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PRESIDENCE DE M. JEAN DELACHENAL, 

vice-président.

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

— 1 —

LOI DE FINANCES POUR 1972 (DEUXIEME PARTIE) 
Suite de le discussion d'un pro[et de loi.

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la dis
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances 
pour 1972 (n”  1993. 2010).

AGRICULTURE, F. O. R. M. A. ET B. A. P. S. A. (tuile.)

M. le président. Nous continuons l'examen des crédits du 
ministère de l'agriculture, du fonds d'orientation et de régula
risation des marchés agricoles et du budget annexe des presta
tions sociales agricoles.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Ribadeau 
Dumas.
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M. Roger Ribadeau Dumas. Monsieur le ministre, étant donné 
le court laps de temps qui m’est imparti, je me bornerai à 
évoquer deux problèmes.

Le premier concerne l’économie montagnarde et le projet de 
loi que vous avez déposé à ce sujet. D’après ce que je crois 
savoir, ce projet de loi intéresserait surtout les régions mon
tagneuses relativement élevées, où les pâturages sont abon
dants. J'aimerais, monsieur le ministre, que vous n’oubliiez pas 
les Préalpes sèches de la Drôme.

M. Michel Cointat, ministre de l’agriculture. Je ne les oublierai 
pas.

M. Roger Ribadeau Dumas. Je souhaite que vous y pensiez 
sérieusement. J’envisage d’ailleurs de déposer à cet effet plu
sieurs amendements à ce projet de loi.

Le second problème a trait à la production des pêches. Dans 
l’exposé que vous avez fait hier, vous avez indiqué que ce 
problème était préoccupant. Il l’est certainement pour vous, 
monsieur le ministre, mais il l ’est encore bien davantage 
— n’en doutez pas — pour les parlementaires de l’Ardèche et 
de la Drôme auxquels on a fait cadeau de kilos de pêches 
qu’ils n’attendaient pas et qu’ils n’ont pas pu consommer 
entièrement.

La politique des retraits menée en France depuis plusieurs 
années ne satisfait personne, ni les producteurs, ni, bien entendu, 
le Gouvernement.

Il n’esl pas trop tôt pour que vous réfléchissiez à cette 
question et pour que vous vous organisiez. Car ce n’est pas 
au mois de juillet ou au mois d’août qu’il faudra vous en pré
occuper. Je vous demande donc de convoquer dès à présent 
les producteurs pour ctudier avec eux les mesures qu’il sera 
nécessaire de prendre.

Dans quel sens iront ces mesures ? Nécessairement dans le 
sens de l’organisation des producteurs. Il faut que les produc
teurs s’organisent, qu’ils respectent la discipline à l ’intérieur 
de leurs organisations et qu'ils aient les moyens de la faire 
respecter à l ’extérieur.

En outre, il est indispensable que les fruits des plus petits 
calibres disparaissent complètement du marché. Vous devez donc, 
monsieur le ministre, prendre toutes dispositions utiles pour 
que ces fruits n’aillent pas au retrait mais soient purement et 
simplement éliminés. Voilà la première mesure.

La seconde mesure consiste à favoriser l ’exportation. Celle-ci 
est indispensable car elle régularise le marché national. Peut- 
être, comme certains l’ont fait remarquer, entraîne-t-elle une 
hausse des prix sur le marché national ; mais on peut penser 
que tel est précisément le but visé par le producteur.

Je vous demande donc de consentir un nouvel effort. Vous 
agissez déjà par l’intermédiaire du F. O. R. M. A, et vous 
obtenez à coup sûr des résultats ! Mais vous devez égale
ment intervenir d’une autre manière. En effet, la plupart du 
temps, les fruits français sont expédiés à l’étranger par train 
et par bateau. Or, de Valence, lieu d’embarquement, jusqu’à 
Londres, le transport dure quatre jours. C’est pourquoi, d’ail
leurs, certains Français s’imaginent que les Anglais aiment 
les pêches vertes. Quelle erreur ! Les Anglais, comme nous, 
préfèrent les pêches mûres. Il serait préférable que les pêches 
cueillies le matin arrivent chez eux quelques heures plus tard.

Puissiez-vous, monsieur le ministre, obtenir de votre collègue 
chargé de l’aviation civile que l’aérodrome de Valence serve 
aussi aux transports de fret. Ainsi, les fruits cueillis le matin à 
cinq heures pourront-ils être vendus sur le marché de Londres 
à huit heures. C’est l’une des conditions primordiales de l’expor
tation et de la réussite de vos efforts en la matière.

Tels sont les deux problèmes que je voulais vous soumettre 
et sur lesquels je serais heureux de connaître votre opinion. 
(Applaudissements.)

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

M. Jean Vinatier. Mesdames, messieurs, dans son discours 
de Saint-Flour, M. le Président de la République a traité essen
tiellement de l’agriculture, Le chef de l’Etat s’est contenté 
d’énoncer des principes ; il n’a pas défini les moyens à mettre 
en œuvre pour permettre la modernisation de l’agriculture et 
l’augmentation du revenu agricole.

Ce n’est pas, hélas, dans les dispositions du VT’ Plan ou 
dans les moyens financiers offerts par le budget de 1972 que 
les agriculteurs trouveront des raisons d’espérer.

L ’expansion agricole, l’organisation de la production et de la 
commercialisation, la sauvegarde de l’exploitation familiale de 
dimensions moyennes impliquent la mise en œuvre de moyens 
importants et d’une politique budgétaire adaptée à ces moyens, 
si l ’on veut assurer aux agriculteurs une progression de revenus 
en rapport avec l’élévation générale du niveau de vie.

R est navrant de constater, dans le projet de budget qui nous 
est aujourd’hui soumis, que les crédits destinés aux équipements

productifs agricoles, ceux-là mêmes qui concourent le plus au 
développement des exploitations agricoles, ne s’accroissent que 
de 9,5 p. 100 par rapport à 1971, tandis que l’ensemble des 
crédits d’équipement augmente de plus de 16 p. 100.

Alors que l’intérêt d’un développement de l’élevage est sou
ligné par les pouvoirs publics eux-mêmes, on est surpris de 
constater que les crédits prévus pour l’encouragement à la sélec
tion animale n’augmentent que de 5,3 p. 100 par rapport à ceux 
de 1971, mais que les crédits afférents aux dépenses ordinaires 
augmentent, eux, de 7,5 p. 100.

Vous voudrez bien m’excuser, monsieur le ministre, si je prends 
cet exemple pour illustrer l ’incohérence d’une politique agri
cole que les meilleures déclarations ne suffisent pas à expliquer, 
encore moins à justifier.

M. le ministre de l'agriculture. C’est le seul exemple !

M. Jean Vinatier. Je crois pouvoir affirmer qu’entre. 1868 
et 1971, les crédits du chapitre 44-27 ont été approximativement 
décuplés. C’est dire l ’effort important qui avait été fort juste
ment consacré à ce poste, dans un domaine qui touche aux 
productions animales.

Il semblait donc que les pouvoirs publics, conscients de l’impor
tance de ce secteur de l ’économie française, aient pris délibé
rément le parti de voir conduire ces actions de sélection jus
qu’à leur terme.

Dans ce même temps, la recherche et les organismes de sélec
tion tels que coopératives d’insémination, syndicats de contrôle 
laitier, syndicats de contrôle des aptitudes des viandes ont 
multiplié leurs activités.

Alors que les uns et les autres s’apprêtaient à cueillir les 
fruits des efforts importants qu’ils avaient consentis et qui 
devraient amener la France au niveau des meilleurs de ses 
partenaires européens, les crédits notoirement insuffisants ins
crits au budget de 1972 constituent un véritable coup de frein 
pour tous ces programmes.

Certains programmes seront retardés, voire compromis, si des 
crédits supplémentaires importants ne sont pas dégagés.

En me cantonnant dans le domaine des productions animales, 
je pourrais citer malheureusement d’autres exemples de cette 
incohérence de la politique agricole.

Des primes à l’abattage de vaches laitières ont été distribuées 
afin de réduire les excédents supposés de lait et de beurre, 
alors que, quelques mois plus tard, on encourageait prioritai
rement la construction et l ’aménagement des étables pour 
vaches laitières et que vraisemblablement, dans les mois à venir 
et peut-être très bientôt, nous importerons ces mêmes produits.

La loi sur l ’élevage qui avait fait naître quelques espoin 
chez les agriculteurs a été vidée de son contenu en même temps 
que le titre III qui en prévoyait les dispositions financières.

Il est vrai que les élections législatives étaient proches et 
qu’un saupoudrage de crédits s’avérait électoralement bien plus 
profitable pour quelques-uns.

M. Gilbert Faure. Très bien !

M. Jeari Vinatier. A présent, on tente de relancer les pro
ductions, mais, dans le même temps, on autorise et peut-être oa 
favorise des importations qui cassent les marchés.

En un c’est le règne de la politique à la petite semaine, 
où des mesures sectorielles, souvent bonnes d’ailleurs, sont 
entravées par des dispositions contraires ou rendues inappli
cables par le manque de moyens, notamment de moyens finan
ciers.

C’est ainsi oue, découragés par cette politique sans suite, 
génératrice d’une dégradation constante de leur revenu, les 
éleveurs quittent les campagnes. Nous le savons depuis long
temps, disent certains, c’est souhaitable, affirmeront d’autres.

Ce qu’il faut rédûuter —  et le processus est déjà presque 
irréversible dans \?s  régions les plus défavorisées — C’est le 
départ m assif” des j eunes qui ne peuvent et ne veulent plus 
rester à ja terre Cfi départ aboutira à la désertification de cer
taines régions dé France. Ce processus — je le crains — n’ira 
qu’en s’amplifiant tant que persistera, en particulier, le désé
quilibre du revenu ?n*re les productions végétales et les pro
ductions animales b*en entendu au détriment de ces dernières.

Monsieur le ministre de l ’agriculture, à l ’occasion du congrès 
des caisses mutuelles agricoles, qui s’est tenu à Aix-les-Bains, vous 
avez exprimé la cfa’ nte que notre pays ne manque de culti
vateurs dans les dix prochaines années. Il est urgent de prendre 
des mesures pour redonner à ceux qui restent, confiance en 
l’avenir. (4pp/aU£jisse,nent<! sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le Président. La parole est à M. Deniau.
M. Xav;er tjenjau- Monsieur le ministre, vous avez présenté 

votre budget avec t)ne alacrité à laquelle nous avons été très 
sensibles. c ’<»st votre premier budget de ministre de l ’agriculture 
et je pense nu’il ne peut Pas, en tant que tel, porter totale 
ment votre marque. Sans d°ute avait-il été préparé et établi à
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un moment où vous n’aviez pas encore pris totalement en main 
votre ministère, car je n’y vois pas la trace des idées que vous 
nous exposiez avec beaucoup de talent quand vous étiez député 
de Fougères.

Permettez-moi de vous rappeler ce que vous disiez en 1968 :
« Je pense très fermement que, dans notre économie agricole, 

où l’expansion est rapide, où une orientation non satisfaisante 
des productions provoque des excédents sectoriels, il faut 
passer d’un régime de soutien des produits à un système de 
soutien des hommes. >

Vous disiez également alors :
« En 1967, les aides publiques pour le soutien des prix agri

coles ont été réparties de la façon suivante : les fermes de sept 
hectares en moyenne ont perçu 1.584 francs par exploitant ; 
les fermes de quinze hectares, environ 3.120 francs par exploi
tant ; les fermes de plus de cent hectares, 32.911 francs par 
exploitant.

« Ces chiffres sont éloquents. Je voudrais, bien sûr, que tout 
le monde vive dans l’opulence. Mais on a donné une Cadillac 
à ceux qui en avaient déjà une ! »

Monsieur le ministre, vous condamniez ainsi, en termes parti
culièrement vigoureux et à juste titre, le système actuel d’aide 
aux produits. Mais votre budget ne donne aucun signe d’une 
reconversion de notre politique dans ce domaine. Vous ne nous 
avez donné que peu d’explications à cet égard. Je souhaite que 
vous nous en donniez d’avantage ce soir et que vous nous prouviez 
que le duc d’Orléans, devenu ministre, si j ’ose m’exprimer ainsi, 
se souvient des propos qu’il a tenus et des engagements qu’il a 
pris au moment où il était parlementaire.

Tant que suhsistera le système actuel, qui consiste à donner 
beaucoup d'argent à ceux qui en ont déjà suffisamment et à 
en donner moins à ceux qui en manquent, nous n’arriverons pas 
à une situation agricole satisfaisante, c’est-à-dire au développe
ment de l’exploitation familiale.

Vous ne pouvez pas tout faire, monsieur le ministre. Vous ne 
pouvez pas en même temps maintenir le système actuel d’aide 
aux produits et sauvegarder la situation de ceux qui font valoir 
en famille leur exploitation, sans recourir à d’autre main-d’œuvre 
que quelques saisonniers ou un ou deux commis.

Ne dites pas, monsieur le ministre, comme vous l’avez fait, 
que vous êtes tributaire de la réglementation européenne. 
L ’Europe doit nous servir d’aiguillon, non d’alibi.

Vous avez laissé passer une occasion favorable de moduler les 
prestations quand, ayant à décider des modalités d’application 
de la taxe de reprise sur les céréales, vous avez refusé de la 
moduler en fonction des apports des cultivateurs. Vous seriez 
ainsi revenu, dans une certaine mesure, à une politique de 
quantum, et vous seriez allé dans le sens de ce que vous pré
conisiez vous-même naguère.

Sans doute aurez-vous d'autres occasions d’opérer de telles 
modulations. Ne les laissez pas passer. Maintenant ou plus tard, 
ce qui importe, c’est que vous le fassiez.

Dans le même esprit, je regrette aussi, monsieur le ministre, 
que les textes adoptés par le Parlement et qui concernent l ’impo
sition au bénéfice réel des exploitations réalisant plus de 50 mil
lions de chiffre d’affaires, c’est-à-dire des exploitation indus
trielles — ce sont, en fait, celles qui emploient une abondante 
main-d'œuvre, généralement d’origine étrangère — n'aient pas été 
mis encore en application. Certes, les «  besoins particuliers et 
spécifiques » prévus par le texte n’ont pas encore été définis 
avec les représentants des organisations professionnelles. Mais 
nous savons tous que les organisations professionnelles sont 
empêtrées dans leurs problèmes de représentativité.

Il importe, monsieur le ministre, de suivre sans plus tarder la 
volonté exprimée par le Parlement en ce domaine, afin que la 
loi puisse être appliquée. Nous avions l’an dernier voté ce 
texte à un niveau assez élevé, de façon à éviter, autant que 
possible, les difficultés d’application. Appliquez-le, monsieur le 
ministre, et, pour cela, passez outre aux objections que peut 
formuler telle ou telle organisation professionnelle.

Toujours dans le même esprit, il convient de mettre fin au 
blocage de l’indemnité viagère de départ. Nous avons voté — et 
vous-méme, en tant que président de la commission spéciale, avez 
dirigé nos travaux préparatoires — un élargissement de l'I. V D. 
pour mettre fin à une situation qui fait que les intéressés ne 
comprennent pas pourquoi on leur donne ou pourquoi on leur 
refuse 1*1. V. D. J’ai déjà fait allusion, dans une précédente 
intervention, à ces * éclopés de TI. V. D. » que nous traînons 
depuis des années parce que tel texte prévoyant un hectare de 
plus ou de moins, une distance plus ou moins grande de leur 
exploitation, est sorti trois mois trop tard ou huit jours trop tôt 
pour qu’ils aient droit à TI. V. D. majorée ou à TI. V. D. tout 
court.

Il faut se décider, là aussi, à passer outre aux objections for
mulées par certains secteurs professionnels et nous présenter 
un texte conforme aux vœux de l’Assemblée, qu’anime dans ce 
domaine, vous le savez, un esprit de large générosité.

Je voudrais aussi dire quelques mots de la sélectivité des 
aides telles que les entend le Gouvernement.

Vous avez raison, monsieur le ministre, de parler de sélectivité 
et d’affirmer que l’on ne doit pas donner n'importe quoi à 
n'importe qui. Dès règles très strictes devraient être appliquées 
aux productions excédentaires. En revanche, les productions 
déficitaires, comme celle de la viande, n’exigent pas des clauses 
de regroupement, de commercialisation ou de coopération aussi 
rigoureuses que des secteurs comme ceux des céréales ou de la 
betterave. .

