner votre engagement que vous nous soumettriez pro-
chainement des mesures législatives en cette matière.

Sous cette réserve importante et peut-être sous réserve de
l ' apaisement que vous nous avez donné, à avoir que serait sou-
tenus les efforts incommensurables faits par quelques éleveurs
pour développer certaines races animales -- et je pense en parti-
culier à ce qui a été entrepris dans le domaine des ovins pour
améliorer et lancer la race caussenarde — nous reconnaissons
que votre projet apporte une contribution positive au dévelop-
pement de l'élevage.

Nous ne pouvons qu'approuver les dispositions tendant à l ' amé-
lioration génétique qui assurera l'avenir de notre cheptel ; à
l'organisation de l'élevage par le regroupement de divers orga-
nismes en un seul établissement à l'échelon départemental, ce
qui rendra plus efficaces des actions jusqu'à ce jour trop irré-
gulières et insuffisamment coordonnées, à la modernisation et
à la rationalisation de la stabulation.

Bien sûr, Il y e la question des crédits maintes fois soulevée
dans ce débat . Il eût été souhaitable qu'ils soient prévus pour
toute la durée du V . Plan, tant pour les investissements que pour
le fonctionnement.

Pourquoi cette discrimination, alors que l'élevage est en lui-
même un investissement ? Il faudrait donc que toutes les prévi-
sions figurant dans l'exposé des motifs de la loi aient valeur
d'engagement formel pour le Gouvernement en vue d'assurer le
financement jusqu'à 1970 inclus par un véritable plan quadrien-
nal.

Ceci dit, nous approuvons.
Reste en suspens le dernier critère : produire rentable.
Produire rentable, c'est d'abord diminuer les sujétions imposées

par l'élevage en améliorant les conditions de travail et en essayant
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de lever cette véritable servitude imposée à l'homme par des
bêtes qui requièrent 365 jours par an des soins vigilants et de
tous les instants, même dans des étables modernes. Produire
rentable, c'est établir la concurrence sur le seul facteur de la
qualité.

A ce sujet, il importe que les éleveurs français ne soient pas
placés en situation défavorable vis-à-vis des agriculteurs du Mar-
ché commun.

Ainsi, entre autres exemples, s'il nous est donné d'exporter à
nouveau du bétail maigre vers des pays voisins, en vue de son
engraissement, il nous apparaitrait équitable que ces pays ne
bénéficient pas, pour l'achat d'aliments concentrés, que notre
production céréalière est susceptible de leur fournir dans le
cadre du Marché commun, d 'un prix trop favorable comparé à
celui qui est imposé à nos éleveurs.

Enfin et surtout, produire rentable, c'est avoir l'assurance de
.commercialiser à un prix rémunérateur la production qui aura
imposé tant d'astreintes.

Ayant Incité les éleveurs à produire suffisamment et à produire
:vieux, il reste donc, monsieur le ministre, un dernier problème
à résoudre, tout aussi important que les autres : la commerciali-
sation.

Vous avez un jour — 't nous vous avons applaudi — lancé
l'idée d'un nouveau contrat social. Etablissez avec les éleveurs
un contrat qui leur assurerait dans le Marché commun des
débouchés et une garantie de prix d'objectifs basés sur un
système d'indexation.

Alors oui, nous pourrons, mais alors seulement, applaudir une
politique agricole rationnelle, puisqu'elle fera de l'exploitant
agricole un citoyen à part entière, qui pourra vivre du pro
duit de son travail.

M. le président . La parole est à M. Fourmond.
M . Louis Fourmond . Si je prends la parole à cette heure

matinale, monsieur le ministre, c'est pour vous remercier
d'avoir fait voter ce texte . Vous me permettrez d'associer à ces
remerciements vos collaborateurs.

M . le ministre de l'agriculture. Je vous remercie en leur nom
M . Louis Fourmond . Mes remerciements iront aussi à notre

excellent rapporteur M . Fouchier.
J'aurais en effet mauvaise gràce à ne pas voter ce projet.

car il y a trois ans, je prenais une certaine part à l'élaboration
du premier projet . C'est pourquoi mes amis et moi-même
voterons ce texte, qui apportera au monde de l'élevage une
garantie certaine dans la mise en route du marché commun
(Applaudissements sur les bancs clu centre démocratique .)

M. le président. La parole est à M . Couzinet.
M. Fernand Couzinet . Monsieur le ministre, mes chers col-

lègues, je ne reviendrai pas sur les observations présentées
par de nombreux orateurs et en particulier par nos collègues
MM. Kléber Loustau et Escande ; mais je rappellerai que la
France accuse un retard très sensible en matière d'élevage sur
de nombreux autres pays et notament par rapport à certains
de nos partenaires du marché commun.

Nous ne pouvons donc que nous réjouir de ce que le Parle•
ment ait enfin pu délibérer sur un projet de loi tendant à
organiser l'élevage dans notre pays, ce qu ' avaient demandé
à de nombreuses reprises les parlementaires socialistes.

Le projet que nous avons discuté a d ' abord un mérite, celui
d'exister. Il en a un deuxième, c ' est celui d'avoir été élaboré
en accord avec les représentants de la profession agricole
et de présenter un certain nombre d'éléments positifs sur
lesquels de nombreux orateurs ont déjà mis l'accent.

Par ailleurs, à la suite des travaux de la commission de la
production et des échanges et au cours des débats qui viennent
de se dérouler dans cette Assemblée, ce projet a été amélioré
par divers amendements.

Tel qu'il est, il constitue un document qui peut servir de
base à une politique d'amélioration de l'élevage national et
principalement dans les domaines de la génétique, des actions
envisageant le développement en matière d'élevage et des inves-
tissements

Cependant ce projet, bien que considérablement amélioré,
présente un certain nombre d'insuffisances qu 'il faudra faire
disparaitre.

En effet, il ne sera efficace que dans la mesure où il sera
assorti d'un financement approprié. Or, les crédits prévus
paraissent insuffisants, et malgré votre volonté, monsieur le
ministre, malgré celle de tous ceux qui ont contribué à l'élabo-
ration de ce texte, nous sommes obligés de constater et de
regretter cette insuffisance.

Que l'Etat décide d'intervenir en matière d'élevage, c'est
bien ! Qu'il veuille faire le maximum pour promouvoir une véri-
table politique de l'élevage, c'est encore mieux. Mais encore
faut-il qu'il en ait les moyens !

Encore une fois, comme nous avons eu l'occasion de le consta-
ter dans d'autres domaines, les moyens font en partie défaut,

qu'il s'agisse des crédits prévus au budget de 1967 ou de ceux
que prévoit le projet de loi pour les années à venir.

En effet, on ne pourra guère subventionner qu'une trentaine
d'exploitations par département et par an.

D 'autre part, encourager la production de viande est certes
très louable, s 'efforcer d'améliorer la qualité de cette production
par l'utilisation de tous les moyens scientifiques et techniques
modernes mis à la disposition des producteurs l'est également.
Mais cette viande, il faudra la commercialiser, il faudra que les
producteurs puissent l'écouler à un prix rémunérateur.

Alors se pose le problème du marché de la viande, problème
qui avait été évoqué, mais non résolu, dans cette enceinte en
1964 et en 1965.

Ce marché comporte un certain nombre de mystères, pour
reprendre le terme déjà employé à cette tribune par plusieurs
membres de l 'Assemblée nationale . Ce terme figure d' ailleurs
tiens le rapport qui avait été établi à l'époque par M . Kaspereit.

Il faudra donc que, ce projet étant adopté par le Parlement
— et il le sera très certainement — les pouvoirs publics se déci-
dent enfin à vider l'abcès que constitue un marché anachro-
nique et livré systématiquement à la spéculation.

A cette condition seulement, et compte tenu d'un certain
nombre d 'aménagements financiers, le projet qui nous est sou-
mis pourra vraiment porter des fruits, que je souhaite aussi
beaux que possible, pour notre élevage national.

Sous le bénéfice de ces observations, le groupe socialiste votera
le projet de loi en précisant bien que son vote témoigne de sa
volonté de contribuer à l'amélioration de l'élevage français et de
son désir de participer à la promotion d'une catégorie sociale
souvent ignorée, celle qui est constituée par l'énorme masse
des exploitants agricoles . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. le président La parole est à M . Boscary-Monsservin.
M. Roland Boscary-Monsservin . Après cette quasi-unanimité,

est-il vraiment nécessaire que les républicains indépendants
prennent soin de préciser qu'ils voteront le projet de loi ?