En ce qui concerne le remembrement, vous avez fait un 
effort celte année en augmentant les crédits de 10 p. 100, mais 
nous sommes encore loin des chiifres de 1969 et de 1970. Cela 
peut avoir des résultats très désagréables. Les attributions qui 
ont été laites dans mon département — par la conférence admi
nistrative régionale, présidée par le préfet de région, me direz- 
vous, mais les faits sont là — ont été, celte année, inferieures 
de 50 p. 100 à celles de l’année dernière, malgré l'attribution 
supplémentaire de 10 p. 100 accordée à la région Centre, de 
sorte qu’on a dû arrêter des opérations en cours et demander 
des crédits supplémentaires pour pouvoir en poursuivre tout de 
même quelques-unes.

Le remembrement, qui remodèle le paysage agricole de la 
France, est le moyen le plus puissant dont vous disposiez pour 
assurer cette modernisation de l'agriculture qui est notre souci.

Je ne dirai qu’un mot du texte relatif aux implants de veaux...

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Deniau.

M. Xavier Deniau. Monsieur le président, mon collègue M. Mas- 
soubre m'a cédé son temps de parole. Néanmoins, je  vais 
conclure.

Ce texte, je l ’ai appelé de mes vœux, monsieur le ministre. 
Soutenez vos fonctionaires qui l ’appliquent. Vous faites un signe 
d’assentiment, et je vous remercie de l’assurance que vous me 
donnez ainsi de façon silencieuse.

M. Gilbert Faure. C’est la majorité silencieuse !
M. Xavier Deniau. Certes non !
Comme nous sommes en plein accord sur ce point, M. le 

ministre et moi, il est inutile de se répéter.
M. Gilbert Faure. On s'en serait douté.
M. Xavier Deniau. C’est dans le désaccord qu’on est obligé de 

s’expliquer et non quand il y a accord !
Monsieur le ministre, ce texte a été à l’origine de quelques 

incidents. Or il s'agit de dispositions heureuses, et je vous 
demande de veiller à ce que les fonctionnaires qui les appliquent 
ne soient pas pénalisés.

Je vous ai exprimé mes inquiétudes en tant que président du 
groupe pour l’étude et la promotion de l'exploitation familiale. 
Ce faisant, j'étais dans le droit fil, comme vous, j ’en suis sûr, 
de la pensée de M. le Président de la République telle qu'il Ta 
exprimée dans son discours de Saint-FIour. Je forme cependant 
le vœu que, dans votre prochain budget, cette politique se tra
duise d’une façon plus vigoureuse.

Vous avez opéré quelques transferts au profit de l’équipement, 
et je dois vous en féliciter. Votre budget est néanmoins encore 
timide et, parce que c’est un budget par trop ordinaire, je ne 
le voterai pas. (Applaudissements sur quelques bancs.)

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

M. Gérard Ducray. Monsieur le président, messieurs les minis
tres, mes chers collègues, à ce stade avancé de la discussion, 
je me bornerai à présenter deux séries d’observations : les pre
mières sont relatives à l'enseignement agricole ; les secondes 
concernent un problème particulier à la région que j ’ai l’honneur 
de représenter.

Je parlerai donc d’abord de l’enseignement.
A propos de la reconstruction de l’école vétérinaire de Lyon 

dans la périphérie de cette agglomération, je forme le vœu que 
les crédits inscrits pour l’exercice 1972 permettent le démarrage 
effectif des travaux. J’espère que Ton n’en restera pas, Tannée 
prochaine, au stade des études et des enquêtes, mais que Ton 
verra sinon les bâtiments sortir de terre, du moins les fonda
tions se creuser.

M. le ministre de l'agriculture. Me permettez vous de vous inter
rompre, monsieur Ducray ?

M. Gérard Ducray. Je vous en prie, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture, 

avec l ’autorisation de l’orateur.
M. le ministre de l'agriculture. Je me permets de répondre 

tout de suite sur ce problème.
En 1972, l ’école vétérinaire de Lyon aura deux cent dix ans. 

Aussi est-il temps de la reconstruire en la transférant en dehors 
de Lyon. Les crédits sont prévus et les travaux commencent 
Tannée prochaine. Non seulement nous reconstruirons cette école
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mais nous l’agrandirons, de telle façon que nous puissions répon
dre très rapidement à nos besoins en vétérinaires.

M. Gérard Ducray. Monsieur le ministre, je vous remercie de 
ces assurances.

Si le budget de l’enseignement de l’année dernière était peut- 
être un budget de désespoir, celui de cette année n est pas 
encore un budget d’espoir ; c'est, malheureusement, un budget 
de vaches maigres.

J'espère que l'enseignement agricole privé trouvera enfin la 
place qui lui revient. Il a atleint sa maturité et est prêt à 
opérer sa mue. Le problème qui, au cours de ces deux dernières 
années, a préoccupé les dirigeants des maisons familiales, à 
savoir la suppression des quatrièmes et des troisièmes, est main
tenant résolu.

Il faut désormais s'attaquer aux choses sérieuses et faire en 
sorte que l'enseignement agricole privé devienne un enseigne
ment à part entière et qu'en matière de crédits de fonction
nement. d’équipement ou de bourses, il obtienne la parité avec 
l'enseignement public.

Cette parité n'est pas réalisée pour les bourses. La proportion 
est d'une bourse pour vingt-deux élèves dans l’enseignement 
public conlre une bourse pour vingt-trois élèves dans l'enseigne
ment privé. Il serait bon que ce petit écart disparaisse l ’année 
prochaine et que les bourses fassent l ’objet d'un article unique. 
J'en viens à la carte scolaire. Une première réunion a eu lieu 
au mois de janvier 1971. Je souhaite, encore une fois, que l’on 
en termine rapidement avec cette carte. Il n’a pas fallu cinq ans 
à l'éducation nationale pour établir la sienne. Une telle carte, 
qu'on ne peut prévoir pour une cinquantaine d’années, sera vrai
semblablement modifiée. Il serait bon, pour apaiser les esprits, 
que cette tâche soit terminée dans l’année qui vient et que. 
lors de l’examen de votre prochain budget, nous en ayons une 
idée plus précise au niveau de la région.

J'cn viens à la deuxième partie de mon propos, qui intéresse 
les propriétaires de métairies. Monsieur le ministre, .vous savez 
que le huitième alinéa de l’article 1106 du code rural prévoit que 
les cotisations au titre de la mutualité sociale agricole peuvent 
faire l ’objet d’une exonération qui tient compte du revenu cadas
tral. Le deuxième alinéa de l’article que j ’ai cité dispose, à 
juste titre, que seuls peuvent bénéficier de cette exonération ceux 
qui exploitent directement la terre et en tirent leurs revenus. 
Or. dans la région du Beaujolais, que j ’ai la chance et l ’honneur 
de représenter, 16.000 hectares de terre sont entre les mains de 
5 000 agriculteurs, lesquels sont installes le plus souvent sur 
des exploitations de trois ou quatre hectares environ. Depuis 
la guerre, grâce au crédit agricole, beaucoup sont devenus pro
priétaires. Or l’indemnité viagère de départ les incite à aban
donner l'exploitation directe. Parfois, c’est leur décès qui 
contraint leur veuve à confier à l’un des enfants l’exploitation 
de la propriété en qualité de métayer ou de fermier.

Dans ce cas, le propriétaire de la métairie, le bailleur, cotise 
à la mutualité sociale agricole au taux le plus élevé. Lorsque 
le barème des cotisations n’était pas très ouvert, cela n’avait 
que peu d’importance et était moins remarqué.

Maintenant que le taux maximum de la cotisation dépasse 
largement 100.000 francs, les agriculteurs commencent à exa
miner de très près des feuilles qu’ils reçoivent au moment des 
versements. La cotisation maximum atteint cette année
1.327.50 francs — plus l’année prochaine — ce qui pose un pro
blème grave. En effet, la veuve, l’invalide ou l’agriculteur âgé 
qui prenait sa retraite à 70 ans et exploitait 2 ou 3 hectares au 
maximum payait, compte tenu du revenu cadastral, entre 500 et 
600 francs de cotisation au titre de l’assurance maladie- Mais 
l’agriculteur qui se retire et bénéficie de l ’I. V. D., ou qui 
vend directement son exploitation, paiera automatiquement
1.327.50 francs, plus les cotisations d'allocations familiales. Il en 
sera de même pour la veuve qui lui succède. Cette situation 
est choquante, pour ne pas dire injuste, car le propriétaix'e d’un 
hectare acquitte exactement la même somme qu’un propriétaire 
de 200 hectares.

Il faudrait soit reviser l’article 1106 du code rural, 
soit donner des directives à la mutualité sociale agricole pour 
quelle tienne compte de ce cas particulier et prenne à l’avenir 
les mesures qui s'imposent.

Ces propriétaires de métairies ne sont pas très nombreux 
et posent un problème social facile à régler.

Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour l’étudier et 
arrêter les dispositions nécessaires. J’aurai vraisemblablement 
l’occasion de vous le rappeler, dans le courant de l’année, d’une 
manière beaucoup plus précise. (Applaudissements sur les 
bancs du groupe des républicains indépendants et sur plu
sieurs autres bancs.)

M. le président. La parole est à M. Sibeud.
M. Gérard Sibeud. Monsieur le ministre, mes chers collègues, 

je n’ai pas la prétention, dans les quelques minutes qui me sont 
imparties, de passer au crible les différentes mesures prévues

dans le budget du ministère de l ’agriculture. 11 me faudrait d’ail
leurs plus de connaissances que je n’en possède et bien de la 
présomption.

Je n’ai pas davantage le désir de vous faire voyager dans 
les communes de ma circonscription pour vous expliquer leurs 
difficultés, et notamment leur pénible retard en matière d’élec
trification ainsi que, pour certaines d’entre elles, en matière 
d’adduction d’eau et d’assainissement.

Je voudrais simplement, si possible avec toute ma conviction, 
appeler votre attention, monsieur le ministre, sur deux pro- 
blêmes qui me paraissent particulièrement importants tant pour 
mon déparlement que pour une grande partie des paysans de 
France : la culture fruitière, d’une part ; le sort fait aux zones 
de montagne, d’autre part.

Pour ce qui est de la culture fruitière, je n’ai pas la naïveté 
de penser que l’on puisse, de quelque manière, la comparer 4 
une production industrielle et, par conséquent, prétendre adapter 
étroitement cette production à la consommation, qu’elle soit inté
rieure ou extérieure.

Mais je crois utile de rappeler quelques chiffres, en me limi
tant à celle des cultures fruitières qui me paraît éprouver les 
plus grandes difficultés : la pêche.

Cette année, près de 70.000 tonnes ont été retirées du marché, 
c’est-à-dire 12 p. 100 de la production. Les années précédentes, 
sauf peut-être en 1969, d’importants tonnages avaient été 
retirés, détruits et payés aux agriculteurs à des prix dont 
chacun sait qu’ils ne peuvent couvrir le seul prix de revient

On pourrait conclure à l’existence d’un excédent chronique 
et donc à une inadaptation quantitative permanente de cette 
culture aux nécessités du marché, notamment du marché euro
péen. Certes, on pourrait le croire si ce même marché européen, 
en particulier l ’Allemagne, n’en importait le même tonnage 
des pays tiers, notamment de Grèce.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, je vous demande 
de bien vouloir continuer de vous battre à Bruxelles pour que 
soit mis fin à ces importations contraires aux règles du Marché 
commun ou, à tout le moins, qu’elles soient étroitement contri- 
lées et soumises aux taxes prévues. Le Marché commun ne doit 
pas être à sens unique ; nos partenaires doivent le savoir.

En second lieu, il me paraît indispensable que les mesures 
nécessaires pour soutenir l ’effort de nos agriculteurs en ce 
domaine n’interviennent pas seulement au mois d’août, c’est-à- 
dire au moment où beaucoup, même parmi les fonctionnaires, 
sont en vacances, et où une grande partie de la production est 
déjà commercialisée.

C’est au printemps que des dispositions doivent être prises. 
A ce propos, il me semble utile d’interdire la commercialisation 
des fruits de petit calibre, c’est-à-dire des calibres C et P. 
Cola implique, bien sûr, un contrôle de la normalisation et je 
sais, monsieur le ministre, que votre collègue des finances s’est 
toujours refusé à mettre à votre disposition les agents néces
saires. U semble — et telle n’est pas son habitude — que son 
refus relève d’un mauvais calcul puisque, selon les respon
sables de la production eux-mêmes, 30 à 40 p. 100 des fruits 
échappent ainsi à tout contrôle et, par suite, aux taxations qui 
devraient normalement alimenter le Trésor public.

J’insisterai donc pour qu’un effort sérieux soit fait en vue 
d’assurer cette normalisation, qui présente le triple avantage 
d’augmenter les finances de l ’Etat, d’éliminer une partie de la 
production et donc, très probablement, une proportion important* 
des retraits, enfin — et ceci m’amène à ma troisième observa
tion — de pouvoir adapter le fruit au goût du publie, notamment 
du publie européen.

En effet, et c’est le troisième point sur lequel je veux appeler 
votre attention, on constate une inadaptation grave des variétés 
actuellement produites aux consommations extérieures ou inté
rieure : trop de pêches blanches qui se conservent mal sortent 
des vergers, ainsi que de vieilles variétés, peu appréciées du 
consommateur et de faible rendement.

Monsieur le ministre, je vous demande donc une troisième 
mesure : l ’autorisation, et les crédits correspondants, d’un arra
chage sélectif permettant de renouveler les espèces et de satis
faire, dans le même temps, le producteur par un meilleur ren
dement, et le consommateur par une qualité accrue.

Pour cela, il faut mettre en œuvre une véritable politique 
d’arrachage des variétés périmées qui encombrent le marché, 
de sorte que ce sont toujours les mêmes qui vont au * retrait ». 
Ils finiront même par travailler uniquement pour le « retrait ».

Ne pensez-vous pas qu’il est temps de dire la vérité à nos 
arboriculteurs, qui sont les premiers à subir les rigueurs de 
l ’agriculture industrielle ? Les investissements énormes qui sont 
nécessaires rendent indispensable une rentabilité normale, sinon, 
avant dix ans, il ne restera guère de producteurs de fruits dans 
ce pays.

Les primes d’arrachage doivent permettre de dédommager les 
agriculteurs de leurs frais de plantation. A cet effet, U faot
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tripler la prime pour les exploitations arboricoles de moins de 
cinq hectares, la doubler pour celles de cinq à quinze hectares 
et la maintenir au taux actuel pour celles de quinze à vingt 
hectares. On verra alors disparaître du marché les fruits dont 
nous ne savons que faire, et il ne restera en France que des 
arboriculteurs ayant une véritable vocation de producteur de 
fruits.

Il est grand temps de doter les directions départementales 
agricoles des departements producteurs de fonctionnaires dyna
miques, uniquement chargés de vendre les productions. Cela 
éviterait la véritable anarchie qui sévit sur les marchés agri
coles.

Ma dernière observation concernera les exportations. Celles-ci 
ont représenté 48.000 tonnes en 1970 et 75.000 tonnes en 1971.

Le progrès est donc manifeste. Pourtant, les pays Scandinaves 
ne sont pas encore abordés et l ’Angleterre'est à peine effleurée. 
Je conclus qu’un effort important de propagande, avec présen
tation et don de fruits de qualité, devrait permettre d’élargir 
sensiblement le marché et, par conséquent, de résoudre les 
problèmes actuellement posés à nos producteurs.

Puis-je vous suggérer, monsieur le ministre, d’aider cette 
promotion en donnant des droits de retrait à ceux qui exportent, 
selon un pourcentage à déterminer? Actuellement, on pratique 
de la façon inverse : ceux qui exportent ne «  retirent » prati
quement pas, bien sûr, tandis que ceux qui « retirent » ne 
s’intéressent guère à la vente à l’étranger.

Vous me répondrez que ces mesures coûtent cher. Certes, 
elles doivent coûter de l ’argent, mais puis-je vous rappeler 
que les 70.000 tonnes retirées du marché, payées à un prix 
moyen de 40 centimes le kilogramme, représentent 28 millions 
de francs, dont une part est payée par la Communauté, sans 
doute, mais une autre par la France ?

Avec tout cet argent, je pense qu’il serait possible et même 
facile d’entreprendre les différentes actions que je me suis 
permis d’énumérer.

De plus, jeter 70.000 tonnes de fruits est proprement scan
daleux, aussi bien pour le producteur qui voit son travail 
gaspillé que pour le consommateur qui ne peut comprendre 
pourquoi il paie des fruits 2 francs ou 2,50 francs quand tant 
d’autres sont jetés. -

La seconde partie de mon exposé sera brève. Elle concerne, 
je l’ai dit, les habitants des zones de montagne, ces zones 
qu’on a qualifiées quelquefois de zones déshéritées.