Monsieur le ministre de l'agriculture, ce soir autour de vous,
cette très belle unanimité prouve, en définitive, que le projet
avait été admirablement conçu et que l'initiative était bonne.

Soyez-en félicité et remercié.
Et permettez-moi de vous féliciter et de vous remercier aussi,

encore que parfois la discussion ait été quelque peu vive, de
l 'esprit qui a présidé à la discussion de ce texte.

La collaboration entre le Parlement et le Gouvernement a
été particulièrement efficace.

En définitive, les uns et les autres, nous avons fait de l'excel-
lent ouvrage pour notre agriculture.

Félicitons-nous en . (Applaudissements sur les bancs du groupe
des républicains indépendants et de l ' U . N. R : U. D. T.)

M . le ministre de l'agriculture . S'il y a eu de la vivacité de ma
part, c'est parce que vous suscitez l'intérêt, monsieur Boscary-
Monsservin.

Je vous remercie de votre concours très précieux.
M le président . La parole est à M . Arthur Moulin.
M. Arthur Moulin . Le Gouvernement ne comprendrait pas que

le groupe de l ' U . N . R . - U . D . T . n'explique pas son vote, encore
que celui-ci soit évident. (Sourires.)

Permettez-moi de vous dire cependant combien nous nous
réjouissons de voir un texte législatif qui a été élaboré en
collaboration par le Gouvernement et sa majorité, ratifié par
l'unanimité de l'Assemblée, unanimité que nous constatons pour
la seconde fois depuis le début de cette année, puisque nous
l'avons vue se manifester une première fois lors du vote du
projet de loi instituant le fonds national de l'emploi, sans parler
de la quasi-unanimité recueillie par le projet de loi sur la for-
mation professionnelle, un seul groupe s'étant alors abstenu.

J'espère aussi que lorsque le présent texte reviendra du Sénat,
se retrouvera la même unanimité dont je me réjouis . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U N . R .-U . D . T. et du groupe des
républicains indépendants .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? .,.
Je mets aux voix l ' ensemble du projet de loi.
M . Eugène Fourvel . Le groupe communiste s ' abstient.
(L'ensemble du projet de loi mis aux voix, est adopté .)

-5—

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu une lettre par laquelle M. Cassagne
déclare retirer sa proposition de loi n" 1072, déposée le 30 juin
1964, tendant à modifier les articles L. 332 et 334 du code
de la sécurité sociale et à permettre aux travailleurs exerçant
une activité particulièrement pénible d ' obtenir une retraite
anticipée.

Acte est donné de ce retrait .
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- 6—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. Je président. J'ai reçu 'de M. le ministre de l'intérieur un
projet de loi modifiant et complétant le code électoral.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 2177, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

— 7 —

DE POT D'UN RAPPORT

M . le président. J'ai reçu de M . Zimmermann un rapport fait
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'usure, aux prêts
d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité
(n° 2033).

Le rapport sera imprimé sous le n" 2176 et distribué.

— e

DEPOT D'UN AVIS

M . le président . J'ai reçu de M. Berger un avis présenté au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi portant création d'organismes de
recherche . (N' 2162 .)

L'avis sera imprimé sous le n" 2175 et distribué.

- 9

ORDRE DU JOUR

M . le président . Aujourd'hui jeudi 24 novembre, à quinze
heures, première séance publique :

Discussion en deuxième lecture du projet de loi n° 2033
relatif à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de
démarchage et de publicité (rapport n° 2176 de M. Zimmermann,
au nom de la commission) des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi n' 2145 modifiant le statut des
agents de change (rapport n" 2171, de M . Louis Vallon, rappor
teur général, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan) ;

Discussion du projet de loi n" 995 portant règlement définitif
du budget de 1961 (rapport n" 2172, de M . Louis Vallon, rappor-
teur général, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan) ;

Discussion du projet de loi n° 1951 portant règlement définitif
du budget de 1962 (rapport n' 2173, de M . Louis Vallon, rappor-
teur général, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan) ;

Discussion du projet de loi n" 2097 portant règlement définitif
du budget de 1963 (rapport n" 2174, de M . Louis Vallon, rappor-
teur général, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan) ;

Discussion . du projet de loi n° 2041 réprimant le délit de
fuite en cas d'accident occasionné par la nae?nation (rapport
n° 2170, de M . Baudouin, au nom de le commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République) ;

Discussion du projet de loi n° 2043 modifiant ou complétant
certaines dispositions du code de justice militaire institué par
la loi n° 65-542 du 8 juillet 1985, du code de procédure pénale
et du code pénal (rapport n° 2169, de M. Bignon, au nom de
la commission de la défense nationale et des forces armées)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la première

séance.

(La séance est levée le jeudi 24 novembre 1966, à une heure
cinq minutes .)

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

Arisé MASSON .

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 23 novembre 1966 .)

M . le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi 23 novembre 1966 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'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu'au vendredi 2 décembre 1966 inclus :

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Ce soir, mercredi 23 novembre 1966 :

Suite de la discussion du projet de loi sur l'élevage (n"• 2127-
2168), ce débat étant poursuivi jusqu'à son terme.

Jeudi 24 novembre 1966, après-midi et soir :
Discussion :

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'usure, aux
prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de
publicité (n"" 2033-2176)

Du projet de loi modifiant le statut des agents de change
(n" 2145-2171)

Du projet de loi portant règlement définitif du budget de 1961
(nr" 995-2172) ;

Du projet de loi portant règlement définitif du budget de 1962
(n"' 1951-2173)

Dr projet de loi portant règlement définitif du budget de 1963
(n°" 2097-2174) :

Du projet de loi réprimant le délit de fuite en cas d'accident
occasionné par la navigation (n"' 2041-2170) ;

Du projet de loi modifiant ou complétant certaines dispo-
sitions du code de justice militaire institué par la loi n° 65-542
du 8 juillet 1965, du code de procédure pénale et du code
pénal (n" 2043-2169).

Mardi 29 novembre 1966, après-midi et soir :
Discussion :
Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège

signé, à Paris, le 5 juillet 1966 entre le Gouvernement de la
République française et l'institut international du froid
(n° 2071) ;

Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège
signé, à Paris, le 19 avril 1966 entre le Gouvernement de la
République française et l ' organisation interafricaine du café
(n' 2072) ;

Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège
signé, à Paris, le 13 mai 1966 entre le Gouvernement de la
République française et la Banque interaméricaine de dévelop-
pement (n° 2073) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, portant statut des
navires et autres bâtiments de mer (n° 2121) ;

Du projet de loi modifiant l'ordonnance n" 62-825 du 21 juil-
let 1962 relative à certaines dispositions concernant la natio-
nalité française (n" 2144) ;

Du projet de loi modifiant l ' article 14 de la loi n" 4P-956 du
16 juillet 1949. sur les publications destinées à la jeunesse, et
l'article 6 de la loi n" 47-585 du 2 avril 1947, relative au statut
des entreprises de groupage et de distribution des journaux et
publications périodiques (n° 2124) ;

Du projet de loi modifiant l' article L. 15 du code des postes
et télécommunications relatif aux correspondances adressées
a poste restante o à des mineurs (n" 2105-2165) ;

Du projet de loi portant modification des dispositions de
l'article 19 bis du code des douanes relatif à la lutte contre le
dumping (n" 2123-2167)

Eventuellement, discussion du rapport de la commission mixte
paritaire chargée d'examiner les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi relatif à la protection médicale du travail
agricole (n" 2093).

Mercredi 30 novembre 1966, matin, après-midi et soir :
1° Matin, à 10 heures 30 :

Eventuellement, désignation des membres de la commission
mixte paritaire chargée d'examiner le projet de loi de finances
pour 1967.

2° Après-midi et soir
Discussion du projet de loi portant création d'organismes de

recherche (n° 2162), le débat étant organisé s'il y a lieu.
Jeudi 1" décembre 1966, après-midi et soir :
Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1966

(n° 2164) .
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Vendredi 2 décembre 1966, après la séance réservée aux
questions orales et soir .