Je me contenterai, sur ce point, de deux remarques.
D’abord — et vous le savez mieux que personne en raison 

de votre expérience d’agronome —* différentes actions exem
plaires ont été tentées depuis quelques années pour redonner 
à certaines de ces communes, en fonction de leur nature, une 
nouvelle activité. Nous nous sommes heurtés, et c’était bien 
prévisible, à leur infinie pauvreté qui les empêche, même par 
le biais des prêts, dé prendre en charge la part d’autofinan
cement qui leur est imposée par la réglementation en vigueur. 
Je vous demande donc, monsieur le ministre, non pas de sup
primer,-car il faut laisser aux bénéficiaires un certain goût 
de l’effort, mais de réduire encore ce taux de participation. 
Ainsi cette action pourrait être menée utilement là où il le 
faut.

Ces populations rurales ont souvent le sentiment d’être plus 
ou moins abandonnées. Lorsque l ’on vit six mois de l ’année 
dans la neige ou dans le brouillard, à quelques dizaines ou 
à quelques centaines autour d’un clocher de village, croyez- 
moi, monsieur le ministre, on peut se sentir abandonné. Or 
je déplore que, lorsque ces populations rurales prennent quel
que initiative pour tenter de survivre, en présentant, par 
exemple, un projet d’aménagement touristique, certains tech
nocrates, au nom de divers principes, puissent les empêcher 
de réaliser leur projet.

Monsieur le ministre, vous l’admettrez sans doute comme moi, 
protéger la nature c’est bien, mais aider l ’homme c’est mieux.

Au nom de toutes ces populations, c’est cela, et cela seule; 
ment, que je voudrais obtenir de vous. Mon collègue et ami 
M. Deniau vous a rappelé les propos du député de Fougères, 
auxquels je souscris entièrement.

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’Etat, le bilan 
78, rue de Varenne, que vous avez adressé à tous les parle
mentaires, est positif. Il serait bien meilleur encore si le 
ministère de l ’agriculture avait épousé son temps. Hélas 1 il 
n’en est rien.

Les mesures qui ont été arrêtées sont appliquées trop lente
ment. Que de malentendus auraient été épargnés si certaines 
décisions étaient arrivées à temps ! Car il faut le dire : comme 
la grande majorité des Français, les agriculteurs acceptent les 
grandes options du Gouvernement et de votre ministère ; ils 
apprécient votre action. Malheureusement, la machine admi
nistrative agricole est toujours la plus lente de ce pays.

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, le paysan 
de la Drôme vous demande, avec sa brutale franchise, d'accé
lérer le mouvement. C’est à ce prix seulement que votre bilan 
78, rue de Varenne aura permis à l'agriculture française 
d’épouser son temps. (Applaudissements sur les bancs de 
l ’ u n i o n  des démocrates pour la  R é p u b l i q u e . )

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

M. Robert Fabre. Monsieur le ministre, vous avez souligne 
hier les aspects satisfaisants de votre projet de budget. Vous 
avez en particulier appelé notre attention sur la bonne récolte 
de 1971.

Le budget, certes, n’y est pour rien, et en Normand, voua 
avez même dit que l’année ne serait pas si mauvaise que cela. 
Mais il y a, à vos yeux, d'autres motifs de satisfaction, en par
ticulier l ’augmentation globale du volume des crédits consa
crés à l’agriculture.

Vous avez fait état également d'un rattrapage des prix agri
coles, rendu nécessaire par la dévaluation de 1969.

Mais vous avez vous-même reconnu les insuffisances de ce 
budget. Deux d’entre elles ont retenu votre attention : en pre
mier lieu, le volume encore très important des crédits qui sont 
consacrés à l'action sociale, qui représentent 48,5 p. 100 de 
votre budget ; en second lieu, les crédits affectés aux sub
ventions, qui représentent 15 p. 100 du budget de l ’agriculture.

Nous ne sommes pas non plus satisfaits, mais sans doute pour 
des raisons différentes, que j ’exposerai.

Nous avons aussi d’autres motifs d'insatisfaction, que partagent 
d’ailleurs la plupart des agriculteurs : je veux parler de l ’accrois
sement de la charge fiscale, de l'incertitude où demeurent les 
agriculteurs en ce qui concerne les crédits qu'ils peuvent obtenir 
pour leur équipement, de l’insuffisance même de ces crédits 
d’équipement, du déséquilibre entre les régions, des difficultés 
que connaissent l ’élevage et la production laitière.

Le bénéfice du rattrapage des prix dont vous avez fait état, 
monsieur Le ministre, échappe malheureusement en grande partie 
aux agriculteurs, par suite des surcharges fiscales et sociales.

Il s’agit de chiffres qui ont été abondamment cités : alors 
que les dépenses du B. A. P. S. A. n’augmentent que de 
15,75 p. 100, les cotisations professionnelles s'accroissent de 
18,56 p. 100 et les taxes sur les produits agricoles, de 79,7 p. 100.

En revanche, la part de l'Etat, dans ce budget, est réduite à 
7,29 p. 100. On a marqué qu’il s’agissait là d'une sorte de poli
tique de désengagement de l ’Etat. Certains peuvent s'en réjouir, 
d'autres le déplorent. De toutes façons, cela pose un problème 
grave au moment où les agriculteurs sont confrontés à des pro
blèmes d’équipement et de modernisation, donc d'endettement 
supplémentaire et de charges fiscales accrues.

Comment remédier à cetfe situation ? Peut-être par une modu
lation plus grande des cotisations relativement aux revenus 
des exploitants. L ’effort accompli dans ce sens pourrait être, 
selon nous, poursuivi : il faudrait établir une cotisation indi
viduelle fixe de base assez faible et la compléter par une 
cotisation variable, fpndée sur le revenu cadastral ou sur un 
autre indicateur des ressources de l’agriculteur. Cette cotisation 
devrait être très progressive, de façon que les petites exploi
tations familiales voient leurs charges allégées autant que 
possible.

S’agissant de l ’indemnité viagère de départ, vous avez dit que 
le problème devrait être prochainement réexaminé. Je le sou
haite comme beaucoup de mes collègues car, en ce domaine, 
des inégalités et des injustices inadmissibles se perpétuent, 
auxquelles nous voudrions qu’il fût enfin mis un terme.

L’accroissement de la charge fiscale est certain : d'une part, 
le bénéfice forfaitaire de base a été majoré et, d’autre part, 
les impôts'fonciers sont en constante augmentation. C'est beau
coup à la fois !

J’ai fait allusion au crédit, au début de mon propos. Le volume 
global des prêts autorisés auprès du Crédit agricole passe, 
certes, de 885 millions à 1.450 millions de francs. Mais l'intérêt 
des prêts relatifs aux calamités agricoles est porté à 4 p. 100, 
à 5 p. 100 et même à 6 p. 100, si bien qu’il n’y a pas de véritable 
progrès.

En outre, la dotation de l’Etat en faveur des prêts bonifiés est 
très insuffisante. Les agriculteurs sont donc obligés de plus en 
plus de faire appel aux prêts non bonifiés, ce qui alourdit 
leurs charges.

M. le ministre de l'agriculture. Ils n'augmentent pas leurs 
charges par rapport aux autres secteurs économiques de la 
nation ! Dites que les prêts bonifiés diminuent les charges, mais 
on n’accroit pas celles-ci lorsqu’on emprunte normalement à 
7 p. 100 !

M. Robert Fabre. Les agriculteurs avaient peut-être pris l'habi
tude d'obtenir des prêts bonifiés...

M. le ministre de l’agriculture. Peut-être!
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M. Robert Fabre. ... avec les avantages spéciaux que ceux-ci 
comportaient pour eux. La modification d’un avantage acquis 
est chaque fois considérée comme une sorte de recul. (Applau
dissements sur l e s  bâties du groupe s o c ia l i s t e . )

En ce qui concerne les carburants détaxés, nombreuses sont les 
réclamations contre la' quasi-suppression de la détaxation de 
l'essence. Tous les agriculteurs n'étant pas encore équipés en 
moteurs Diesel, il serait bon qu’une solution intervienne pour 
alléger la charge des petites exploitations.

M. Gilbert Faure. Très bien !
M. Robert Fabre. Les crédits relatifs à l ’équipement sont en 

accroissement — c’est vrai — mais cette augmentation ne corres
pond pas aux prévisions, pourtant insuffisantes, du VT Plan.

En 1971, 1S p. 100 seulement des crédits du V I Plan ont été 
dégages, et 17 p. 100 le seront en 1972, soit 32 p. 100'en deux 
années. A ce rythme, nous prenons du retard. Et pourtant il 
reste beaucoup à faire : modernisation des exploitations, adduc
tions d’eau, électrification rurale, notamment.

Je veux vous entretenir maintenant des déséquilibres régio
naux.

« Il existe en effet un problème grave : celui de la disparité 
entre les régions françaises, dont les unes sont largement 
compétitives et dont les autres sont- en retard, pour des raisons 
diverses parfois étrangères à la volonté et à l’effort des hommes. 
Il faut donc que.l’Etat apporte à ces dernières une aide dis
criminatoire. »

Ces paroles ne sont pas de moi. On vous a cité abondamment 
aujourd'hui, monsieur le ministre. Je l ’ai fait une fois de plus.

M. le ministre de l'agriculture. On ne prêle qu’aux riches !

M. Robert Fabre. Ces paroles sont, en effet, de vous ; vous 
les avez prononcées le 18 octobre 1967, alors que vous étiez 
député. Vous ne désavouerez pas ce propos ; j ’espère même 
que vous essaierez de le transférer dans la réalité.

Dans une brochure que vous nous avez récemment envoyée, 
vous avez annoncé la création d’une commission qui devait être 
chargée de l’étude de ces problèmes, dès cet automne.

Je souhaite que cette commission étudie en particulier le 
problème des aides discriminatoires dans l ’esprit souhaité par 
beaucoup, c’est-à-dire en considérant que l ’aide doit viser l ’homme 
plutôt que le produit. Le moyen serait d’ailleurs efficace pour 
alléger les subventions agricoles qui profitent beaucoup plus 
souvent, hélas ! aux gros propriétaires qu’aux exploitants 
modestes.

Quant au lait, dont on a assez souvent traité, sa production 
était excédentaire il y a quelques années ; on avait même décidé 
d’octroyer des primes à l’abattage des vaches. Cela dénote pour 
le moins une certaine incohérence dans Ja politique menée au 
cours de ces dernières années, puisque nous risquons maintenant, 
de manquer de lait, à telle enseigne que l’on réduit les aides 
accordées aux exploitants du Sud-Ouest qui exportaient leur lait 
vers l’Algérie. Cette'mesure a d’ailleurs provoqué un drame dans 
cette région, car on ne se reconvertit pas du jour au lendemain. 
Même si l’aide devait être en fin de compte supprimée, il aurait 
fallu allonger les délais. . ,

Actuellement, les pays de la Communauté économique euro
péenne connaissent une diminution presque vertigineuse des 
stocks, aussi bien de beurre que de poudre de lait. En 1970, 
nous avions, en France, 118.000 tonnes de beurre en stock, et 
nous n’en avons plus que 70.000 en 1971 ! Quant au stock de 
poudre de lait, de 55.000 tonnes en 1970, il s’est abaissé à 
3.369 tonnes en 1971.

Si j ’en avais le temps, je parlerais aussi de l’élevage et des 
difficultés d’organisation du marché, lequel demeure toujours 
inorganisé, pour ne pas dire anarchique. On a fait allusion, à ce 
sujet, aux importations officielles et aussi aux importations 
clandestines.

Le problème, en tout cas, consiste à garantir les prix et les 
revenus des producteurs et à leur assurer des débouchés.

Quelle est la solution ?
Les milieux agricoles envisagent la création d’un organisme 

analogue à l’office de la viande.
Il ne faut pas hésiter à étudier ce problème, à condition que 

le système qui serait retenu soit assez souple et ne remette 
pas en cause les circuits existants, surtout en amont.

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Fabre, 
car vous avez épuisé votre temps de parole.

M . Robert Fabre. Je vous remercie de votre indulgence, mon
sieur le président ; rassurez-vous : je vais conclure.

Auparavant, je voudrais tout de même dire quelques mots 
d’un problème propre à la région que je représente.

Ce matin, monsieur le ministre, on vous a parlé de l ’extension 
du camp militaire du Larzac et vous avez répondu, en parti
culier, à M. Delmas. Je vous avais moi-même posé une question 
orale a ce sujet, dans laquelle je vous demandais de vous faire

l'interprète des agriculteurs auprès du ministre d’Etat chargé 
de la défense nationale.

M. Debré a décidé de reprendre Ie dossier à zéro : une 
commission départementale doit être créée, qui sera présidée 
par le préfet, et le principe lui-même est remis en cause. '

Or, ce matin, rejoignant M. Delmas* vüus avez simplement 
parlé dos compensations que l ’on pouvait offrir à la région, 
.ou des modalités d’expropriation. Je crains donc que la concer
tation à la base n’ait plus d’objet puis<lue» semble-t-il, on consi
dère déjà comme un fait acquis la décision du ministère des
armées.

Je vous rappelle que, lors de la création, au début du siècle, 
du camp du Larzac, avec ses trois mille hectares — alors 
qu’on voudrait maintenant lui en donner dix-sept mille — le 
Parlement avait été consulté.

Aujourd'hui, non seulement le Parlement n’a plus rien à dire, 
mais on ne consulte même plus, à la Base, les intéressés ! C’est 
donc un recul dans le principe de la démocratie. (Applaudis
s e m e n t s  sur les bancs du groupe socialiste.)

Je pense que vous serez d'accord avec moi, monsieur le 
ministre, et que vous nous aiderez à défendre nos agriculteurs. 
( N o u v e a u x  a p p la u d i s s e m e n t s  s u r  les mêmes bancs.)-

M. le président. La parole est à M. Briot.
M. Lou is Briot. Monsieur le ministre, si étrange que cela 

puisse paraître, mes premières paroles seront pour féliciter le
Gouvernement.

M. le ministre de l'agriculture. C’est gentil !

M. Louis Briot. Dès votre prise de fonction au ministère de 
l ’agriculture, vous avez défendu de façon à la fois très active, 
très heureuse et très pertinente, la position de la France à la 
commission de Bruxelles. Nous en avons, été témoin, et mnn 
ami M. Lardinois, ministre de l’agriculture des Pays-Bas, me l’a 
encore confirmé récemment. Je tenais donc à ’ le souligner du 
haut de cette tribune.

D’autre part, certaines dispositions que vous avez prises sttr 
le marché intérieur français, en matière de gestion et de défense 
des prix, méritent d’être soulignées.

Cependant, en ce qui concerne le projet de budget pour 1972, 
je ferai quelques réserves.

Le budget de l ’agriculture, tel qu’il est prévu pour le prochain 
exercice, marque en effet un changement fondamental par 
rapport à ce qu’il fut jadis.
. Ainsi, les temps de parole du rapporteur de la commission 

des finances et du rapporteur de ia commission des affaires 
culturelles, qui ont traité des Problèmes sociaux, ont été respec
tivement de soixante-dix minutes et qe vingt minutes, tandis que 
le rapporteur qui a traité de l’économie agricole n’a parlé que 
pendant quinze minutes, et les rapporteurs pour le F.O.R M.A. 
et les affaires sociales, pendant trente-deux minutes.

Vous avez déclaré hier, monsieur je ministre de l’agriculture, 
que vous ôtiez aussi le ministre du monde rural, et vous vous 
en êtes félicité, c’est rigoureusement vrai. Il faut donc dire 
que nous discutons non seulement du budget de l’agriculture, 
mais aussi de celui de la société rurale, ce qui n’est pas la 
même chose.

D’ailleurs, à cet égard, le rapporteur spécial de la commis
sion des finances, M. Papon, a déclaré hier : « La présentation 
de ce budget est disparate ; il faudra essayer de la rendre 
plus claire l ’année prochaine ». Cest vrai. On ne saurait être 
plus précis.

En effet, vouloir tout mettre sous m|me vocable — les 
diverses activités économiques, les obligations sociales, les 
jardins ouvriers — c’est créer la confusion.

Certes, je ne vous critique pas, monsieur le ministre — je 
ne fais que constater — car vous h’êtes pas le seul artisait de 
cette situation.

Vous avez raison d’affirmer que le budget actuel qst. le plus 
important que notre pays ait c0nnu depuis longtemps. Mais 
il ne saurait être un budget record, puiSque vous dites vous- 
même qu’il n’est plus seulement Celui de l’agriculture, mais 
aussi lé budget du monde rural.

Vous avez déclaré également que l’action sociale représentait 
48,5 p. 100 de l’ensemble des crédits, a]0rs. qUe ja politique 
de soutien des marchés ne représente que 15 p. 100, sans 
doute avec l ’apport financier de m Communauté économique 
européenne. D’ailleurs, à cet égarq, jj y aurait beaucoup à 
dire : les sept minutes dont je dispose „ ’y suffiraient pas. Nous 
reprendrons donc cette question *t>rs d’une prochaine inter
vention.