Discussion du projet de loi organisant une consultation de la
population de la Côte française des Somalis (n° 2118).

H. — Questions orales inscrites par la conférence
des présidents.

Vendredi 25 novembre 1966, après-midi :
Cinq questions orales sans débat :
Celle de M. Ebrard (n" 19046) à M. le ministre de l'industrie ;
Celle de M . Boscher (n" 19311) à M. le Premier ministre ;
Celles de MM . Rabourdin (n° 19877) . Layou (n° 21704) et

Gilbert Faure (n° 22078) à M . le ministre de l'intérieur.
Trois questions orales avec débat à M. le ministre de l'in-

térieur :
Celle de M. Philibert (n" 16246) sur la prévention des incen-

dies de ,forèts dans le Midi ;
Celles jointes de MM . Barberot (n" 18491) et Delorme

(n° 21296) sur les accidents de la circulation.
Le texte de ces quesnons a été reproduit en annexe à l'ordre

du jour établi par la conférence des présidents du mercredi
16 novembre 1966.

Vendredi 2 décembre 1966, après-midi :
Deux questions orales sans débat, jointes, à •M. le ministre

de l'équipement, de M . Barniaudy (n° 21181) et de M. Borocce
(n" 22131).

Le texte da ces questions est reproduit ci-après en annexe.

III . — Ordre du jour complémentaire
soumis à la décision de l ' Assemblée.

La conférence des présidents propose d'inscrire, en tête de
l'ordre du jour de la séance du mardi 29 novembre 1966,
après-midi, la décision de l'Assemblée sur la demande de consti-
tution d'une commission spéciale pour la proposition de loi de
M . Cassagne et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles L. 332 et 334 du code de la sécurité sociale pour
permettre à certains travailleurs chargés de travaux pénibles
de prendre leur retraite avant soixante ans (n" 2157).

ANNEXE

Questions orales sans débat inscrites à l'ordre du jour du ven
dredi 2 décembre 1966, après-midi :

Question n' 21181 . — M . Barniaudy expose à M. le ministre
de l'équipement que s'il convient de procéder à une répression
sévère à l'encontre des e chauffards s qui sont responsables
de nombreux accidents de la route, une diminution du nombre
de ces accidents exige tout d'abord que des mesures soient prises
pour améliorer le réseau routier français en l'adaptant aux exi-
gences de la circulation actuelle . Tl lui demande si le Gouver-
nement n'envisage pas de mettre en oeuvre rapidement une véri-
table e politique routière s, celle-ci devant comporter, en parti-
culier, des mesures telles que : suppression des e points noirs s,
multiplication des autoroutes, élargissement des routes et amé•
nagement sur les routes à trois voies de secteurs de dépassement
protégés

Question n" 22131 . — M. Borocco expose à M. le ministre de
l'équipement que, malgré l'agrément qu'ils présentent, les arbres
bordant nos grandes routes sont la cause d'accidents graves . Il
souhaiterait savoir si les statistiques de son département minis-
tériel permettent de déterminer le nombre d'accidents provoqués
par la percussion de véhicules automobiles contre ces arbres.
Il semble évident que les occupants d'un véhicule automobile,
lorsque celui-ci quitte la route, même s'il fait plusieurs ton-
neaux s en dehors de celle-ci, courent de moins grands risques
que si leur véhicule percute un arbre. Sans doute, est-il procédé
actuellement, sur certaines routes, à des abattages d'arbres, mais
ceux-ci semblent plutôt la conséquence d'élargissement projetés
des routes en cause . Pour réduire le nombre des accidents dus
à la présence des arbres, il serait nécessaire de procéder à leur
abattage systématique. H serait souhaitable, d'ailleurs, d'entre .
prendre cette action d'envergure en commençant par les routes
ou portions de routes les plus dangereuses . La sécurité supplé-
mentaire qu'offrirait pour les usagers de la route la disparition
des rideaux d'arbres pourrait être complétée par le tracé entre
la route elle-même et les bas-côtés d'une bandé blanche permet-
tant de matérialiser de manière très visible la portion utilisable
sans danger de chaussée. Il lui demande quelle est sa position à
régard des suggestions qui viennent d'être exposées .

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU . PLAIS

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur du projet de loi de
finances rectificative pour 1966 (n" 2164).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M . Lecornu a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Lecornu et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 845.1 du code rural relatif au refus de renouvellement
de bail à ferme (n" 1766).

M. Hunault a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Juskiewenski tendant à la nationalisation de l' eau potable
et la création d'une e régie française des eaux s (n" 2154).

M. Le Bault de la Morinièré a été nommé 'rapporteur de la
proposition de loi de M . Lecornu tendant à régler la situation des
fermiers italiens sur le territoire français au regard du statut
du fermage (n° 2158).

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

Article 138 du règlement :
« Les questions écrites .. . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard des tiers nommément désignés.
« 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 rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai :supplémentaire qui ne
peut excéder un mous . Lorsqu' une question .écrite . n'a Z .s obtenu
de réponse flans 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 ta négative. Le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois s.

22278 . — 23 novembre 1966. — M. Carter expose à M . J. ministre
de la justice qu 'il est apparu, dans la pratique, que la procédure
très expéditive de la loi du 4 juillet 1957, relative au recouvrement
de certaines créances, n'était pas exempte de certains inconvénients.
En effet, cette procédure qui fait l'économie de la comparution des
parties en conciliation, pour la -remplacer par la possibilité, pour
le destinataire de l'injonction, de formuler un « contredit s écrit
dans un bref délai de rigueur, aboutit trop souvent à des décisions
exécutoires malencontreuses, déclarées, en outre, par la loi, insuscep-
tibles d'appel ou d'opposition. En conséquence, il lui demande s'il
n'estime pas opportun d'en envisager la réforme.

2227t. — 23 novembre 1966 . — M. Duperler rappelle à M. le
ministre de l'équipement qu'il a déclaré, il y a quelques jours,
dans une interview que e la libération totale des loyers en 1970
est un objectif qu'il faut absolument atteindre s. Sans méconnaltre
l'intérêt qui s'attache à la réalisation de l'unité du marché
immobilier locatif par la disparition du secteur locatif actuellement
réglementé, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre
pour atteindre cet objectif. Il souhaiterait savoir si la suppression,
d'ici 1970, des dispositions de la loi du septembre 1948 s'accompa-
gnera d'un programme de construction de logements locatifs en
nombre suffisant. Si tel n'est pas le cas, ce qui semble vraisem-
blable, il lui demande quelles dispositions seront prises pour per-
mettre à des locataires, qui verront brusquement leur loyer augmen-
ter dans des proportions importantes, de faire face à da telles
augmentations.

22280. — 23 novembre 1968. — M . Fenton rappelle à M . le ministre
des affaires sociales que le plafond des ressources exigé pour la
délivrance de la carte d'économiquement faible n'a pas été modifié
depuis de longues années, ce qui a amené la cessation complète de
la délivrance de ce document. S'il est exact que la plupart des
avantages qui étaient attachés à cette carte ont été consentis aux
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personnes âgées dont les ressources ne dépassaient pas les plafonds
retenus pour l'attribution d'un certain nombre d'avantages sociaux,
il n'en reste pas moins que, dans la région parisienne notamment.
il existe, maintenant, une différence de traitement entre les per-
sonnes âgées qui avalent pu obtenir,' à l'époque, la carte d'économi-
quement faible, et qui l'ont, depuis, conservée et celles qui ont des
ressources égales aux précédentes, mais qui n'ont atteint l'âge
de soixante-cinq ans que' plus récemment . C'est, notamment, le
cas de la délivrance des billets de métro aux économiquement faibles,
délivrance qui n'a pas été étendue aux personnes âgées, qu'il serait
pourtant normal d'assimiler, sur ce point, comme sur les autres
aux anciens économiquement faibles . ll lui demande s'il compte
étudier la possibilité d'étendre à l'ensemble des personnes âgées,
dont les ressources sont inférieures aux plafonds retenus pour
l'attribution des avantages sociaux, l'ensemble des prestations qui
avaient été accordées aux titulaires de la carte d'économiquement
faible.

22281 . — 23 novembre 1966. — M. Poretti demande à M. le
ministre de l'équipement s'il n'envisage pas de prendre des
mesures tendant à doter les tuyaux d'échappement des moteurs,
des véhicules automobiles plus particulièrement, pour limiter autant
que possible les risques de pollution de l'air. A sa connaissance,
des automobiles de construction française seraient déjà exportées
aux Etats-Unis avec un dispositif efficace.

22282. — 23 novembre 1966. — M. Peyret expose à M. le ministre
de l'éducation nationale la situation d'un directeur d'école primaire
nommé dans ses fonctions en octobre 1958. Dans cette école a été
créée, en octobre 1962, une classe de sixième, puis en octobre 1963
une classe de cinquième. Une deuxième classe de sixième et de
cinquième ont été créées par la suite, respectivement en octo-
bre 1965 et en octobre 1966. La direction de ces classes, constituant
un G. O. D., a été confiée à ce directeur qui, à cet effet, a passé
avec succès, en 1965, le C. A. P. de directeur de C. E. G. Il a été
inscrit sur la liste des directeurs de C. E. G. par décision minis-
térielle en juillet 1966 . De ce fait, et dès la création du G. O . D.,
ce directeur a bénéficié de l'indice de direction de C. E . G. soit 384,
porté à 395 au 1•' octobre 1965 . Or, depuis le 1°' octobre 1966, son
indice a été ramené à 338 correspondant à celui d'un instituteur
chargé de la direction d'une école de trois à quatre classes (plus
de cinq ans) ou d'une école de cinq à neuf classes (moins de
cinq ans) . En somme, l'intéressé se retrouve dans la situation d'un
directeur d'école primaire. Il subit, de ce fait, un préjudice matériel
assez sensible ainsi qu'un préjudice moral vis-à-vis de ses pro-
fesseurs du G. O. D. qui conservent, quant à eux, l' indice propre
à leurs fonctions particulières. A ' ancienneté égale, ce directeur
a un indice de traitement inférieur à celui de ses adjoints . Il
continue, néanmoins, à enseigner les mathématiques en classes de
sixième et de cinquième et assume les charges, fonctions et respon-
sabilités propres 'à la direction . D'après des renseignements donnés
à ce directeur, sa situation serait normalisée dès la création d'une
classe de quatrième qui interviendra, peut-être, à la rentrée•de 1967.
Quoi qu'il en soit la situation qui vient d'être exposée est parfai-
tement anormale, c'est pourquoi il lui demande de lui exposer les
raisons qui ont pu donner naissance à une situation aussi regret-
table.

22283. — 23 novembre-1966. — M . Jean Moulin attire l'attention
de M. le ministre des armées sur le grave préjudice subi par les
militaires dégagés des cadres en application de la loi du 5 avril 1946
qui, ayant effectué un minimum de vingt ans de services effectifs
mais n'atteignant pas vingt-cinq années d'activité, ont opté pour
l'attribution d'une pension proportionnelle dans les conditions pré-
vues à l'article 7 de ladite loi . Les intéressés devaient bénéficier
d'une bonification de six mois par année de service accomplie
au-delà de la onzième . Mais en application de l'article L 25 du code
des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur jusqu'au
30 novembre 1984 (art. 16, f 1V, de la loi du 20 septembre 1948),
les services de ces militaires ainsi que leurs bonifications ont été
ramenés à vingt-cinq annuités. Malgré la décision prise en jan•
vies. 1950 par une commission Interministérielle chargée d'étudier
les répercussions que l'application de ces dispositions devait entralner
sur les pension des militaires dégagés des cadres, décision d'après
laquelle le bonification ne devaient pas subir d'amputation, même
si le total des services et bonifications dépassait le plafond de
3 pq " atn~gf . et; du . fait . quq • cette mesure ne fit psi 'alorsl'~a'un taitel gislatif, lors da la revision générale Intervenue
en 1988 dos dalles des personnels retraités de Lé 'gendarmerie,
Partleli L.25 a étd appliqué intégralement et l'idministrrltion a
procédé à l'amputation automatique des bonifications qui avaient
été accordées en application de Partiels 7 de la loi du 5 avril 1846

lorsque le total des services effectifs et desdites bonifications-dépas-
sait vingt-cinq annuités . Des arrêts successifs rendus par des tri-
bunaux administratifs et ensuite, sur appel du ministre, par le
Conseil d'Etat, ont été favorables à certains dégagés des cadres
bénéficiaires de l'article 7 de la loi du 5 avril 1946 . Cependant,
malgré ces arrêts, un nombre important de militaires dégagés des
cadres ayant opté pour l 'article 7 susvisé ne bénéficient encore que
d'une pension réduite par suite de la suppression des bonifications
auxquelles ils avaient droit. Il lui demande s'il n'estime pas devoir
réparer le préjudice ainsi subi par ces retraités, en adoptant l'une
des deux solutions suivantes : 1° accorder la possibilité d'une nou-
velle option aux militaires déagagés des cadres comptant plus de
vingt ans et moins de vingt-cinq ans de services effectifs et ayant
opté pour l'article 7 de la loi du 5 avril 1946 ; 2° décider que les
arrêts favorables rendus par le Conseil d'Etat en faveur de certains
dégagés des cadres feront jurisprudence en la matière.

22284. — 23 novembre 1966. — M. Davioud attire l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur la situation tragique dans
laquelle se trouvent de nombreuses personnes âgées au seuil de
l'hiver. La carte sociale d'économiquement faible n'étant pratique-
ment plus accordée, les avantages en nature qui y étaient attachés
devraient, en toute équité, être attribués à toute personne âgée
bénéficiaire de l'allocation suppléme,. taire du fonds national de
solidarité. Pour, éviter les abus, il suffirait que les bureaux muni-
cipaux d'aide sociale soient mis en possession de la liste des retraités
de l'ensemble des caisses vieillesse de tous les régimes de pré-
voyance sociale, salariés et non salariés, auxquels ces caisses versent
l'allocation supplémentaire : II lui demande si le Gouvernement
entend prendre rapidement une telle décision.

22285. — 23 novembre 1966. — M. Boisson demanda à M. le
ministre de rédueation nationale les raisons pour lesquelles il
n'envisage plus, actuellement, de confier, à l'instar de l'enseigne-
ment des classes préparatoires aux grandes écoles éationales profes-
sionnelles, l'enseignement des deux premières années des études
de droit, de sciences économiques, politiques et sccales, aux seuls
lycées de l'enseignement secondaire.

22286. — 23 novembre 1966. — M. de Peulpiquet attire l'attention
de M. le Premier ministre (information) sur la nécessité qu'il y
aurait à étendre l'application de l'article 15 du décret n° 60-1469
du 29 décembre 1960, qui attribue l'exonération de paiement de la
redevance pour les récepteurs de radiodiffusion aux établissements
hospitaliers, aux récepteurs de télévision puisque ce mode d'incior-
mation est devenu courant. U lui demande s'il envisage que cet
avantage soit accordé à l'ensemble des établissements hospitaliers
qui recueillent les personnes assistées et les vieillards.

22287. — 23 novembre 1966. — M. Emile-Pieï•re Halbout expose à
M. le ministre des affaires sociales qu'en application de l'article 383
du code de la sécurité sociale, un assuré malade ou blessé de
guerre, qui bénéficie de la législation des pensions militaires, continue
de recevoir personnellement les soins auxquels il a droit au titre
des articles L. 115 à L.118 du code des pensions militaires, et
éventuellemnet les indemnités journalières prévues aux articles 290
et 291 du code de la sécurité sociale, mais cette dernière possibilité
lui est donnée par période de trois années, séparée par des inter-
valles de deux ans . H lui demande si le caractère restrictif de
cette disposition, qui va à l'encontre d'une saine gestion, ne pourrait
pas être assoupli selon les cas particuliers, en laissant aun caisses
primaires le soin à la fois d'élargir le cadre étroit de cet article
et, en compensation, de dépister ce qui pourrait être un abus.