Par ailleurs, vous dites que 78 B. joc de vos crédits sont 
affectés par des actions qui ne ^rvent pas directement la 
modernisation de "agriculture-

En d’autres termes, pour réaliser Ce que vous pr0p0sez <je 
faire, il importe que l ’activité »|,*Coie soit conçue et orga
nisée, à mon avis, surtout par cenv qui i’exercent, en ayant
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les connaissances et les qualités requises pour le faire, ainsi 
que l'imposent les grands changements de notre époque.

Il ne faut certes pas que l’agriculture reste enclavée dans ut* 
carcan de lois et de réglementations qui tuent l'initiative et 
altèrent le revenu.

L’agriculture moderne hérite d’un environnement trop souvent 
sclérosé, dépassé par le progrès, ancré dans le passé, confor
tablement installé dans des situations considérées comme 
immuables, tout cela s’appuyant sur une forme de parafisca
lité et de prélèvements sur les productions agricoles, dont l’usage 
et l’importance sont souvent injustifés, incontrôlables et hors 
de proportion avec les services rendus.

C’est l ’acte de production qui est la source du revenu, et non 
ce qui découle d’elle, qu’il s’agisse du marketing ou de ce 
qu’on appelle la valeur ajoutée.

C’est pourquoi j ’insiste particulièrement sur ce point.
La présentation du budget, les déclarations des rapporteurs 

et les vôtres, monsieur le ministre, illustrent bien que nous 
sommes dans une nouvelle société qui se veut réformatrice. J'en 
suis parfaitement d’accord. Il faut en tirer les conséquences. 
Cette nouvelle société doit, par la modernisation, acquérir la 
compétitivité pour affronter non seulement le marché intérieur, 
mais aussi les marchés européens et ultra-marins ou mondiaux.

Je voudrais attirer votre attention sur ce qui touche profon
dément les coûts de production depuis plus d’un an.

La principale source d’énergie qu’utilise l’agriculture, le gas
oil, a doublé de prix, ce qui touche toutes les activité, la trac
tion ainsi que la déshydratation, pour les produits d’élevage 
notamment. Les salaires, les charges sociales, les impôts fonciers 
ont augmenté dans des proportions que vous connaissez, mon
sieur le ministre.

L’achat de matériel et les réparations sont affectés par les 
mêmes causes. Les charges s’accroissent ainsi que l’endettement 
et les intérêts bancaires.

Dans certaines régions, et principalement celle que je repré
sente, des tornades ont détruit les récoltes. Mais les agriculteurs, 
s’ils s’assurent contre la grêle, ne s’assurent pas contre les 
tornades.

Aussi, lorsqu’on dit que le revenu agricole a augmenté, 
j'affirme de la façon la plus nette que ce n’est pas vrai pour 
l’ensemble du pays.

Il y a eu, certes, un rattrapage des effets de la dévaluation 
de 1969. Mais, immédiatement, des taxes sur les produits — 
vous les connaissez mieux que moi — sont venues les tempérer.

D’autre part, je suis personnellement très inquiet quant à 
l’avenir de la couverture des prestations sociales agricoles qui 
vont devenir de plus en plus lourdes, notamment pour la maladie 
et la vieillesse. Le nombre des actifs diminue, tandis que s’ac
croît celui des bénéficiaires.

Nous recherchons une solution par tous les moyens, et c’est 
là que réside la difficulté, car si nous sommes tous d’accord 
sur le fond, nous ne le sommes pas sur les méthodes.

Nous sommes en présence d’une mutation économique sans 
précédent dans l’histoire, et c’est non pas la profession, mais 
l’Etat, qui doit la régler.

M. Jean-Paul de Rocca Serra. Très bien !

M. Louis Briot. 11 faut reconnaître que l’initiative américaine 
de bouleversement monétaire va changer tous les courants 
commerciaux et les axes politiques. Dès lors, nos frontières 
étant ouvertes sur la C. E. E., notre agriculture devra supporter 
une pression. Donc, il faut éviter les importations. Vous savez 
que d’aucuns s’intéressent à certaines importations pour satis
faire les exportations de leurs produits industriels, puisque le 
chômage les guette.

Nous devons être attentifs à défendre le revenu des agricul
teurs pour ne pas voir la conjonction de la baisse du revenu 
et de l’accroissement des charges.

Ce qui me préoccupe également, c’est l’organisation qui s’éla
bore dans le cadre européen, c’est-à-dire les directives Mansholt.

Et là, monsieur le ministre, je m’adresse plus précisément 
à vous. En ce moment, on les vote à Strasbourg.

Mais vous êtes l’un des six ministres qui prendront la déci
sion, car c’est vous qui la prendrez, et non pas le Parlement 
européen. De cette décision dépendra l ’avenir de l ’agriculture. 
Peut-être jugerez-vous que j ’exagère, mais ce n’est que la vérité. 
Nous retrouvons ia même querelle qu’il y a quinze siècles, entre 
ies Latins et les Germains, sur l’usage de la propriété et la 
propriété elle-même.

C’est de cela qu’il s'agit. En effet, vous savez que les directives 
de la cessation d’activité tendent à donner un avantage au pre
neur, tandis que sont imposées au bailleur des règles draco
niennes, Ces dispositions trouvent leur origine dans l’esprit de 
gens qui ne sont pas nés au bord de la Seine. Et nous devons 
défendre les intérêts des uns et des autres. C’est de cela qu’il 
s’agit.

D’un autre côté, ce qui me préoccupe le plus c'est l’accueil 
des agriculteurs, car cet accueil doit être soutenu à la fois 
par des fonds européens et par des fonds des Etals. J'ai sous 
les yeux le fameux projet concernant les fonds qui vont être 
versés par l ’Europe, et la réserve que Mansholt avait constituée 
sans en avoir le droit.

M. le ministre de l'agriculture. 390 millions de dollars !
M. Louis Briot. Exactement.
A quoi sert cette réserve ? A limiter l'activité de l'agriculture 

française. C'est pourquoi celui qui vous parle et qui avait 
rapporté la quatrième directive, l ’a fait supprimer à l'unani
mité par le Parlement européen.

J’ai déclaré qu’il ne fallait pas supprimer les S millions 
d'hectares de l’agriculture française. Les Américains qui ont 
555 milions d’hectares peuvent en supprimer un certain 
nombre, car sur ces 555 millions d'hectares vivent 200 millions 
d’hommes. Mais nous, nous ne pouvons pas nous permettre 
une telle limitation, d'autant plus que la terre française supporte 
des surcharges considérables pour bâtir des villes, construire des 
routes, des usines. Nous n’avions donc pas le droit de le faire.

Finalement, le Parlement européen a bien \oulu me suivre 
dans cette affaire, et je vous demande, monsieur le ministre, 
de continuer dans cette voie, car c’est de cela que dépend la 
sauvegarde de l'agriculture française. (Applaudissements sur les 
bancs de l'union des démocrates pour la République.)

Il y a un second aspect. Monsieur le ministre, n'acceptez pas 
les décrets trop technocratiques et déshumanisés. Nous ne 
pouvons pas les admettre, car tes agriculteurs, qui sont victimes 
d’une mutation — je l'ai dit — sans précédent dans l'histoire, 
doivent être protégés. Leur vie doit être sauvegardée. Car tout 
ce monde rural qui gravite autour des agriculteurs, les artisans, 
et tant d’autres sont l’avenir de notre pays. Nous ne voulons 
pas que le volume d’activités agricoles des pays qui sont avec 
nous membres de la C. E. E., demain de l’Anglelerre et peut- 
être après-demain des Etats du Nord, ne pèse de tout son 
poids sur l’agriculture française qu'on aurait alors mise sous 
le boisseau.

Voilà le problème. Vous avez entre vos mains le destin de 
l'agriculture française. De vos qualités de négociateur dépend 
le succès de Bruxelles. Nous vous attendons au résultat, soit 
pour vous féliciter, soit pour vous dire notre réprobation. 
(Applaudissements sur les bancs de runion des démocrates pour 
la République et du groupe des républicains indépendants.)

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

M. Georges Santoni. Mesdames, messieurs, de cette tribune on 
' s’adresse au ministre pour critiquer sa politique ou l'approuver. 

Permettez-moi, monsieur le ministre, en vous félicitant de la 
façon courageuse et très efficace, à mes yeux, dont vous menez 
et poursuivez votre action, d'y associer vos collaborateurs, dont 
on obtient maintenant une réponse rapide aux questions posées, 
un conseil éclairé, des renseignements précis et concrets. Je les 
remercie des documents nécessaires à notre information qu'ils 
nous communiquent avec une très remarquable célérité.

Je vous parlerai maintenant des problèmes fruitiers.
D’abord quelques ordres de grandeur.
La région Provence-Côte d'Azur vient largement en tète de 

la production française avec 25 p. 100 du verger national et une 
production annuelle commercialisée comprise entre 750.000 et
800.000 tonnes. Elle en exporte, d'ailleurs. 200 000 tonnes en 
Europe — en Allemagne principalement — el vers les pays 
tiers. En valeur, on peut en gros évaluer le produit brut à 
600 millions et les exportations à 150 millions de francs.

Le département de Vaucluse vient en tête de la région, avec
35.000 hectares de vergers sur 150.000 hectares de surface agri 
cole utilisée. Il produit 350.000 à 380.000 tonnes de fruits, qui 
représentent 25 à 30 p. 100 de son produit brut agricole annuel. 
Ses exportations peuvent être évaluées de 80.000 à 100.000 tonnes.

Les problèmes fruitiers présentent donc une importance toute 
particulière pour la région et le département.

Quels sont les problèmes ? Le caractère saisonnier et péris
sable des produits oblige à une commercialisation rapide qui 
entraîne des fluctuations des cours quelquefois grandes et des 
situations de crise. La commercialisation des fruits ne peut donc 
pas être étudiée et traitée selon des règles identiques à celles 
qui sont utilisées pour d’autres produits de grande masse tels 
que les céréales, le lait, la viande.

Ce n'est un secret pour personne que la construction agricole 
commune a, dès l'origine, négligé le marche des fruits et porte 
son intérêt sur les céréales, le sucre, qui, à vrai dire, étaient 
déjà structurés, sur le lait et la viande qui, socialement et politi
quement, présentaient plus d'intérêt.

Vinrent ensuite les règlements de Bruxelles — n* 23 du 
4 avril 1962. n’  158 66 et 159-66 du 25 octobre 1966 et n* 2513 
du 9 décembre 1969 — qui tentaient d'organiser le marché des
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fruits et légumes. Us ont defini des normes, construit des méca
nismes aboutissant à la fixation de prix de retrait, envisagé enfin 
certaines règles d’ouverture et de fermeture des frontières de 
la Communauté. Les résultats d'une application très complexe 
de ces règlements ne sont pas à la mesure de ce qu’on pouvait 
attendre.

Enfin, une politique d’arrachage a été décidée pour essayer de 
diminuer l’importance des excédents de fruits au niveau com
munautaire.

Les normes communautaires, dont le principe paraît bon, don
nent lieu, trop souvent, notamment à l’occasion d’échanges intra
communautaires, à des interprétations inspirées davantage par 
des soucis de défense économique que par la rigueur technique 
et encore moins par le désir du consommateur final.

Il faut dire, d’ailleurs, que les services de la répression des 
fraudes, qui accomplissent avec courage une lourde tâche, notam
ment pendant la saison estivale, n'ont pas un effectif suffisant 
pour contrôler en même temps les marchés de gros d’exporta
tion et de détail ; la surveillance des marchés de détail n’est 
pas pleinement assurée et le producteur éprouve un sentiment 
d’injustice en comparant la marchandise dont on lui a, éventuelle
ment, refusé l’exportation, avec celle qu’il voit sur bien des 
éventaires de détaillants. Il suffirait pour vous en convaincre 
d'aller sur le marché du mercredi de Sanary.

Il faudrait donc, dans ce domaine, que, d'une part, les brigades 
de la répression des fraudes soient renforcées et que, d’autre 
part, les producteurs, le négoce et le Gouvernement réunissent 
leurs efforts pour disposer en permanence, dans les pays destina
taires de nos produits, d'agents compétents pour assurer la récep
tion des marchandises et régler rapidement et au mieux les 
éventuels litiges.

La seule intervention régulatrice sur le marché européen des 
fruits est réglementairement le retrait qui soulève des remous sur 
lesquels nous n'avons pas à revenir. Encore faut-il bien souligner 
que le mécanisme même de calcul des prix de retrait fondé 
essentiellement sur la constatation des cours des années anté
rieures provoque un abaissement progressif mais inéluctable du 
prix d’intervention.

Il serait peut-être mauvais que les prix effectifs de retrait 
soient suffisamment attractifs pour justifier la production. Il ne 
semble pas, et de loin, que ce soit ie cas. Il n’en demeure 
pas moins que le mécanisme de calcul ci-dessus rappelé se 
traduit par une baisse permanente de tout prix de référence 
qu’on pourrait utiliser à d’autres égards, comme nous allons le 
voir.

S’agissant enfin des pays tiers et de nos relations commer
ciales avec eux, chaque année des problèmes sont soulevés 
parce que l’Europe n’applique pas vraiment des clauses de 
sauvegarde efficaces dans le domaine des fruits à leurs égard. 
Or, les pays tiers qui nous entourent le plus directement et 
avec lesquels l’Europe est associée, sont justement des pays 
méditerranéens dont les productions de fruits et légumes sont 
favorisées par un climat analogue au nôtre, quelquefois une 
précocité plus grande, et par un coût de revient nettement 
inférieur.

Il est sans doute facile de penser ou de croire que quelques 
centaines, voire quelques milliers de tonnes de pêches grecques 
ou de raisins espagnols, comparés au volume de la production 
française, n'ont pas d’influence sur nos marchés. Cela est vrai 
peut-être au niveau des prix de détail ; mais, s’agissant des prix 
à la production, il est indéniable que ces petites quantités 
font jouer directement et immédiatement la fameuse loi de 
King et abaissent les cours sur les marchés de gros.

Il conviendrait donc, à cet égard, qu’on obtienne, au niveau 
de l’Europe, la fixation de prix-piancher d’entrée aux frontières 
d'un niveau suffisant pour éviter les perturbations des marchés. 
Ces prix pourraient être complètement dissociés des prix de 
retrait pour qu’on ne puisse pas considérer, comme nous y fai
sions allusion tout à L’heure, que le seul prix de retrait serait 
rémunérateur et risquerait d’entraîner ou de maintenir une 
surproduction.

Je sais qu’il ne vous a pas été possible d’obtenir l’appli
cation de mesures de sauvegarde vis-à-vis des importations de 
pêches grecques sur le marché d’Allemagne fédérale, mais que 
vous avez pris de nombreuses dispositions très heureuses pour 
faciliter la commercialisation d’une récolte particulièrement 
abondante cette année.

Enfin, s'agissant de l’organisation économique, on assiste, à 
l'heure actuelle, à des discussions parfois passionnées. Les orga
nismes en place : groupement de producteurs, comités écono
miques. s’essoufflent parce qu’ils sont trop peu nombreux et, 
sans doute aussi, pas assez fermement guidés. R conviendrait, 
en même temps, de mettre à leur disposition davantage de 
ressources et de les astreindre à des règles de fonctionnement 
beaucoup plus précises.

A cet égard, le recensement du verger fruitier devrait être 
rapidement réalisé non seulement pour parfaire les évaluations

statistiques, déjà bonnes, que nous connaissons sur la production, 
mais et surtout pour permettre de savoir la place de chacun 
sur le marché, ce qu’il représente dans la collectivité et la 
mesure de la participation qu’il doit apporter à l ’effort commun.

Les efforts de la politique seraient également cernés au plus 
juste et la poursuite éventuelle de cette politique pourrait 
être décidée en toute connaissance de cause.

Je ne m’appesantirai pas sur les problèmes de l'emploi en 
agriculture. Je voudrais simplement vous dire que ces problèmes 
peuvent s’articuler autour de quatre axes principaux : l’évolu
tion comparative du coût de la main-d’œuvre et des prix 
des produits agricoles ; la raréfaction de la main-d’œuvre, sur
tout saisonnière ; les problèmes du travail saisonnier qui se 
posent spécialement chez nous et la concurrence des productions 
agricoles des pays à bas salaires.

Enfin, monsieur le ministre — vous l’avez dit —  il faut évi
ter, pour les prix agricoles, les inconvénients des changements 
de parité des monnaies et notamment la réévaluation éventuelle 
de certaines monnaies.