22288 . — 23 novembre 1986. — M. Voisin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les transporteurs routiers rapatriés
d'outre-mer ont bénéficié de facilités administratives pour reconsti-
tuer en métropole leur patrimoine antérieur, c'est-à-dire un fonda
de commerce de transports publics. En effet, le ministre des travaux
publics et des transports, aujourd'hui ministre de l'équipement, a
délivré aux intéressés et sur justification d'une antériorité d'explol .
ration outre-mer des licences métropolitaines de transports publics
de marchandises permettant la mise en circulation et l'exploitation
de véhicules . Aux termes de la réglementation de coordination rail-
route, les transporteurs dont g 'aglt ont la faculté de céder les fonds
de commerce ainsi reconstitués en métropole après un délai d'un
an, ledit délai prenant effet au jour de l'inscription des intéressés
sur le registre départemental des transporteurs publics. Dans l'hypo-
thèse où un transporteur de l'espèce procède à une telle cession,
la question se pose du régime fiscal de la plus-value qui peut appas
raltre à l'occasion de ladite cession. Il lui demande si l'on peut
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considérer que le fonds reconstitué en France métropolitaine n ' est
que la suite du fonds précédemment exploité outre-mer et que la
cession dudit fonds ne peut alors, en ce qui concerne les plus-
values, qu'être justiciable du régime des plus-values à long terme,
à condition bien entendu qu ' entre la création du fonds outre-mer
et la cession du fonds reconstitué en France se soit écoulé le délai
fiscal de deux ans.

22219. — 23 novembre 1966. -- M . Pileux expose à M. le ministre
de l'intérieur la situation de nombreuses communes rurales ayant un
réseau d 'adduction d'eau déjà ancien, nécessitant des réparations
très coûteuses en raison des ruptures fréquentes dans les terrains
argileux . il lui demande si pour cette catégorie de travaux il ne
peut être prévu des subventions particulières allégeant les charges
commues.

22290. - 23 novembre 1966. — M. Barniaudy demande à M. le mince
tre des armées si un intendant, un médecin, un chirurgien, un den-
tiste, un magistrat, un vétérinaire ou un pharmacien chimiste des
armées, d'active ou de réserve, peut être appelé, en temps de paix
ou en temps de guerre, à servir sous les ordres d'un officier des
cadres technique et administratifs des services des armées de terre,
de mer, de l'air et des troupes de marine.

22291 . — 23 novembre 1966. — M. Barniaudy demande à M . I.
ministre de l 'éducation nationale les raisons pour lesquelles il
n'envisage pas actuellement la réunion en une seule faculté des
facultés de médecine, de pharmacie, des écoles dentaires et des
écoles vétérinaires, rassemblant ainsi les écoles professionnelles
qui contribuent à la formation des médecins, des chirurgiens, des
dentistes et des pharmaciens, lesquels ont, dans la nation, une
mission commune qui est celle de travailler à la protection de la
santé publique.

22292. - -23 novembre 1966. — M. Barniaudy demande à M . le
ministre de l'éducation nationale les raisons pour lesqt elles il
n ' envisage plus actuellement la création d' une licence d 'enseigne-
ment de a pédagogie », second cycle, au sein des facultés des
lettres et des sciences humaines des universités françaises.

22293. — 23 novembre 1966 . — M. Barniaudy demande à M. le
ministre de l'éducation nationale les raisons pour desquelles il
n'envisage plus actuellement la création d ' une nouvelle licence
d'enseignement de la « pédagogie » — science fondamentale des
sciences de l'éducation — au sein des facultés des lettres et des
sciences humaines des nouvelles universités françaises.

22294. — 23 novembre 1966 . — M. Barniaudy demande à M. le
ministre de l'éducation nationale les raisons pour lesquelles il
n'envisage plus à l 'heure actuelle de ramener à quatre le nombre
de facultés des universités françaises en créant des facultés de
médecine et des sciences pharmaceutiques, à côté des facultés des
sciences exactes de la nature, des facultés des lettres et des sciences
humaines et des facultés de droit et des sciences économiques.

22295 . — 23 novembre 1966. — M. Commenay se référant aux
dispositions d' une circulaire ministérielle diffusée en décembre
1965, instituant un système de paiement des arrérages dus aux
pensionnés de l 'Etat par virement à un compte courant postal ou
bancaire, appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des
finances sur les inconvénients relativement graves que peut entrai-
ner pour les intéressés l'obligation de déposer leur carnet de quit-
tances sans qu'il leur soit délivré un récépissé. En cas d'erreur
administrative, le retraité est démuni de toute preuve de domici-
liation exacte de sa pension, et il est exposé à subir un retard
prolongé dans le paiement de ses arérrages alors que la plupart
du temps il éprouve un besoin urgent des sommes qui lui sont
dues. Par suite de cette absence de récépissé, les dispositions de
la circulaire de décembre 1965 risquent de ne pas atteindre leur
but, les retraités étant. soucieux avant tout d'assurer leur garantie.
Il lui demande s'il n'envisage pas, dans ces conditions, de compléter
les instructions données dans ladite circulaire, en prévoyant la
remise d'un récépissé lors du dépôt du carnet de quittances, et de
faire connaltre directement à chacun des intéressés la nouvelle
décision prise afin que ne puissent l'ignorer ceux qui résident
loin des grands centres.

22296. — 23 novembre 1966. — M. Charpentier appelle l'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur une anomalie
que présente la législation fiscale relative à l 'imposition des revenus
des agriculteurs . D 'une part, en effet, les intérêts des parts que
ces contribuables possèdent dans des coopératives ou organismes
de crédit agricole sont assujettis à l 'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques, alors que de telles participations constituent des
investissements obligatoires pour l'exploitation, et que leurs pro-
duits ne sont en aucune manière des revenus étrangers à l 'exploi-
tation. D 'autre part, les intérêts versés par les agriculteurs aux
organismes de crédit agricole, en contrepartie des emprunts qu'ils
ont contractés en vue d'investir dans leur exploitation, ne sont
pas déductibles du revenu global pour l 'établissement de l 'impôt
sur le revenu des personnes physiques . Il lui demande s'il estime
qu'une telle situation est équitable et s'il n'envisage pas d'autoriser
les agriculteurs, en vue de supprimer cette anomalie, à déduire
de leurs revenus le montant des intérêts qu'ils versent au crédit
agricole, soit en totalité, soit dans la limite d'un plafond à déter-
miner.

22297. — 23 novembre 1966. — M . Le Guen appelle l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur la situation du négoce charbonnier,
qui se plaint, à juste titre, de subir un contingentement particuliè-
rement nuisible aussi bien à ses intérêts qu'à ceux des consomma-
teurs qui ne peuvent trouver les qualités de charbon qu'ils désirent
utiliser. Il apparaît profondément regrettable, notamment, qu'une
décision administrative récente ait refusé la levée d'une option
de 104 .000 tonnes d'anthracite soviétique ainsi qu'un tonnage sup-
plémentaire de 150.000 tonnes offertes par l' Union soviétique . Ces
importations ne peuvent nuire à l'écoulement des produits natio-
naux, étant donné que e Charbonnages de France », qui écoule
12 à 13 mitions de tonnes pour le secteur « foyers domestiques »,
ne peut mettre sur le marché que des charbons enthraciteux et
maigres, ne convenant pas à tous les consommateurs, et ne peut
être desservi par l'apport de 250.000 tonnes de charbon de qualité,
bien au contraire. Les statistiques prouvent que les stocks des
produits nationaux qui augmentent sans cesse ne sont nullement
influencés par la restriction des produits d'importation . C'est plutôt
au niveau de la production que les Charbonnages doivent agir pour
n'extraire que les produits vendables normalement sans que ceux-ci
se trouvent imposés par l'artifice d'une pénurie en charbons importés.
Alors que les produits pétroliers jouissent d'une liberté complète
de commercialisation, le négoce charbonnier réclame un approvi-
sionnement normal dans les produits dont il a besoin pour faire
fac: à cette concurrence, sans aucune autre considération que le
dé . ir du consommateur. La politique actuelle est contraire à l'intérêt
même des Houillères qui risqueraient de ne plus avoir de négociants
distributeurs ne pouvant vivre sans l'appoint de charbon de qualité
comme les anthracites soviétiques dont on sait que les prix pour-
raient être d'ailleurs abaissés. D lui demande si, pour toutes ces
raisons, son département ministériel n'envisage pas de revenir
sur la décision qui a été prise et d'accorder l'importation de
250.000 tonnes d' anthracite d 'U . R. S . S.

22291 . — 23 novembre 1966 . — M. Le Guen expose à M. le ministre
de l'agriculture les faits suivants : le comité permanent de la
commission départementale des structures du département des
Côtes-du-Nord a fixé la superficie maxima que ne doivent pas
dépasser les parcelles de terre dont un agriculteur continue l'exploi-
tation en vue de subvenir aux besoins de son foyer, superficie
visée à l'article 10 du décret n" 63-455 du 6 mai 1963, modifié par
le décret n" 65-578 du 15 juillet , 1965, à 2 hectares . Cette décision
a rencontré l'opposition des services ministériels ; qui prétendent
que la superficie maxima de subsistance ne peut excéder le
dixième de celle à partir de laquelle l'exploitant entre dans le
champ d'application de la législation sociale gérée par la mutualité
sociale agricole. Il en résulte que l'administration départementale
refuse actuellement les dossiers des bénéficiaires possibles de
l'indemnité viagère de départ qui continuent d'exploiter des par-
celles dont la surface dépasse 1 hectare . En outre, tous les béné-
ficiaires de ladite indemnité qui ont conservé une exploitation supé-
rieure à 1 hectare sont mis dans l'obligation de céder la superficie
dépassant ce chiffre dans un délai d'un an . Si de telles mesures
étaient mises en application effective, elles causeraient un impor-
tant préjudice aux bénéficiaires de l'indemnité viagère de départ,
obligés de remettre en cause des donations-partages, alors qu'il
ne s'agit que de. quelques ares . Il lui demande s'il n'estime pas que,
dans ces conditions, la superficie maxima de subsistance doit être
maintenue à 2 hectares, étant donné que cette superficie apparaît
comme un minimum Indispensable pour permettre de subvenir
aux besoins d'un foyer.
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22299. — 23 novembre 1966 . — M. Rivain demande à M. le ministre
des affaires sociales quand paraîtra le décret prévu à l 'article 3
de la loi du 20 octobre 1965 sur l' assurance volontaire de la tierce
personne . En effet, un grand nombre de familles d'handicapés
attendent l'entrée en' vigueur de la loi, et méritent qu'on les mette
en mesure d 'en profiter.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES SOCIALES

19918 . — M. Duraffour appelle l 'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur la pénurie d'établissements destinés à recevoir
les enfants débiles mentaux. Un certain nombre d 'établissements
suisses et belges reçoivent des enfants français débiles mentaux
profonds avec des prises en charge de la sécurité sociale française
sans qu'une convention ait été signée avec les établissements en
question . B lui demande de lui faire savoir : 1" le nombre des
établissements spécialisés pour l 'enfance inadaptée débile mentale
en Suisse et en Belgique qui reçoivent des enfants français béné-
ficiant de prises en charge de la sécurité sociale ; 2" le nombre
d'enfants français qui se trouvent dans ces établissements et ce par
établissement ; 3" quelles sont les formalités à remplir pour qu'un
petit Français débile mental qui ne trouve pas de place en France
dans un établissement pour le rééduquer et le soigner puisse
entrer dans un établissement en Suisse ou en Belgique . (Question
du 7 juin 1966.)

2' réponse . — L'enquête annoncée dans la réponse partielle à
la question posée par l ' honorable parlementaire, publiée au Journal
officiel (débats parlementaires, A. N. n" 62 du 16 juillet 1966 a
permis d'établir que : 1" les établissements spécialisés pour l 'enfance
inadaptée ou débile mentale où sont actuellement en traitement
des enfants d'assurés sociaux français bénéficiant de prises en
charge par les caisses de sécurité sociale sont au nombre de quinze
en Suisse et de vingt-neuf en Belgique ; 2" ces enfants qui sont au
nombre de 65 en Suisse et de 268 en Belgique sont ainsi répartis :

Etablissements suisses .
Nombre d ' enfants.

Le Mailly Satigny, Genève	 22
Home pédagogique Ciairval, à Epalinges	 5
Etablissement suisse pour épileptiques, Zurich	 1
I . M. P. La Chaumière, à Borex-sur-Nyon	 1
I . M. P. Saint-Barthélémy, canton de Vaud	 2
Etabliasement médical La Métairie, Nyon	 1
Clinique de Nant, à Cornier-sur-Vevey	 11
Claire Voie, à Nyon	 1
Institut Berghald, à Gais	 2
Le « Hutins . La Pallanterie-Vesenaz, Genève	 1
s Sylvasol a, à Crettaz, Tovex-sur-011in (Vaud)	 4
Rifles de Pragins, clinique psychothérapique, Nyon

(Vaud)	 3
L'Etoile du Matin, à Jongny-sous-Vevey	 4
Institut de Lavigny, à Lavigny, près Aubonne

(canton de Vaud)	 6
Centre de pédagogie curative, à Saint-Prex (Suisse)	 1

Total	 85

Etablissements belges.
Nombre d ' enfants

La Cordée, à Bruxelles	 1
I. M. P . La Porte ouverte, à Blicquy	 22
I. M. P. Sainte-Gertrude, à Brugelette	 15
1. M . P. Notre-Dame de la Sagesse, à Leers	 51
I. M. P. Enfant-Jésus, à Ciney	 21
Home pour handicapés, à Gozee	 12
I . M . P. L'Ange gardien, à Aertricke, par Thourout 	 , .

	

9
I. M. P. Les Sources, à Roucourt	 33
I. M . P . Le Foyer, à Roucourt	 6
I . M. P . Montfort, à Herseaux	 31
I . M. P. du Hainaut, à Lalouvière	 1
I . M. P. de l'Abbaye d'Aulnes	 :

	

6
L' M: P:' Le{ Myosotis, à Bruxelles 	 1
1 . M. P . La Maisonnée; 191, rue Paloke, Bruxelles . . „

	

1
I . M. P. des Religieuses de la Visitation, à Celles	 1
I .' M. P. de -Marchienne-au-Pont	 1
Ecole artisanale populaire, à Montignles-le-Tilleul	 , , .

	

1

Home Delano, à Peruwels

	

14
1. M . P M_s Petits, a ' P_ruwelz	 7
I. M . P. Saint-Lamb: rl, à Bonneville	 6
I . M. P. Saint-Exupéry . à Land lies, par Leernes 	 8
Institut de psychothérapie, a B ,usval :	 5
1. M. P. Marie das Angss, à Klsrken	 2
L M. P . Kegeljean, à Namur	 6
I . M. P Heureux Abri, à Momignies	 2
I . M . P. Reine Fabiola, à Neufvill :s	 2
1 . M . P . Fondati',n Arnaud, à M•,iemb•:ck	 1
I . M . P. Beata Maria, à Court Saint-E,ienne 	 1
Etabliss •mrnt La Source de Vie, à G .:nval	 1

Total	 268

21138. — M. Raulet rappelle à M. le ministre des affaires sociales
la réponse faite par M. le ministre de la santé publique et de la
population à une question écrite de M. Tomasini relative à la
situation des sages-femmes des hôpitaux publics n question écrite
n” 13644, p. 1025, Journal officiel, Débats A . N., n" 22 du 30 avril 1965).
Cette réponse faisait état d'études entreprises en vue d'améliorer
le statut des sages-femmes en ce qui concerne notamment la norma-
lisation des horaires-de travail et l'attribution par priorité à celles-cI
des emplois de surveillantes chefs des services de maternité et
de pédiatrie. Il lui demande à quelles conclusions ont abouti ces
études et si des décisions doivent être bientôt prises afin d'amé-
liorer la situation des personnels en cause . (Question du 13 sep-
tembre 1966.)

Réponse. — Les études entreprises sur les conditions de travail
des sages-femmes dans les 'établissements hospitaliers ptiblics ont
permis de constater que les solutions retenues par les adminis-
trations hospitalières en ce qui concerne le problème de la durée
du travail sont d ' une extrême diversité . Une uniformisation de ces
conditions parait difficile compte tenu de l'importance variable
des services de maternité et du caractère intermittent _des tâches
dévolues aux sages-femmes . Les études se poursuivent donc polir
rechercher les éléments 'd'une solution équitable ; en particulier,
j'envisage de confier à mon inspection 'générale le soin de mener
des enquêtes plus détaillées dans un certain nombre d'établissements
hospitaliers publics . D'autre part, l'avis du conseil supérieur de
la fonction hospitalière sera demandé lors de sa prochaine réunion
sur la question de savoir s'il est souhaitable d'accorder aux sages-
femmes une priorité pour l'accès aux emplois de surveillante chef
dans les services de maternité.