Tout doit être tenté pour les paysans qui ne représentent 
plus que 14 p. 100 de la population active — alors que, dans le 
Vaucluse, la population agricole représente encore 21 p. 100 de 
la population départementale —  et dont l ’existence ou la survie 
est indispensable, en France, à un équilibre de notre économie.

M. Michel Debatisse a dit : «  Les paysans, qui comptaient pour 
le cinquième de la population active totale il y a quelques 
années, n’en représentent actuellement que 14 p. 100 et leur 
part est appelée à diminuer encore jusqu’à environ 4 ou 
5 p. 100 du total. Leur rôle du syndicalisme agricole est d’agir 
pour que cette évolution vers une société plus industrielle se 
fasse dans les meilleures conditions ».

C’est une conclusion. (Applaudissements sur les bancs de 
l ’union des démocrates pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Renouard.
M. Isidore Renouard. En intervenant dans ce débat, je sais que 

je vais enfoncer des portes ouvertes, répéter des choses déjà 
dites.

Dans une discussion de ce genre, on enfonce toujours des 
portes ouvertes quand il s’agit d’exprimer les revendications et 
les besoins des hommes ou des collectivités.

Aujourd’hui, je veux, une fois de plus, appeler votre atten
tion, monsieur le ministre, sur un problème fondamental pour 
l’avenir rural : la nécessité d’augmenter l’effort en faveur des 
agriculteurs et des communes rurales en matière d’aménagement 
et d’éauipement.

Si je me permets d’insister à nouveau, au risque de vous lasser, 
c’est parce que nous-mêmes sommes harcelés, dans nos circons
criptions, à chacune de nos rencontres, avec les agriculteurs, les 
maires et leurs administrés qui, invariablement, nous posent 
des questions comme celles-ci : « Quand pourrons-nous faire notre 
remembrement ? »  ; «  Quand aurons-nous des crédits pour les 
nouvelles tranches d’adduction d’eau ? ».

C’est sur ces deux points particuliers que portera mon inter
vention.

Vous savez, monsieur le ministre, quel prix nous attachons 
à la réalisation rapide de ces aménagements indispensables.

Vous nous avez fait le plaisir de venir visiter, fin juillet, 
cette partie de la Bretagne intérieure que j ’ai l’honneur de 
représenter.

Vous avez pu mieux comprendre les besoins de cette région 
si semblable à tant d’autres, en particulier à celles qui ont 
été classées zones de rénovation rurale.

Vous avez certainement compris le désir de tous ces hommes, 
maires ou agriculteurs, sages et attentifs, mais résolus, de conti
nuer à vivre dans leur campagne à condition qu’on les aide à 
réaliser les équipements indispensables.

Ils étaient heureux de votre visite ; ils vous ont bien accueilli ; 
vous les avez écoutés ; vous avez su aussi les comprendre et 
leur parler en homme qui connaît bien et qui « aime son 
métier » comme vous l’avez dit vous-même.

Us ont apprécié, en particulier, vos fermes déclarations sur 
la nécessité de maintenir les exploitations familiales et sur le 
rôle important du paysan dans la vie de la nation.

Vous n’avez pas fait de promesses, vous nous l’aviez dit, 
mais nous savons votre volonté de traduire par des actés vos 
parotes et vos intentions.

Je sais, monsieur le ministre, que vous auriez souhaité aug
menter les dotations de certains chapitres de votre budget. 
J’étais intervenu dans ce sens dès le début de septembre auprès 
du ministre des finances qui m’a confirmé par la suite l'aug 
mentation des crédits des chapitres 61-66 et 61-70 et du chapitre 
nouveau de la rénovation rurale.

C'est un fait, ils ont été augmentés. Mais nous pensons cepen
dant que ces augmentations ne donneront pas les moyens d'aocé- 
lérer comme nous le souhaitions le rythme des programmes, 
l’actualisation des prix, de 9 p. 100 à 10 p. 100, les compensant 
en grande partie.
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Et pourtant un effort important était nécessaire après les 
réductions massives des crédits depuis 1969.

Pour le remembrement, ces crédits ne permettront pas d'exé
cuter les opérations les plus urgentes dans un délai convenable 
et je crains qu’avant leur réalisation, de nombreux agriculteurs, 
en particulier les jeunes, ne soient découragés.

A titre d’exemple, une étude récente révèle que, pour terminer 
en dix ans le remembrement dans les vingt-trois cantons de 
la zone test de Redon, qui s’étend sur trois départements, il fau
drait disposer de 12 millions de francs par an, et il s’agit de 
remembrement allégé, donc peu onéreux, avec réduction au 
strict minimum des travaux connexes.

Nous serons certainement bien loin du compte.
Ce n’est pas de l’échéance 1980 qu’il faudra parler, mais de 

celle de 1990 et au-delà. Alors, assurément, il sera trop tard !
Quelle solution peut-on envisager ? L'augmentation des dota

tions sans doute ?
Ne pourriez-vous pas aussi, par exemple, réserver en priorité 

des crédits pour les départements ou les secteurs pour lesquels 
le remembrement est un problème d’urgence, une question 
vitale ?

Ce sont ces régions où les hommes ont une vocation marquée 
pour le travail de la terre, où ils s’intéressent encore à la produc
tion laitière qui risque d’être de plus en plus délaissée, à cause 
de l’assujettissement qu’elle représente en raison de la pré
sence quotidienne qu’elle impose.

Ce serait grave, au moment où les stocks de beurre ont été 
résorbés, et que s'accroît la population mondiale et européenne, 
avec pour conséquence inévitable l ’augmentation de la consom
mation.

Les problèmes soulevés par la trop lente évolution des pro
grammes d’alimentation en eau potable sont plus aigus encore 
que ceux qui concernent le remembrement, car ils touchent 
l'ensemble des habitants des villages non desservis.

Dans de nombreuses régions dont la mienne, nous en sommes 
à moins de 50 p. 100 de desserte de la population. L ’exécution 
des tranches de travaux a été reportée d’année en année depuis 
1969 par suite des réductions massives de crédits, tout comme 
pour le remembrement et je  comprends parfaitement l ’impa
tience de nos administrés et le mécontentement qu’ils expriment 
souvent avec une certaine vigueur.

J’ai réuni hier les délégués du syndicat intercommunal d’adduc
tion d’eau que je préside. Personne n’y manquait. Cela prouve 
l’intérêt qu’ils y portent. Une trentaine d’hommes représentant 
des communes de trois cantons assistaient à cette réunion. Nous 
avions à lancer une maigre tranche d’extension de 600.000 francs 
pour l’ensemble des communes, mais c’est une tranche du 
programme 1969 ! Il est bien évident qu’après une attente de 
deux ans, les responsables des communes du syndicat ne pou
vaient pas être satisfaits de la modicité des crédits à répartir 
et ils ont, à juste titre, manifesté leur vif mécontentement que 
je partage, étant comme eux intéressé.

Je n’ai pu que leur promettre une fois de plus d’intervenir 
à nouveau pour obtenir qu’à partir de 1972, des crédits suffisants 
soient mis à leur disposition pour combler un retard inadmis
sible dans un domaine aussi important.

Au moment même où l’on parle tant de l’aménagement de 
l’espace rural et de sa mise en valeur, l’adduction d'eau est 
à coup sûr un des éléments indispensables de cette mise en 
valeur.

Sans eau potable, il n’y a pas de développement possible de 
la construction ni du tourisme rural, alors que, de plus en 
plus, les habitants des villes recherchent nos campagnes pour 
y passer leurs vacances, leurs week-end et souvent aussi pour 
y construire leur résidence principale loin des villes bruyantes, 
encombrées et polluées.

Avant de conclure et pour rester si je puis dire dans le 
même élément, je voudrais vous faire part de l ’intérêt que 
représente pour les communes rurales la création de plans d’eau.

Ces réserves d’eau aménagées par la construction de simples 
chaussées en travers des vallées, présentent de nombreux avan
tages pour l’irrigation, le tourisme, et la lutte contre l’incendie, 
en particulier dans les régions plantées de bois résineux. Pour 
ces réalisations, dont l ’utilité ne peut vous échapper, il est 
nécessaire de faciliter les moyens de financement, prêts et 
subventions.

Pour conclure, monsieur le ministre, je citerai une phrase 
du rapport général du VI* Pian, sous le titre « Les actions prio
ritaires » :

«Les conditions de vie de la population rurale, en raison 
de l'insuffisance de l'équipement et de l ’habitat, exigent un 
effort particulier de la collectivité >.

C’est tout à fait notre avis et je suis sûr, monsieur le 
ministre, que vous êtes d’accord avec nous.

C'est pourquoi nous attendons avec confiance que vous nous 
aidiez. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Westphal.
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M. Alfred Westphal. A une heure aussi avancée et à la fin 
d’un long mais intéressant débat, mon intention nest pas de 
me livrer à une critique de votre budget, monsieur le ministre. 
Certes, il n’est pas parfait et ne répond pas à toutes les espé
rances, mais l ’idéal n’est pas de ce monde. En ce qui me concerne, 
j ’espère pouvoir le voter avec joie, quand vous aurez répondu 
à mes questions, qui portent sur les hommes et non sur les 
produits.

Les deux premières procèdent du même ordre d’idées. Je tiens 
à appeler une fois de plus votre attention — car j ’ai déjà déposé 
des questions écrites à ce sujet, dont la dernière, en date du 
6 novembre, n’a évidemment pas encore reçu de réponse — 
sur la situation des ouvriers paysans qui travaillent toute la 
journée comme salariés et qui, le soir, aident à certaines 
cultures.

Or il se trouve que la superficie de l ’exploitation ou la nature 
des cultures peut inciter les services compétents à considérer 
cette activité, en réalité secondaire, comme activité principale.

Vous avez vous-même déclaré hier, monsieur le ministre, que 
la notion de revenu cadastral était périmée. Mais l’application de 
cette notion périmée entraîne pour les intéressés un préjudice 
certain, parfois même considérable, puisque, en cas d'incapacité 
de travail, ces salaries d’un régime non agricole n'ont pas droit 
aux prestations, c’est-à-dire aux indemnités journalières versées 
par le régime général.

En répondant, le 23 janvier 1971, à ma première question 
n° 14438, vous admettiez le bien-fondé de celte observation et 
vous annonciez une étude conjointe et approfondie des départe
ments ministériels de l’agriculture et de la santé publique.

J’aimerais savoir ce soir si cette étude a déjà abouti et quelles 
en sont les conclusions, ou plutôt quelles sont les solutions 
proposées.

Ma deuxième question concerne les personnes retraitées ayant 
exercé simultanément une activité d’exploitant agricole et de 
salarié.

Dans certains cas, les intéressés pourraient valablement pré
tendre à une pension de vieillesse, au titre du régime de salarié 
agricole. Jusqu’en 1969, les personnes titulaires d’avantages de 
vieillesse, au titre à la fois de salarié et de non salarié agricole, 
relevaient, pour la prise en charge des prestations de l’assurance 
maladie, du régime des salariés des assurances sociales. Ces 
dispositions ouvraient droit à la prise en charge des prestations, 
sans versement de cotisations. Actuellement, pour ce qui est 
des anciens chefs d’exploitation et leurs conjoints, titulaires 
d’une retraite vieillesse, qui ont exercé simultanément ou suc- 
sessivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non, 
le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou 
aurait relevé leur activité principale ou, plus précisément, l’acti
vité réputée principale.

Il s’ensuit que, très souvent, le droit aux prestations, d'après 
cette définition, ne peut être ouvert qu’auprès du régime d'as
surance maladie des exploitants agricoles.

Dans ces conditions, l’intéressé, dès lors qu'il n'est pas béné
ficiaire de l ’allocation supplémentaire du fonds national de 
solidarité, est redevable d’une cotisation annuelle qui s’élevait, 
en 1971, à 280 francs 90.

L’application des dispositions actuelles de l'article 1106-3 du 
code rural, d'où découlent toutes ces difficultés, conduit à des 
injustices dans le cas des titulaires d'avantages de vieillesse 
du chef d’activités non salariées et salariées.

Il me serait agréable de connaître votre opinion à ce sujet et 
de savoir, en particulier, si vous avez l ’intention de changer ces 
dispositions préjudiciables et de revenir à la situation antérieure.

Ma troisième observation portera sur la suppression, avec effet 
au 1" janvier 1972, de la ristourne sur l’achat de matériel agri
cole, annoncée par les directions départementales de l'agri
culture, en application de l'article 12 de la Loi du 21 décem
bre 1967.

Cet article est passablement confus. Ne serait-il pas possible, 
monsieur le ministre, de reporter cette échéance, du moins pour 
les régions où le remboursement de la T. V. A. n’est pas encore 
devenu la règle générale ?

Serait-il indiscret, par ailleurs, de vous demander si vous 
avez pu mettre en pratique d'une manière satisfaisante une poli
tique de sélectivité des aides, telle que i'avez définie dans un 
article publié dans le journal le Monde du 26 novembre I960 7 
A l’époque, le député Michel Cointat écrivait :

« Le fermier qui gère de dix à vingt hectares bénéficie de 
3,500 francs par an de la part de l’Etat, et l'exploitant de 
cent hectares touche 32.000 francs. On a donné ainsi une 
Cadillac de plus à celui qui en a déjà une. Il est urgent qu'une 
politique sélective d’aide aux hommes, et non aux produits, 
soit mise progressivement en place, sinon la marmite agricole 
sautera. »

Cette marmite, heureusement, n’a pas sauté, mais un méconten
tement subsiste. Il est alimenté par d'autres anomalies, dont cette 
absurdité qui consiste, sur le plan international, à avoir rétabli



ASSEMBLEE NATIONALE 3* SEANCE DU 16 NOVEMBRE 19715782

des montants compensatoires frappant certaines de nos expor
tations. Je pense, par exemple, à l’exportation de lait et de beurre 
de notre région vers la Sarre.

Dans quel délai peut-on envisager le retour à une situation 
normale respectant l'esprit de la Communauté européenne ?

J’en ai terminé, monsieur le ministre. Vous le voyez, je vous 
apporte sur un plateau quelques propositions qui méritent de 
recevoir de votre part une réponse favorable. Profitez-en et 
profitcz-cn tout de suite ! J'espère que vous ne laisserez pas 
passer cette occasion ! (Applaudissements.)

M. le président, La parole est à M. Dumas.

M. Pierre Dumas. Bien qu’on monte à cette tribune plus géné
ralement pour les doléances que pour la louange, vous avez pu 
sentir, monsieur le ministre, à travers de multiples interventions, 
combien nous sommes nombreux ici à apprécier l'action que 
vous menez, avec la collaboration de M. le secrétaire d’Etat.

Si l’orateur précédent a pu dire que votre budget n’était 
pas parfait, je dirai, quant à moi, qu’il ne contient pas que des 
imperfections et qu’il comporte même beaucoup de bonnes 
choses. Naturellement, et comme vous certainement, nous vou
drions qu’il soit meilleur encore.

Sur les équipements, je ne saurais être plus bref : les excel
lentes observations présentées par les rapporteurs et par certains 
de mes collègues me permettent de dire simplement que je par
tage leur souci de voir se développer dans ce-budget des actions 
proprement agricoles, favorables en particulier à la production.

Parmi les actions dont le développement me paraît souhaitable, 
j ’inscrirais volontiers en tête celles qui concernent les bâtiments 
d'élevage.

Quant au B.A.P.S.A., qui fait essentiellement l ’objet de mon 
intervention, là encore les observations des rapporteurs et de 
quelques amis me dispenseront de refaire une longue démonstra
tion que vous connaissez d'ailleurs parfaitement, monsieur le 
ministre. Je me contenterai donc d’apporter un témoignage qui, 
ajouté à d’autres, contribuera, je le souhaite, à faire pencher 
la balance.

Ce budget annexe des prestations sociales agricoles pour 1972, 
qui franchit le cap des 10 milliards de francs, me paraît dans 
une certaine mesure artificiel et inquiétant.

Artificiel, puisqu'il ne représente qu’une partie du budget 
social agricole et des charges supportées de ce chef par la 
profession et qu'y figurent des contributions importantes à 
certaines dépenses de solidarité nationale qui ne sont pas 
proprement agricoles et dont l'amalgame avec les autres fausse 
la vue que i'opinion doit avoir de l’effort consenti en faveur de 
l’agriculture à proprement parler.

Artificiel encore, parce que les dépenses y sont évaluées d’une 
manière que les organismes sociaux les plus qualifiés s’accor
dent à estimer excessive et à partir de prévisions contestables, 
tel le taux supposé de progression de la consommation médicale, 
qui paraît démenti par les statistiques de l’Amexa pour les 
huit premiers mois de 1971.

Inquiétant aussi, parce qu’il nous amène à redouter — et vous 
à prévoir —  des augmentations de cotisations hors de propor
tion avec les progressions du niveau de vie agricole, et par 
conséquent excessives elles aussi.