21853. — M. Jean Bénard (Indre) expose M. le ministre des
affaires sociales qu 'à la question n" 18939 posée pour savoir si
les ramasseurs de lait, en raison de leur assujettissement à la
patente, de l'obligation de satisfaire à la législation des transports
et de leur qualité d'artisans fiscaux tels qu'ils sont reconnus par
l 'article 184 du C . G . 1. sont des commerçants, il a répondu (réponse
du 11 mai 1966) que e selon l 'article 632 du code de commerce,
toute entreprise de transport par terre est réputée acte de commerce
sans qu'une distinction soit opérée selon la nature des personnels
ou des objets transportés. Dès l" rs, les ramasseurs de lait dont
l'activité consiste essentiellement à transporter le lait ramassé chez
les producteurs, sont incontestablement des commerçants et, à ce
titre, relèvent du régime général de la sécurité social, . en matière
d'allocations familiales, à titre d'employeurs ou de travailleurs indé-
pendants, même s'ils ont, parallèlement à leur activité commerciale,
la qualité d'exploitants agricoles s . Il lui demande si la qualité de
commerçant doit également être retenue en raison des critères
ci-dessus exposés dans le cas bien précis où les ramasseurs de lait
ramassent exclusivement le lait chez les producteurs pour le compte
d'une coopérative laitière agricole dont l'activité a un caractère agri-
cole et dont un certain nombre de coopérateurs sont à la fois des
producteurs et des ramasseurs de lait ou au contraire, s'Il n'y a
pas lieu de faire abstraction des éléments retenus précédemment,
notamment de ceux entrant dans le cadre de l'article 632 du code
de commerce, pour ne retenir que ceux ayant trait tant à la qualité
de coopérateurs producteurs des ramasseurs de lait que du carac-
tère agricole de l'activité de la coopérative laitière . Dans cette
hypothèse, les ramasseurs de lait dont I1 s'agit pourraient relever
du régime de la mutualité sociale agricole en' matière d'allocations
familiales en tant qu'employeurs ou travailleurs indépendants.
(Question du 27 octobre 1966.)

Réponse. — L'activité d'un exploitant agricole consistant dans le
ramassage et le transport du lait pour le compte d'une coopérative
laitière, dont il est adhérent, est, selon la jurisprudence de la Cour

•

Nombre d 'enfants .
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de cassation, considérée comme une activité commerciale donnant
lieu à versement éventuel par l 'intéressé des cotisations d'allocations
familiales du régime général en qualité de travailleur indépendant,
si elle n 'est pas l 'accessoire et le prolongement de son activité
d 'exploitant agricole. Si, au contraire, elle est l'accessoire et le
prolongement de cette dernière activité, l ' exploitant agricole n'est
pas considéré comme ayant une seconde activité et ne peut être
appelé à cotiser à une caisse d 'allocations familiales du régime
général . En fait, il appartient aux juridictions d 'apprécier si le
ramassage du lait est, en l 'espèce, une activité commerciale distincte
de l 'activité agricole ou si, au contraire, elle est seulement le pro•
longement et l 'accessoire de celle-ci, et, à cet effet, de tenir compte
de l ' importance r ' is ou moins grande du temps consacré à cette
activité et de la rémunération qu 'elle procure par rapport 'au temps
consacré et aux revenus provenant de l ' activité agricole.

ECONOMIE ET FINANCES

20414. — M . Richet expose à M. le ministre de l'économie et des
finances le cas d' une société à responsabilité limitée quia été consti-
tuée en 1950 entre parents et leurs deux enfants avec apports en nature
des parents (immeuble, fonds) et en numéraire par les enfants.
Cette société de famille a opté pour le régime fiscal des sociétés
de personnes. Le père est décédé en 1959 . Une augmentation de
capital est intervenue en juin 1964 par apport d ' immeuble indivis
entre la mère et les deu . : enfants . La mère désire se retirer de la
/société et envisage de faire une dotation-partage entre ses deux
enfants et en particulier de ses parts dans la société. Pour des
raisons personnelles les enfants ne veulent plus rester en société.
Ils désirent se séparer, dissoudre la société et se partager l'actif
social (immeubles et fonds de commerce, etc.) pour exploiter chacun
d'eux à titre individuel l'une des branches d'activité du fonds de
commerce. II lui demande si dans le cas de dissolution et de partage
de la société entre les deux frères, il y aura lieu à taxation des
plus-values suivant les modalités de la loi du 12 juillet 1965 ou si
ces opérations peuvent bénéficier des dispositions de l'article 41
du code général des impôts maintenu en vigueur par l 'article 42-4
de la loi du 12 juillet 1965 étant rappelé : 1" qu'il s ' agit d ' une société
à responsabilité limitée de famille ayant opté pour le régime fiscal
des sociétés de personnes ; 2" que chacun des deux enfants coni ',-
nuere à exploiter à titre individuel l 'une des branches d 'activité de
ladite société en se conformant aux obligations posées par l 'article 41
du code général des impôts. (Question du 17 août 1966 .)

Réponse . — Après la dissolution de la société constituée avec ses
parents, chacun des deux enfants dont la situation est évoquée par
l 'honorable parlementaire devra être regardé comme succédant
à la société dissoute, maintenue au décès du père, et non comme
continuant une exploitatior familiale au sens de l 'article 41 du
code général des impôts. Par suite . les plus-values qui seront cons-
tatées à l'occasion de cette dissolution devront être soumises à
l'impôt dans :es conditions de droit commun, c'est-à-dire suivant
les modalités prévues aux articles 9 à 12 de la loi n " 65.566 du 12 juil-
let 1965 . En revanche . celles qui seraient antérieurement dégagées
par la donation-partage envisagée par la mère survivante pourraient
être placées sous le régime de l'article 41 du code général précité
et, dès lors, être exclues du bénéfice imposable sous les conditions
à cet article.

21118. —?t. Denvers demande à M . le ministre de l'économie et des
finances de lui faire connaitre sous quelle forme doivent être payés
aux receveurs locaux des impôts, les frais d'éclairage de leurs
bureaux. Il lui demande quelles sont, d'autre part, les raisons
qui s'opposent à une augmentation des indemnités dues aux fonc-
tionnaires dont il s'agit de leurs frais de bureau, lesquelles ne
semblent pas avoir subi de modification depuis seize ans . (Question
du 10 septembre 1966.)

Réponse. — Les receveurs locaux des impôts qui disposent d'un
local administratif dont ils ne sont pas gestionnaires, perçoivent
exclusivement une indemnité représentative du coût de leurs
fournitures de bureau. Dans cette hypothèse . l'administration
prend directement en charge les frais de chauffage, d'éclairage et
de nettoyage du local considéré . En revanche, lorsque ces agents
mettent un bureau, ou une pièce de leur logement personnel, à la
disposition du service — ce qui est le cas le plus fréquent — ils
bénéficient du remboursement des frais de loyer correspondants,
ainsi que d'une allocation forfaitaire pour frais de chauffage ; ils
reçoivent, au surplus, une indemnité pour frais de bureau à un taux
plus élevé, qui doit leur permettre de faire face, non seulement
au coût des fournitures de bureau, mais aussi aux frais de nettoyage
et d'éclairage du local . Cette allocation forfaitaire est mandatée aux
intéressés. mensuellement et par douzième, en méme temps que leur
traitement . Contrairement à ce qui a été indiqué à l'honorable par-
lementaire, les indemnités pour frais de bureau des receveurs
locaux des impôts, qu'il s'agisse de l'allocations servie simplement au
titre des fournitures de bureau, ou de l'indemnité majorée, cor-

respondant à la fois à ce. fournitures et aux frais de nettoyage
et d 'éclairage, ont été relevées à compter du 1" janvier 1960, en
même temps d ' ailleurs et dans les mêmes proportions que celles
retenues pour l 'ensemble des agents des services extérieurs de la
direction générale des impôts, qui remplissent les conditions exigées.
pour pouvoir prétendre à ces allocations . Les impératifs de rigueur
financière n'ont pas permis d 'envisager une nouvelle augmentation
des taux en vigueur.