Les calculs qui ont clé notamment effectués pour le dépar
tement de la Savoie, où le taux de cotisation est déjà le plus 
élevé du Sud-Est, font apparaître une augmentation réellement 
insupportable dans cette région qui, comme tant d’autres en 
France, ne comporte que de petites exploitations familiales et où 
les difficultés s’aggravent encore par le handicap de la montagne.

A propos de ces calculs, permettez-moi de signaler une ano
malie : conformément aux directives d’une tutelle très stricte, les 
organismes de la mutualité sociale agricole sont amenés à 
établir leur budget prévisionnel pour le 15 novembre, c’esl-à- 
dire avant le vote du budget par le Parlement, avant même le vote 
en première lecture par l’Assemblée nationale. Ne vous sem
blerait-il pas plus convenable, plus pratique aussi, d’attendre 
de connaître les modifîcations éventuellement apportées par 
le Parlement au budget national pour se livrer à ces longs 
travaux? Pour cette année, j ’espère bien, comme tous mes 
collègues, que les chiffres finalement arrêtés ne seront pas ceux 
qui nous ont été présentés en ce qui concerne le B. A. P. S. A.

Monsieur le ministre, vous connaissez les difficultés de nos 
petites exploitations, auxquelles le Président de la République 
lui-même a manifesté son attachement. Vous savez donc qu’une 
augmentation des cotisations plus rapide que celle des moyens 
d’existence n’est pas possible et que la mutation des structures 
de notre agriculture, qui a naturellement pour effet de réduire 
le nombre des cotisants, justifie un effort de l ’Etat.

Cest pourquoi, m’adressant à vous avec confiance, et à travers 
vous au Gouvernement tout entier et spécialement au ministre 
de l’économie et des finances, je demande que l’amendement 
présenté par mon collègue et ami M. Collette et accepté par 
ia commission des finances soit pris en considération, au moins

partiellement, pour ramener l’évaluation des dépenses à une 
plus juste appréciation, et que, sur les ultimes disponibilités 
de l’excédent, un effort soit consenti par le Gouvernement lui- 
même afin que soit réduit l’effort supplémentaire demandé 
aux agriculteurs, dont le rôle, les problèmes et le mérite sont 
reconnus par tous. (Applatidissements.)

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

M. Jacques Sourdille. Monsieur le ministre, comme député 
français et comme membre du parlement européen, je traiterai 
du difficile problème de la production de lait et de viande bovine, 
ainsi que des mesures urgentes que sa solution exige de tous 
les partenaires.

Les erreurs passées ont été gravement ressenties et la confiance 
des agriculteurs s’en est trouvée ébranlée. J’étais présent à 
Bruxelles, à l’occasion d’une réunion de commission, lors de cette 
énorme manifestation qui a rassemblée des milliers d’agriculteurs, 
et je crois devoir avertir chaque membre de cette Assemblée 
qu’on ne peut laisser sans contrôle se développer ainsi des 
situations explosives.

Quels sont donc, chiffres européens en main, les éléments 
du problème ?

La première erreur a été de traiter séparément la production 
de lait et.celle de viande, alors que les deux productions sont 
intimement liées.

Vous me permettrez de flétrir par une lapalissade ce qui a 
échappé longtemps à M. Mansholt et, curieusement, à sa commis
sion : il n’y a ni lait ni veaux sans vaches laitières ; et il 
n’y a pas non plus de bifteck, car plus de 80 p. 100 des vaches 
abattues sont des vaches laitières de réforme, ce qui représente 
encore près des deux tiers de la viande dite de bœuf.

Quant aux veaux de boucherie, 85 p. 100 sont issus du 
troupeau laitier.

Ce n’est que par un effort remarquable des exploitants lai
tiers qu’a pu être satisfaite l’augmentation des besoins en viande 
ôovine, car le nombre des abattages totaux est resté remar
quablement stable. Il a donc fallu s’attacher à une amélioration 
continue de la finition des vaches de réf >rme, à un rajeu
nissement de l ’âge d’abattage des gros bovins et à une augmen
tation du poids des veaux abattus.

Le moins qu’on doive dire est que cette triple action est 
à inscrire principalement au bénéfice des organisations pro
fessionnelles et qu’elle ne peut guère être mise au crédit de 
la commission de Bruxelles.

On doit regretter, du reste, que trop de jeunes veaux, dits 
* veaux de colostrum », partent vers l’Italie, qui comprend 
généralement avant nous les erreurs de Bruxelles et les défauts 
de sa cuirasse technocratique.

La seconde erreur a porté sur la prévision des besoins 
laitiers.

Si le développement de la production de lait a été rapide 
de 1964 à 1968, la tendance se renversait dès 1969, alors que 
nos responsables, en retard d’une ou deux mesures, parlaient 
encore d’Himalaya de beurre et de Niagara de lait ! Les cicatrices 
en sont encore sensibles et la confiance des agriculteurs s’en 
ressent.

C’est ainsi que les chiffres de stocks en septembre 1971, tels 
qu’ils m’ont été fournis, révèlent dans la Communauté des Sût 
un effondrement pour le beurre à 180.000 tonnes contre 322.000 
en 1970 et, pour la poudre de lait, à 33.000 tonnes contre
125.000 tonnes en 1970, ce qui est encore plus significatif.

C’est dire qu’on risque d’aller vers une pénurie réelle, et 
c’est particulièrement vrai en France pour la poudre de lait 
puisque, en un an, nous passons de 55.000 tonnes à 3.000 tonnes, 
au point qu’il a fallu demander des délais pour satisfaire nos 
contrats à l’Aide alimentaire mondiale.

Forts d’avoir eu raison dans notre combat presque hebdoma
daire —  que vous partagiez alors au parlement européen, 
monsieur le ministre — contre l’avis hautain de M. Mansholt, 
nous refusons aujourd’hui ses prédictions de retour aux excé
dents pour 1973-1974. Nous sommes convaincus que les stocks 
catastrophiques de 1968, qui approchaient 400.000 tonnes, ne 
peuvent se reproduire aisément.

La troisième erreur serait en effet de croire que l’entrée 
des nouveaux membres dans la Communauté va changer ia 
situation. Certes, le Danemark est un gros producteur laitier, 
la Nouvelle-Zélande obtiendra certainement des mesures transi
toires favorables, et la Grande-Bretagne, devant la probable 
hausse intérieure du prix du beurre, risque d’augmenter sa 
consommation de margarine.

Il n’en est pas moins évident que le marché laitier ne sera 
pas fondamentalement excédentaire dans les années qui viennent.

Quant au marché de la viande bovine, il exigera d’énormes 
importations coûteuses qui s’aggraveront d’année en année si 
nous ne réagissons pas immédiatement.

C’est pourquoi nous devons être unanimes à soutenir votre 
réclamation, à Bruxelles, d’une augmentation parallèle des prix
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du lait et de la viande. C’est bien 6 p. 100 d’augmentation des 
prix européens de l’un et de l ’autre qui représentent l ’effort 
nécessaire, et non pas 6 p. 100 sur la viande et 2 p. 100 sur 
le lait.

Cette augmentation équilibrée des prix est essentielle pour 
maintenir nos exploitations ; et ici le social rejoint l ’économique 
car, dans le domaine laitier du moins, l’aide au produit c’est 
une aide à la personne.

Mais l ’effort de prix n’cst pas le seul nécessaire. Certaines 
régions d’élevage, comme les Ardennes, exigent un effort de 
restructuration que leurs organisations professionnelles ont pré
paré en accord avec vos services.

Il faut passer à la réalisation rapide de ces contrats de 
progrès qui, dans la région Rhône-Alpes, sont, semble-t-il, un 
succès.

Exemplaire déjà à plus d'un titre, le département des Ardennes, 
et plus largement toute la « lentille herbagère » du Nord-Est, 
peut maîtriser ses problèmes agricoles, car l ’organisation pro
fessionnelle y a fait depuis longtemps ses preuves. Rappellerai-je 
que, berceau de la race française frisonne pie noire, il exporte 
sans nécessiter le soutien du F. O. R. M. A. ?

Au premier plan de nos préoccupations la ■ lutte contre la 
brucellose, la prophylaxie des mammites, le centre interprofes
sionnel d’analyse du lait, doivent compter sur votre attention. 
C’est en quelques années une augmentation d’au moins 10 p. 100 
que nous escomptons par cette action laitière,' ainsi qu’un 
équilibre lait-viande conforme à l’intérêt de tous.

Au nom des agriculteurs des Ardennes, je vous invite, mon
sieur le ministre, à nous rendre bientôt visite. L ’accueil qui 
vous sera réservé rendra compte, j ’en suis sûr, de nos espoirs, 
de notre détermination et de notre confiance dans le négocia
teur ardent que vous êtes. (Applaudissements sur les bancs de 
l’union des démocrates pour la République.)

M. le président. La parole est M. Rocca Serra.

M. Jean-Paul de Rocca Serra. Monsieur le ministre, avant de 
présenter quelques brèves observations sur les équipements, 
la forêt méditerranéenne et la viticulture, je tiens, à mon tour, 
à vous dire que j'approuve votre politique agricole dans ses 
principes et ses grandes orientations.

Les résultats obtenus, notamment dans le domaine des prix, 
se traduisent par une amélioration sensible du climat dans le 
monde agricole, et cela en dépit de certains motifs d’insatis
faction ; en dépit aussi des calamités qui viennent si souvent 
atteindre nos populations et nos collectivités rurales au sujet 
desquelles il faudra sans doute améliorer, voire repenser notre 
système de protection sociale.

Vous avez souligné que ce budget, qui est cependant un 
bon budget, ne vous satisfait pas pleinement. Vous avez regretté 
que ses contraintes ne vous aient pas permis d’accentuer encore 
l’effort de modernisation de notre agriculture, laquelle devrait 
devenir plus rapidement, sous le signe de la confrontation euro
péenne, un véritable secteur économique et non pas, dans une 
trop large mesure, un secteur assisté.

Mais il nous faut regretter, dussé-je vous décevoir, que les 
dépenses en capital, pourtant très nettement majorées, n’aient 
pas atteint un niv.eau encore plus élevé, notamment dans le 
domaine de l’hydraulique et des services publics ruraux et, 
avant tout, pour l ’électrification et les adductions d’eau.

Vous avez fait observer très justement que les crédits destinés 
au monde rural représentaient 12,28 p. 100 du budget général, 
pourcentage qu’il convient de rapprocher de celui de la popu
lation agricole totale par rapport à l’ensemble de la popu
lation, qui est tombé à 11,5 p. 100 en 1971.

Mais nous ne pouvons accepter cette analyse qu’avec une 
certaine réserve car —• et vous le savez mieux que moi — 
vous avez à charge tout l’espace rural, qui représente plus de 
55 p. 100 de notre territoire, espace rural qu’il faut sauvegarder, 
protéger, aménager, rendre plus accueillant pour les' habitants 
de nos villes et des régions industrialisées.

Comment pourrait-on accélérer la reconversion souvent néces
saire des activités en zone rurale, y promouvoir une politique 
de tourisme sous toutes ses formes, dans les départements de 
montagne comme dans ceux du littoral, développer, en somme, 
une véritable politique d’aménagement du territoire, si lçs 
équipements collectifs ruraux ne bénéficient pas de dotations 
budgétaires beaucoup plus importantes, qu’il s’agisse d’ailleurs 
des services publics ruraux ou de grands aménagements 
régionaux ?

Après une longue période de stagnation — voire de régres
sion, si l’on calcule en francs constants — ces différentes 
rubriques devraient bénéficier de majorations beaucoup plus 
substantielles encore. Je souhaite notamment que pour l’électri
fication rurale, qui accuse un très grand retard, Vous puissiez, 
comme cela vous a été proposé par les rapporteurs, mettre au 
point, avec le concours du crédit agricole, des mécanismes nou

veaux suffisamment efficaces qui permettraient de procéder non 
seulement aux renforcements mais aussi aux extensions.

Je souhaite aussi qu’il vous soit possible, en cours d'exercice, 
à l’occasion d'un collectif —  mais il s'agit là sans doute d'un 
vœu pieux — d’affecter aux équipements ruraux de nouvelles 
ressources.

Nous avons accueilli avec satisfaction un nouvel effort en 
faveur de la protection de la forêt méditerranéenne ; mais je 
doute que ces crédits, certes majorés, vous permettent d'entre
prendre dans les délais escomptés des actions à la mesure des 
désastres que les incendies nous font déplorer chaque été. 11 
s’agit là d'une vaste entreprise de protection de la nature 
qui devrait bénéficier d’un financement accru et de mesures 
plus rapides et mieux adaptées.

Si j ’en juge par ce que je constate dans mon département, 
à savoir les lenteurs regrettables dans l’exécution des pro
grammes dans l’unique aire de protection créée il y a deux ans, 
je m’interroge sur le devenir du parc naturel régional de la 
Corse sur lequel nous avions fondé tant d’espoirs. Les travaux 
pour ce seul secteur vont durer plusieurs années, tandis qu'il 
est urgent d’intervenir aussi dans les massifs forestiers très 
importants et très menacés du Cortcnais et du nord de File 
Nous aimerions, sur ce point particulier, obtenir des apaisements.

Je voudrais aussi, très rapidement, vous interroger sur l'avenir 
de la suberaie. Le chêne-liège ne constitue plus, j'en conviens, 
une ressource importante pour nos départements du littoral 
méditerranéen. Il présente cependant un très grand intérêt 
esthétique et résiste assez bien à l ’incendie. C’est pourquoi je 
souhaite que son exploitation ne soit pas totalement aban
donnée, car cela entraînerait assez vite sa disparition. Je suis 
donc conduit à demander, monsieur le ministre, si le chêne-liège 
et ses sous-produits bénéficient ou vont bénéficier de la préfé
rence communautaire.

Et puisque nous sommes dans le Midi, j ’évoquerai, pour ter
miner, une querelle qui vient trop souvent troubler les rapports 
qui devraient demeurer plus sereins entre représentants des 
départements viticoles.

Je suis tenu, vous le comprendrez, de relever les propos, certes 
modérés et amicaux, tenus par notre excellent collègue M. Leroy- 
Beaulieu ..qui, ce matin, a fait allusion aux pratiques abusives 
auxquelles se livreraient certains viticulteurs de ma région. Si 
notre collègue a voulu stigmatiser certains cas inadmissibles 
de surchaptalisation, je lui répondrai que la profession viticole, 
dans son ensemble, souhaite que le service de contrôle fasse 
diligence et qu’elle a offert son concours afin que soit préservée 
la réputation de notre production.

M. Pierre Leroy-Beaulieu. J'en prends acte !
M. Jean-Paul de Rocca Serra. Mais nous ne pourrions admettre 

que ces abus qui, je le répète, sont inadmissibles, servent de 
prétexte à une campagne tendancieuse de dénigrement systé
matique.

Sachez aue les departements viticoles du Midi n'ont pas à 
redouter je ne sais quelle concurrence de production qui, dans 
la meilleure hypothèse, ne pourra pas dépasser 2 millions d'hcc- 
tolitres pour un vignoble d'une superficie atteignant à peine
25.000 hectares, mais qui constitue la principale source de revenu 
de notre agriculture. Ce vignoble est jeune, et il est grevé de 
charges d’exploitation beaucoup plus lourdes que celles qui 
pèsent sur les vignobles des autres départements : travaux de 
mise en valeur extrêmement onéreux à partir du maquis, achats 
de terrains, pour les rapatriés notamment, alourdis par les prix 
de revient excessifs de l ’outillage et des moyens de traitement, 
frais d’acheminement, transports maritimes, et j'en passe. Sa 
rentabilité serait très compromise par une interdiction hâtive de 
la chaptalisation que nous entendons d’ailleurs maintenir à son 
taux légal.

Bien au contraire, il est essentiel, monsieur le ministre, que 
soient débloqués de nouveaux contingents de droits de plantation, 
ainsi que des crédits destinés à augmenter la capacité de cuverie. 
De cette façon tes producteurs de cette ile ne seraient plus à U 
merci des difficultés maritimes d’écoulement et de la spéculation.

M. Leroy-Beaulieu me permettra de lui dire en toute amitié 
qu'il devrait consacrer toute sa vigilance plutôt à l'application 
de la réglemeniStion communautaire dans la péninsule italienne.

M. Pierre teroy-Beaulieu. Voulez-vous me permettre de voua 
interrompre ?

M. Jean-Paul de Rocca Serra. Volontiers.
M. la présider»*- La parole est à M. Leroy-Beaulieu, avec l'auto

risation de l'orateur.
M. Pierre Leroy-Beaulieu. Mon cher collègue, tout d'abord je 

tiens à dire que. bien entendu, je n'ai absolument rien contre 
la Corse et à préciser que ce malin je faisais uniquement allusion 
à certaines vine iie s qui à mon avis causaient justement un certain 
tort à la belle viticulture traditionnelle corse.
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Bien entendu, je suis conscient, comme vous, monsieur de Rocca 
Serra, du danger italien, et je l’ai signalé bien des fois à cette 
tribune. Mais je ne peux pas admettre que la chaptalisation 
soit tolérée dans les départements du Midi, car cela risquerait 
alors de provoquer une crise extrêmement grave pour la viticul
ture méridionale. Je suis d’ailleurs contre la chaptalisation en 
général.

M . Jean-Paul de Rocca Serra. J’ai entendu les précisions de 
M. Leroy-Beaulieu dont j'avais lu l'intervention au compte rendu 
analytique. Je me bornerai à ajouter qu’un certain souci de 
solidarité nationale devrait nous conduire à ne rien entreprendre 
et à ne rien dire qui puisse nuire à un département qui est loin 
de connaître le même niveau de développement que les autres 
départements du littoral méditerranéen.

J’espère que l’Assemblée m'excusera de ce bref plaidoyer 
qui nv'a été imposé, et je conclurai en vous renouvelant, monsieur 
le ministre, toute ma confiance dans la politique agricole que 
vous entendez mener. (Applaudissements sur les bancs de l’union 
des démocrates pour la République.)

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

M. Jean-Paul Mourot. Monsieur le ministre, au soir de ce long 
débat, tout l ’essentiel a été dit sur le projet de budget que 
vous nous présentez. Je ne vous étonnerai pas cependant en 
tenant à intervenir un très bref instant, d’une part au sujet de 
la commercialisation du mouton, d’autre part au sujet du marché 
du porc.

En ce qui concerne le mouton, tout d’abord, je  tiens à vous 
remercier des efforts qui ont été accomplis cette année et de vos 
réponses rapides et précises à mes questions écrites.

Ces efforts ont permis une revalorisation longtemps attendue 
des prix payes aux producteurs et, toute justice aidant, la consta
tation d'un marasme moins important chez nos producteurs eette 
année que l’année dernière.

Mais il reste une inquiétude, et elle est de taille, dans nos 
départements où l’élevage ovin, même s’il est sectoriel, est le 
gagne-pain d’un nombre toujours croissant d’éleveurs et plus 
spécialement de petits éleveurs que la nature du sol oblige à 
faire du mouton. Cette inquiétude, c’est l ’entrée de la Grande- 
Bretagne dans le Marché commun, avec la hantise de l’arrivée 
sur notre marché du mouton australien — pour ne parler que de 
lui — quand on sait à quel prix il entre actuellement dans les 
ports anglais.

Notre Assemblée et tous ceux qur s’intéressent aux problèmes 
d'élevage ont besoin, monsieur le ministre, de connaître votre 
sentiment à ce sujet et de savoir ce que vous prévoyez.

Nous ne doutons pas de la fermeté qui sera la vôtre dans ce 
domaine à Bruxelles, fermeté qui s’est exprimée naguère dans 
d’autres domaines. Il faut que vous sachiez nous rassurer en 
nous disant le plus clairement possible ce qu’ont à redouter ou 
ce que n'ont pas à redouter nos petits éleveurs ovins dont 
les charges augmentent et dont le revenu reste, hélas ! incertain 
ou pour le moins identique depuis des années.

« Interroge la terre, elle te répondra par le pain et le vin » 
a écrit Claudel. Souvent, trop souvent, ces éleveurs interrogent 
bien leur terre, c’est-à-dire qu’ils l ’exploitent avec amour et 
passion, sans dimanche, sans vacances, vous le savez, mais les 
prix à la production pour eux, ne répondent pas, tant s’en faut, 
par leur équivalent en pain et en vin, en monnaie d’aujourd’hui.

Que dire aussi du marché du porc où la fluctuation des 
coûts empêche toute prévision ? Quand les prix montent, on refait 
du porc et quand celui-ci devient commercialisable, son cours 
est déjà effondré. Conjoncture, importations, prétend-on, alors : 
qui croire ? Que faire, si ce n’est éduquer et informer clairement 
et objectivement? Ce doit être le rôle des groupements de 
producteurs qui sont peut-être trop timides dans leurs recom
mandations ou dans leurs investigations ; il faudrait peut-être 
le leur répéter.

Voilà, mes chers collègues, à cette heure avancée, et très briè
vement, ce que je voulais dire. Ce débat a été fort long, mais 
comment pouvait-il en être autremnt ? La France rurale que 
l ’on oppose trop souvent à la France urbaine, a, elle aussi, ses 
problèmes, ses difficultés, ne les négligeons pas. Ces problèmes, 
personne mieux que vous, monsieur le ministre, ne les connaît. 
Nous le savons, le monde agricole, le sait aussi, il vous remercie 
de votre action et tient à vous encourager à aller plus loin 
encore avec toutes les bonnes volontés — et elles sont nom
breuses — qui savent que c'est dans la concertation et l’action 
commune que l’on fait le travail le plus efficace et le plus 
positif.

Oui, monsieur le ministre, un jour prochain, l’homme de la 
ville remerciera^ peut-être l’homme de la terre. Notre pays a 
besoin du travail de tous ses enfants. A  vous surtout, à nous 
aussi sûrement, de faire en sorte que chacun y trouve la compen
sation qui doit être la sienne. (Applaudissements sur les bancs 
de l’union des démocrates pour la .République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l’agriculture. Mesdames, messieurs les 

députés, après tant d’orateurs éminents, après tant de problèmes 
évoqués, il est bien difficile de répondre avec cette cohérence 
et cette clarté qui donnent l'illusion du talent. Les très nom
breuses questions soulevées sont plus disparates encore que 
mon budget ; aussi me contenterai-je d’y répondre en technicien, 
sans jongler avec le verbe et sans essayer de pénétrer dans le 
domaine très délicat de l’éloquence.' Je laisserai à M. Pons, 
secrétaire d’Etat à l’agriculture, le soin de vous parler de 
l’enseignement, de la recherche ou des affaires sociales, ne 
l ’ayant pas fait moi-même hier, notamment en réponse à M. Bor* 
dage, rapporteur, pour ne pas trop allonger mon intervention.

Dès l ’abord, je tiens à remercier tous les orateurs qui se sont 
succédé à cette tribune et ont manifesté beaucoup de bien
veillance à l'égard du ministre de l ’agriculture et beaucoup 
d’intérêt pour son budget 1972.-

Eh bien oui ! malgré ses imperfections, malgré ses lourdeurs, 
malgré l ’empreinte de soixante-dix ans de protectionnisme, de 
certains crédits de mendicité, vagues ballons d’oxygène, je suis 
convaincu que ce budget est bon. Il marque un progrès en pour
suivant, lentement certes mais constamment, le transfert «-des 
crédits vers les actions de modernisation de l ’agriculture et c’est 
pourquoi j ’espère que vous voudrez bien le voter.

Je m’excuse auprès de M. Papou d’avoir oublié de répondre 
à Tune de ces questions concernant les plans de relance ou de 
rationalisation pour les bovins, les ovins et les porcins. Il sou
haitait connaître la ventilation des crédits. Je puis la lui donner 
en ce qui concerne Tannée 1971, mais non pour 1972, car les 
arbitrages, notamment pour le F. O. R. M. A., ne sont pas encore 
complètement arrêtés.

Nous avons dépensé 75 millions de francs pour le porc, y com
pris les bâtiments d’élevage ; 87 millions de francs pour le 
bœuf — et, là, non compris les bâtiments d’élevage indivi
duels —  128 millions de francs pour les bâtiments d’élevage, 

. sans le pore, et 13 millions de francs pour les ovins.
Ainsi, je crois avoir maintenant répondu complètement, mon

sieur le rapporteur, à vos questions.
M. Arthur Charles et M. de Rocca Serra m’ont amicalement 

reproché d’avoir comparé le pourcentage d’augmentation du 
budget de l ’agriculture — 12,28 p. 100 — à celui du budget 
de la nation, et au pourcentage de la population agricole qui 
est de 11,5 p. 100. Ils m’ont fait remarquer que j'avais dit que, 
si j ’étais le ministre de l ’agriculture, j'avais ajouté que j ’étais 
aussi le ministre du monde rural et que, par conséquent, j ’aurais 
dû tenir compte de cette population rurale.

Sans doute, mais alors j ’aurais dû tenir compte également 
des crédits inscrits dans les budgets d’autres ministères et qui 
intéressent cette population rurale, comme parfois aussi la popu
lation agricole. C’est pourquoi je ne voudrais pas que nous 
ouvrions une polémique sur ce sujet.

Je vous demande de retenir deux chiffres. D’une part, ce pour
centage de 12,28 p. 100 par rapport au budget de la nation qui 
n’avait encore jamais été atteint pour l’agriculture. D’autre 
part, l’augmentation de 13,77 p. 100 de ce budget par rapport à 
Tannée dernière, alors que le budget de la nation n’augmentera 
que de 9,93 p. 100.

M. Arthur Charles et M. Beucler ont soulevé la question de la 
dotation affectée aux bonifications d’intérêt qui a été portée 
de 885 millions à 1.400 millions de francs et qui marqué la 
volonté du Gouvernement de mener une politique de crédit en 
faveur de l ’agriculture.

A  ce propos, je signale que les crédits pour les calamités 
agricoles ont été sortis de l’enveloppe des prêts bonifiés et 
seront se qu’ils seront puisque les sinistres sont à priori impré
visibles. Nous avons eu raison d’agir ainsi, étant donné tqutes 
les calamités qui se sont abattues sur de très nombreuses régions. 
Le crédit accordé sera plus important qu’on ne pouvait le 
prévoir aH début de Tannée.

J’en viens au problème des prix posé par M. Villon, M. Chazelle, 
M. Cormier, M. Maurice Cornette.

Il est exact, monsieur Villon, que certains prix ont peu aug
menté en 1971 à cause de certains traumatismes bien connus. Il 
en est ainsi pour le porc dont le prix moyen est à peu près 
équivalent à celui de l ’année dernière. Mais nous nous trouvons 
dans le creux du cycle triennal. On nous avait annoncé une 
catastrophe. En réalité, les mesures prises par le Gouvernement 
ont évité la baisse des prix, ce qui n’est pas si mal.

On ne saurait prétendre que les prix ont diminué. Ils ont, 
dans l'ensemble, augmenté. De plus, les volumes de production, 
bien supérieurs cette année à ceux de Tannée dernière, ont 
également entraîné un accroissement des recettes.

En ce qui concerne le prix du lait, je réponds à M. Chazelle 
que si, en 1970, le prix du lait était inférieur en francs constanis 
à ce qu’il était en 1962, il ne Test plus en 1971. Nous ne disposons 
pas encore des chiffres définitifs, mais nous enregistrons une
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augmentation de l’ordre de 11,6 p. 100 pour l ’ensemble de la 
France et nous nous retrouvons légèrement au-dessus de l’in
dice 100 par rapport à 1962.

Mais en 1970, l'indice était déjà de 115 pour la viande 
de bceuf, de 126 pour la viande de veau et atteindra 135 ou 140 
en 1971. Or, comme l ’a justement remarqué M. Sourdille, on 
ne peut séparer la viande du lait ; ils ont la même origine et ce 
qui compte, c’est la recette qui tombe dans l’escarcelle du 
producteur. En définitive, cette progression est extrêmement 
encourageante.

Nous allons entrer dans une ère de non-surproduction et, par 
ailleurs, nous poursuivrons notre politique de hiérarchisation 
des prix, afin de favoriser les productions animales par rapport 
aux productions végétales.

Il n’est pas tout à fait exact de dire, monsieur Cormier, que 
les agriculteurs n’ont pas profité du rattrapage des prix dû à la 
dévaluation de 1969, du fait qu’il s’est étalé sur deux ans. Et si, 
pour les céréales, ce rattrapage n’a été fait qu’au bout de deux 
ans, c’est précisément dans un souci de hiérarchisation des 
prix

En revanèhe, le prix de la viande de bœuf a été rattrapé au 
mois â’octobre 1970 et celui du beurre- l’a été définitivement le 
15 janvier 1971, conformément à la promesse faite par le Gou
vernement. Les agriculteurs ont donc profité de ce rattrapage, 
réalisé avec la volonté d’avantager les productions animales.

J’indique à M. Maurice Cornette que ce sont les prix réelle
ment perçus qui importent et non pas les prix de soutien fixés 
à Bruxelles. J’ai d’ailleurs expliqué que les prix de marché 
s’étaient constamment tenus, en 1971, au-dessus des prix de 
soutien.

Les décisions prises à Bruxelles ne concernent que des prix 
indicatifs qui constituent une assurance, mais ce sont les 
mécanismes de marché qui importent. C'est ainsi que, si nous 
avons prévu une augmentation du prix indicatif du lait de 
6. p. 100 le 25 mars dernier, nous avons aménagé le marché 
de telle façon qu’au niveau de l’intervention ce prix enregistrait 
une augmentation de 7,50 p. 100. Et le prix de marché a été 
encore supérieur.

A l’exception des fruits et légumes, la situation est, en 1971, 
extrêmement encourageante. Mais je remercie M. Cornette 
d’avoir insisté sur l ’intérêt d’une organisation économique puis
sante et. cohérente qui permettra d’améliorer encore les méca
nismes et de maîtriser ce marché de telle façon que les agri
culteurs tirent pleinement le bénéfice de leuçs efforts 
d’organisation.

A propos d’organisation économique, je vous signale que j ’ai 
décidé d’être plus libéral en 'ce qui concerne la reconnaissance 
provisoire des groupements de producteurs. En contrepartie, 
le contrôle de leur activité sera plus strict, car c’est aux groupe
ments de montrer leur dynamisme et de nous conduire à les 
reconnaître définitivement.

Le prix du lait a été évoqué également par MM, de Vitton, 
Beauguitte, Douzans et Robert Fabre.

J’ai peu à ajouter, si ce n’est trois chiffres.
La quantité de lait collectée en 1971 a augmenté, en volume, de

2.6 p. 100 par rapport à 1970, ce qui répond à la question posée 
par M. Sourdille et Robert Fabre.

La production de lait n’est pas excédentaire, et cela depuis 
'plusieurs années. Auparavant, il y avait trop de beurre, ce qui 
était tout différent. La production laitière ne cesse d’augmenter 
mais une orientation judicieuse a permis de transférer la produc
tion de beurre vers celle de fromages ou de produits laitiers 
frais dont, depuis trois ans, nous produisons environ 100.000 ton
nes de plus.

Cette évolution explique l’équilibre actuel du marché' et nous 
ne courons pratiquement pas de risque de retrouver des excé
dents de beurre dans l ’avenir car les investissements réalisés 
ne l’ont pas été pour une année, mais pour un temps suffisam
ment long.

Les recettes, toujours pour le lait, sont en augmentation de
14.6 p. 100 en 1971 par rapport à 1970 et le prix moyen à 
l’hectolitre, pour les neuf premiers mois de l’année, qui était en 
1970 de 49,88 francs est passé en 1971 à 55,70 francs, soit une 
hausse de 11,66 p. 100, alors que la Communauté économique 
européenne n’avait prévu, le 25 mars 1971, qu’une augmentation 
de 6 p. 100 par rapport à l ’année dernière.

M. Jacques Soudille. Très bien !
M. le ministre de l'agriculture. J’indique à M. Douzans que la 

commission de la C. E. E. a proposé, pour l’année prochaine, 
une augmentation de 2,3 p. ÎOO du prix du lait et qu’en même 
temps M. Sicco Mansholt a proposé, par un artifice mathéma
tique, une augmentation de 7 p. 100 du prix de la viande de 
bœuf.

Ces pourcentages sont absolument aberrants, notamment celui 
relatif au prix du lait et il n’est évidemment pas question que 
le Gouvernement français l ’accepte, lors des prochaines négo-
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ciations de Bruxelles, car il est nettement insuffisant. (Très 
bien ! très bien ! sur les bancs dé l'union des démocrates 
pour la République.)

J’aborde maintenant les questions relatives aux marchés des 
produits végétaux.