EDUCATION NATIONALE

21184. — M. Labéguerie demande à M . le ministre de l'éducation
nationale s' il peut lui préciser quelle est, dans le cadre de la réforme
de l ' enseignement dont la réalisation est actuellement en cours,
la suite réservée atm travaux et aux conclusions de la commission
spécialisée qui a été chargée d ' étudier les possibilités d ' introduc-
tion des langues régionales, et en particulier de la langue basque,
dans les programme- de l'enseignement supérieur. (Question du
15 septembre 1966.)

Réponse. — Dans le cadre du premier cycle de l 'enseignement
supérieur littéraire, nouveau régime, les langues régionales peu-
vent être choisies comme deuxième langue vivante dans la section
de langues vivantes étrangères (matière obligatoire), dans la sec-
tion de lettres modernes (matière facultative), et dans la section
d ' histoire de l'art et archéologie (matière obligatoire). Les ensei-
gnements suivants ont été autorisés à ce titre dans les facultés des
lettres et sciences humaines pour l 'année universitaire 1966-1967:

Basque : Bordeaux Toulouse.
Occitan : Montpellier - Toulouse.
Catalan : Bordeaux - Montpellier-Toulouse.
Celtique : tiennes-Brest (collège littéraire universitaire).
Provençal : Aix (section de lettres modernes uniquement).

D'autre part, au niveau du second cycle, les facultés possédant un
spécialiste (professeur ou maitre de conférences), pourront être
autorisées à délivrer des certificats spécialisés d'études supérieures
se rapportant aux langues régionales . La liste de ces certificats,
qui seront mis en place lors de l 'année universitaire 1967-1988, est
actuellement à l 'étude.

21417. — M. Rossi expose à M . le ministre de . l'éducation
nationale qu'en vertu du règlement /général d 'apprentissage arti-
sanal du 4 juin 1953, il est exigé des artisans titulaires du brevet
professionnel l 'âge de vingt-quatre ans pour pouvoir former des
apprentis. Or cette mesure parait en contradiction avec l ' article 4,
livre I"', du code du travail qui prévoit cette faculté dès l 'âge
de vingt et un ans. Dans ces conditions, il lui demande s ' il lui parait
possible de mettre en concurrence les deux textes susvisés en auto-
risant les artisans, dès leur vingt et unième année, à recruter des

. apprentis . (Question du 1" octobre 1966.)

Réponse . — Les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 mars
1937 dite Loi Walter-Paulin reprises par l'article 44 du code de
l ' artisanat donnent droit de former des apprentis aux artisans âgés
de vingt-quatre ans au moins, qui ont acquis le titre de maître
par un examen de capacité organisé par chaque chambre de métiers
(actuellement le brevet de maitrise) . Pour le secteur industriel et
commercial une disposition comparable a été prise par décret
en date du 5 mars 1940 . Les personnes des entreprises à qui est
confiée la formation pratique d 'un apprenti doivent être âgées
de vingt-cinq ans . Ces limitations au droit de former un apprenti
ont été prises afin que la formation ne soit dispensée que par des
personnes pouvant justifier d 'une certaine pratique professionnelle
ou d ' une qualification reconnue par un titre . Elles ne s'opposent
pas aux dispositions de l'article 4 du livre let du code du travail
dont l'objet est d'interdire à un mineur de former des apprentis
eux-mêmes mineurs.

21717. — M. Le Guen, se référant à la réponse de M . le ministre
de l'éducation nationale à la question écrite n" 17780 (Journal
officiel, Débats Assemblée nationale du 3 avril 1966, p. 564)
appelle à nouveau son attention sur la situation des bibliothécaires
pédagogiques des lycées et établissements d'enseignement publics.
Il lui fait observer que le maintien de ces agents dans le cadre des
adjoints d'enseignement ne tient pas compte du fait que ces per-
sonnes, titulaires d'une licence d'enseignement, ont reçu, en outre,
une formation technique particulière en préparant le certificat
d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, avec option bibliothè-
ques d'enseignement s. D'autre part, une formation pédagogique
leur est nécessaire grâce à des stages dans les bibliothèques• .de
lycées, leur permettant de s'initier aux problèmes particuliers que
posent ces dernières . 11 lui demande si la nécessité d'une telle
formation professionnelle spéciale ne justifie pas . l'établissement
d'un statut dont les dispositions permettraient d'améliorer la situa-
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tion de ces fonctionnaires et auraient pour heureuse conséquence
d'attirer vers les bibliothèques de lycées un plus grand nombre
de candidats. (Question du 19 octobre 1966.)

Réponse . — La licence d'enseignement est le diplôme exigé des
candidats à une nomination d'adjoint d'enseignement quelles que
soient les fonctions qui leur seront confiées . Le certificat d'aptitude
aux fonctions de bibliothécaire c option bibliothèques d'enseigne-
ment » permet à l'adjoint d'enseignement. chargé de la bibliothèque
pédagogique d'un établissement de mieux s'adapter à ses fonctions
mais n'est pas exigé des candidats à cet emploi qui, par ailleurs,
est parfaitement conforme à la vocation de ces fonctionnaires. De
ce fait, il n'apparalt pas nécessaire de constituer un corps nouveau
au sein du ministère de l'éducation nationale.

21772. — M. Chase expose à M. le ministre de l'éducation natice
na ge qu'une prime de sujétion est accordée aux agents de l'éduca-
tion nationale en raison des conditions particulières de leur tra-
vail, notamment en ce qui concerne les horaires, l'amplitude, les
jours fériés. Depuis -le 3 mars 1962 elle est fixée à 300 francs par
an . Les personnels demandent qu'elle soit portée à 600 francs,
c'est-à-dire au même niveau que la prime accordée pour des rai-
sons analogues aux gardiens de musées nationaux et qui a été
doublée par le ministre des affaires culturelles en 1965. A lui
demande, sur ce point, s'il entend donner satisfaction aux agents
de l'éducation nationale, et dans quels délais. (Question du 24 oc-
tobre 1966.)

Réponse. — Les services du ministère de l'éducation nationale,
en liaison avec les autres départements ministériels compétents,
procèdent actuellement à l'étude du problème signalé par l'ho-
norable parlementaire . Il n'est donc pas encore possible de pré-
ciser les conclusions de cette étude et la date à laquelle des
décisions pourraient intervenir.

JUSTICE

21741 . — M . Odru demande à M. I . ministre de la justice si le
Gouvernement entend, en exerçant ses prérogatives en matière
d'ordre du jour du Parlement, faire adopter avant la fin de la
législature, c'est-à-dire au cours de la présente session, les diverses
propositions de loi tendant à renforcer la législation réprimant le
racisme, et notamment les propositions de loi déposées le 24 mai
1963 par le groupe communiste : 1 " celle, sous le n " 320, tendant
à réprimer la provocation à la haine raciste et à rendre plus effi-
cace la législation sur la répression des menées racistes et anti-
sémites ; 2° celle, sous le n" 321, tendant à réprimer pénalement
la ségrégation ou les discriminations raciales . Il lui demande, en
outre, en se référant à la réponse du 14 juin 1966 du ministre des
affaires étrangères à la question écrite n' 19468, où en est l'étude,
par les différents départements ministériels intéressés, de la conven-
tion internationale contre la discrimination raciale et à quelle date
le Gouvernement entend déposer le projet de loi tendant à la
ratification par la France de cette convention . (Question du 20 oc-
tobre 19666.)

Réponse . — Le ministre de la justice n'ignore pas que les pro-
positions de loi mentionnées dans la question ci-dessus répondent
à des préoccupations éminemment généreuses . Il croit toutefois
devoir indiquer que la législation actuelle permet d'assurer une
repression suffisante des actes de discrimination raciale, qui, en
France, demeurent exceptionnels. Il n 'apparait pas nécessaire dans
ces conditièns d'ajouter aux dispositions légales en vigueur. En ce
qui concerne la convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de la discrimination raciale adoptée le 21 dé-
cembre 1965 par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de
sa vingtième session, la question de l'adhésion de la France est
actuellement étudiée par la chancellerie en liaison avec le dépar-
tement des affaires étrangères.

Ce numéro comporte le compte rendrt intégral des deux séances
du mercredi 23 novembre 1966.

1" séance : page 4763. — 2' séance page 4791
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