M. Fossé a posé une question quelque peu complexe et tech
nique sur le sucre. Il est exact qu’un règlement communautaire 
empêche les transferts de quotas entre les territoires produc
teurs distants de plus de 2.000 kilomètres. Cette disposition a 
été proposée par la commission de Bruxelles pour éviter d’inciter 
globalement à la surproduction sucrière dans une communauté 
qui est encore excédentaire, même si les plus grands experts 
internationaux estiment actuellement que nous nous acheminons 
vers l ’équilibre et vers une augmentation, très considérable 
d’ailleurs, du prix mondial du sucre 

On ne peut nier que cette interdiction de compensation aille 
à l’encontre des intérêts des fabricants métropolitains et, de ce 
point de vue, on peut le regretter. Le Gouvernement ne s’est 
toutefois pas opposé à cette initiative communautaire en consi
dérant que des transferts de quotas vers la métropole risque
raient de nuire, sur le plan psychologique, aux efforts impor
tants entrepris aux Antilles —  la situation doit être semblable 
à la Réunion — pour relancer la culture de la canne, et qu’il 
était préférable, tout bien pesé, d’éviter de compromettre, même 
indirectement, les chances de redémarrage d’une culture sur 
laquelle repose encore l’essentiel des activités économiques de 
ces départements d’outre-mer.

Et j ’en viens au problème de la viticulture qui a soulevé de 
nombreuses questions, celles de MM. Roucautc, Leroy-Beaulieu, 
Bayou, Madrelle, Lagorce, Deliaune, Capelle, Couveinhes, 
Sudreau, Pierre Cornet.

L’an dernier, la récolte était de 74 millions d’hectolitres, cette 
année elle est de quelque dix millions d’hectolitres de moins. 
De ce fait, nous terminons la campagne avec huit millions 
d’hectolitres de plus dans les stocks, mais l ’horizon est plus 
serein en ce qui concerne les importations, notamment des vins 
en provenance des pays tiers, puisque la Communauté a pris à 
cet égard une décision générale qui répond aux désirs des viti
culteurs.

Après avoir remercié tous ceux qui ont bien voulu approuver 
l ’action du Gouvernement dans ce domaine, je voudrais souligner 
quelques chiffres concernant le soutien du marché du vin 
en 1971.

Le soutien de la viticulture française, par le F .E .O .G .A . 
notamment, s’est élevé à plus de 120 millions de francs er 
1971, chiffre encore jamais atteint. Si, jusqu’à présent, raid 
à la viticulture française avait été faible, on ne peut plus e. 
dire maintenant autant : plus de 12 milliards d’anciens franc 
ont été dépensés pour tenter de régulariser ce marché soj 
par des contrats à court ou à long terme, soit par des primer 
de relogement. C’est considérable. Les primes et contrats or̂  
représenté 95 millions de francs. Des mesures de distillatio 
sont également intervenues et si les quantités distillées ne sonti 
pas énormes, les dépenses à ce titre se sont tout de mênr 
élevées à environ 27 millions de francs.

A  Bruxelles, nous cherchons toujours à améliorer la situatior, 
en prévision de l’année qui s'annonce. Nous essayons d'obtenir 
de la Communauté que des contrats à long terme puissent êtr 
souscrits lorsque les disponibilités représentent les seize doi 
zièmes, et non plus les dix-sept douzièmes, des besoins. Noù- 
espérons obtenir d’autre part une majoration de 20 p. 100 <P 
taux des primes.

La sitavstion est donc meilleure que l’année dernière. Si no 
avons ainsi franchi honorablement le cap de l’année viticol- 

I qui vient de s'achever, il n’y a pas de raison pour que les résul 
tats de l’année prochaine ne soient pas plus honorables encore.

J’ajouterai quelques remarques que je n’ai pas eu l’occasion 
de faire ces jours-ci, à propos de l'Algérie.

De quoi s’inquiète-t-on en fait? De savoir si les importations 
de vin d’Algérie seront exactement contrôlées tant en ce qui 
concerne la quantité — ce qui est relativement aisé — la 
qualité, ce qui est déjà plus difficile, que le respect du prix 
de référence.

Nous sommes intervenus à Bruxelles pour que nos parte 
naires effectuent un contrôle très sérieux et la commission 
s’est engagée, de son çôté, à mettre en place un système de 
surveillance aussi efficace que possible. De plus, au cas où des 
pays tiers offriraient des vins à un tarif inférieur au prix do 
référence, il est prévu de frapper automatiquement ces vins 
d'une taxe compensatoire. Cela devrait suffire à calmer les 
appréhensions des viticulteurs français, et c’est sur ce point 
qu’il convient d'insister.

M. Pierre Leroy-Beaulieu. Tris bien !
M. le minutre de l'esricuHure. J’ajoute que le coupage

demeure interdît, si bien que des vins de pays tiers introduits
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sur 1g marché français ne pourront y être vendus que sous 
leur étiquette d’origine. Toute spéculation sera donc impos
sible et nos vins ne risqueront pas de subir les effets d'une 
concurrence déloyale. (Applaudissements.)

Enfin, nous discutons à Bruxelles l ’intégration dans l’article 816 
du règlement viti-vinicole des moûts et mistelles afin d’éviter tout 
détournement de trafic. Nous disposons dans ce domaine des 
matières premières, d’une part, des machines nécessaires à leur 
transformation, d’autre part. Il nous reste donc à faire en sorte 
que l’indusirie des jus de raisin puisse être approvisionnée dans 
des conditions normales et à des prix compétitifs, sans que pour 
autant les producteurs en fassent les frais.

M. Pierre Leroy-Beaulieu. Très bien !

M. le ministre de l'agriculture. Quant aux prix dont nous 
allons prochainement débattre à Bruxelles, ils devront faire 
l'objet d ’une mesure conservatoire car on ne saurait les fixer 
définitivement tant que dureront les fluctuations monétaires.

Quelle est au total l'aide que reçoit la viticulture française ? 
L'aide provenant cette année de la Communauté économique 
européenne représente 110 francs par producteur et 3 centimes- 
par litre de vin.

M. Capelle a soulevé le problème du degré alcoolique des vins. 
Il est vrai que ce n’êst pas le degré alcoolique qui fait la qualité 
d’un vin. Seule, la dégustation permet de l’apprécier, quel que 
soit l'aspect subjectif, sensoriel ou symbolique de cette notion 
organoleptique. J’insiste donc, tout au moins pour les V. D. Q. S. 
et les A. O. C., pour que la dégustation devienne progressive
ment et le plus convenablement possible obligatoire dès le 
premier litre produit. (Très bien ! très bien ! sur plusieurs bancs.)

Les vins blancs nous causent encore beaucoup de soucis ; leur 
marché est difficile, pour la bonne raison que les goûts ont 
évolué. II convient donc de rechercher une solution — le pro
blème a été soulevé par M. Lagorce — dans la reconversion en 
une production de vins rouges, lorsque le terroir le permet.

A cet effet, le budget pour 1972 comporte un nouveau cha
pitre 41-30 intitulé « Action d’orientation et de reconversion des 
productions », doté de 15 millions de francs. Ces crédits seront 
affectés à de telles opérations ponctuelles de reconversion, afin 
d'adapter la production aux besoins du marché.

M. Sudreau a signalé que la viticulture dans le Loir-et-Cher et 
le Centre-Ouest connaissait des difficultés assez importantes et 
il s’est étonné que Ton n’ait accordé des autorisations de plan
tations supplémentaires que sur 72 hectares, pour 74 dossiers pré
sentés. En fait, les demandes ne couvraient que 350 hectares et 
nombre de dossiers ne correspondaient pas aux critères qui 
avaient été définis pour bénéficier d’une dotation supplémentaire 
de plantations nouvelles.

Cependant, 134 hectares de plantations nouvelles sont retenus 
et si nous n’avons pas. encore accordé les autorisations c’est 
parce que les dossiers n’ont pas été envoyés complets. J’ai l’im
pression que beaucoup de viticulteurs de cette région ne sont pas 
pressés de lancer de nouvelles plantations.

Dans le domaine des vins de consommation courante, it se 
produit des évolutions inéluctables sur lesquelles je ne peux 
rien. Par exemple, le vin de petit degré produit par une région 
comme la vallée de la Loire ne peut concurrencer avec succès 
les vins méridionaux, plus charpentés, d’un degré alcoolique plus 
élevé et d’une meilleure conservation. Par conséquent, nous 
devons courageusement examiner ce qui peut être fait en faveur 
des agriculteurs qui se trouvent dans une situation difficile, 
notamment par des aides à la reconversion.

Monsieur Pierre Cornet, il est exact que dans l’Ardèche exis
tent quelques hybrides tolérés, qu’il s’agisse des Couderc 7053 et 
7120 ou des Sebel ou même des ceps Vilar.

Mais les viticulteurs doivent être engagés dans une politique 
de la qualité. Il faut les inciter à reconvertir leur vignoble avant 
1975, non seulement dans l’Ardèche mais dans toute la France. 
11 y va de l’intérêt de tous les viticulteurs et c’est pourquoi 
j ’insiste sur ce point,

On ne peut pas m’opposer ici l’argument selon lequel certains 
cépages interdits n'auraient pas fait leur temps puisque, dans 
ces régions, il existe encore quelques jaquez, cépages interdits 
depuis 1935. Au bout de trente-six ans, j'imagine que les planta
tions sont amorties. 11 faudrait donc les arracher le plus vite 
possible. 1

En tout cas, monsieur Cornet, je réponds à votre désir en 
envoyant M. l’inspecteur général Ferru dans votre région pour 
examiner justement les. problèmes qui se posent à la viticulture 
ardéchoise.

Au sujet des fruits et légumes, de très nombreuses interven
tions ont eu lieu de la part de MM. Antonin Ver, Alduy — qui 
a fait un excellent exposé sur les problèmes de ce marché — 
Lagorce, Georges Caillau, Charles Privât, Sibeud, Ribadeau 
Dumas et Santoni.

Nos préoccupations sont plus grandes pour le marché des 
fruits et légumes que pour les autres marchés, d’une part parce 
que c’est pratiquement le seul secteur où le prix de quelques 
produits diminue constamment depuis plusieurs années — je 
pense notamment aux pêches — et d'autre part parce qu'il s’agit 
d’un secteur où la réglementation communautaire est beaucoup 
plus faible qu'ailleurs. Les prix ne sont pas garantis comme pour 
le blé ou suffisamment sauvegardés comme pour la viande bovine 
ou le lait.

C’est la raison pour laquelle, depuis le mois de juin, la délé
gation' française à Bruxelles a demandé le renforcement de la 
réglementation pour les fruits et légumes ainsi que pour d’autres 
marchés comme celui de l’aviculture. Nous en ferons d'ailleurs 
un préalable à Bruxelles au moment de l ’examen des prix agri
coles pour 1972-1973.

Ce qui est en cause c’est justement la question du retrait, le 
problème de la clause de sauvegarde, les mécanismes d’ouverture 
et de fermeture des frontières et le remplacement du système 
actuel des montants compensatoires aux frontières par un système 
de prix minima qui serait beaucoup plus efficace pour ia 
défense de nos agriculteurs.

Je suis tout à fait d’accord avec M. Ribadeau Dumas quant 
à la nécessité d’éliminer les fruits de petit calibre. Il faut 
commencer par là et c’est Tune des observations que nous formu
lons au sein de la communauté européenne.

Il convient d’accroître les exportations. Ii faut reconnaître 
que, cette année, ainsi que Ta remarqué M. Sibeud, celles-ci ont 
monté en flèche grâce à un effort du Gouvernement et à des 
aides qui ont pu être accordées, notamment pour les investisse
ments. Nous sommes dans la bonne voie mais, après avoir conquis 
des marchés, il s’agit maintenant de les garder pour les années 
à venir et, pour cela, je compte sur le dynamisme des arbori
culteurs.

Je réponds maintenant à M. Alduy en ce qui concerne la protec
tion à l ’égard des pays tiers et également à propos de la recon
duction, après le 31 décembre 1972, des accords relatifs à ce 
qu’on appelle les « produits sensibles ».

Nous entendons poursuivre nos négociations dans ce sens.
En ce qui concerne l ’organisation économique, je rappellerai 

ce que j ’ai déjà indiqué dans mon exposé général : le Gouver
nement a décidé d’accorder une dotation de 15 millions de 
francs pour les trois prochaines années, afin de mettre en 
place une organisation nationale interprofessionnelle des fruits 
et légumes qui, je l ’espère, rendra plus efficaces et plus effi
cients les mécanismes de ce marché.

Mais un problème assez important n’est pas encore réglé ; 
c’est celui que posent les plantations et les arrachages1. Je 
reconnais que nous accordons des primes d’arrachage à certains 
propriétaires alors que d’autres, dans le même temps, effectuent 
des plantations sur des surfaces au moins équivalentes à celles 
qui ont fait l ’objet d’arrachages.

La Communauté économique européenne et l'Etat perdent donc 
beaucoup d’argent, faute de régulariser convenablement le mar
ché des fruits.

C’est pourquoi je me demande s’il faut laisser une liberté 
complète en matière de plantations et s’il ne conviendrait 
pas d’établir une réglementation semblable à celle qui a été 
appliquée pour la vigne et qui n’a jamais constitué une 
gêne.

M. Guy Bégué. Il existe un cadastre !

M. le ministre de l'agriculture. Tout le monde admet main
tenant cette réglementation viticole.

On m’objectera qu’il ne serait pas convenable de réglementer 
les plantations en France alors que nos partenaires laissent 
une liberté complète à leurs producteurs. Je répondrai qu’une 
telle situation existe déjà, en ce qui concerne la vigne, en 
Italie notamment. Mais je crois qu’il faut donnèr l’exemple et 
continuer d’agir comme nous l’avons fait au cours des dix 
dernières années : faire d’abord la loi française et, ensuite, 
essayer de l ’étendre à nos partenaires de la Communauté.

C’est pourquoi j ’ai confié à mes services l ’étude d’un projet 
de loi dans ce sens qui, je l’espère, vous sera bientôt soumis.

En ce qui concerne les aides qui ont été attribuées au 
secteur des fruits et légumes, je souligne qu’un effort très 
exceptionnel a été consenti cette année par l ’Etat.

Compte tenu de l’abondance des fruits, le montant de ces 
aides intéressant les pêches, les foires, les raisins de tabie, les 
pommes de table, a atteint plus de 63 millions de francs en 
1971, dont un peu plus de 40 millions de francs pour le seul 
secteur des pêches où les excédents ont été très importants.

Depuis 1965, pour les trois principales productions que sont 
la pomme, la poire et la pêche, nous avons assisté à 'une 
intéressante augmentation, en francs courants, des recettes des 
arboriculteurs, qui sont passées de un milliard de francs cd 
1965 à 1.333 millions en 1970 et à 1.507 millions en 1971.
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L’honnêteté oblige à dire que la variation entre 1971 et 1970 
a été de plus 6,6 p. 100 pour les poires, de moins 9 p. 100 
pour les pêches, malgré une augmentation en volume de 
50 p. 100...

M. Roger Ribadeau Dumas. Nous sommes bien d’accord !

M. le ministre de l'agriculture. ... et, pour les pommes, de 
plus 27 p. 100. Ces chiffres sont à retenir, mais à condition de les 
replacer dans le contexte général.

Je ne dirai rien de la pomme de terre, car j ’ai eu récem
ment l ’occasion d’en entretenir l ’Assemblée en répondant à une 
.question d’actualité, et je passerai immédiatement au marché 
des productions animales.

MM. Jean Favre et Chazelle ont évoqué le problème du fonds 
d’action rurale —  le F. A. R. —  pour s’étonner de la diminution 
de sa dotation de 1972 par rapport à celle de 1971. ,

Il est exact que les crédits prévus pour 1972 ne s’élèvent 
qu’à 173 millions de francs contre 182 millions cette année, soit 
une diminution de 9 millions de francs.

Mais cette diminution n’a rien de surprenant car le F. A. R. 
est alimenté pour moitié par des cotisations provenant des orga
nisations professionnelles sous forme d’une taxe parafiscale et, 
pour l’autre moitié, par une contribution de l’Etat.

L’évaluation est faite en fonction des récoltes, mais toujours 
avec un décalage d’un an, ce qui explique que la dotation pour 
1971 soit plus forte que celle pour 1972, car le recouvrement 
est fonction de la récolte de l ’année précédente, et non de 
celle de l’année à venir ; mais le mode de calcul est le même 
et la dotation du fonds doit, en 1973, être supérieure à celle 
de 1972.

Je précise à M. Jean Favre que les crédits du F. A. R. ont 
été utilisés de la façon suivante en 1971 :

Sur 165 millions, qui correspondent aux dépenses actuelles 
sans toutefois représenter exactement le chiffre total, 87 mil
lions sont affectés à 17. V. D., 27 millions aux mutations pro
fessionnelles, 40 millions aux bâtiments d’élevage et 1.800.000 
aux frais divers, notamment les frais de fonctionnement des 
services.

Sur les 173 millions qui sont inscrits au budget de 1972, nous 
prévoyons d’affecter environ 124 millions à 17. V. D., 12 millions 
aux mutations professionnelles, 35 millions aux bâtiments d’éle
vage et toujours 1.800.000 aux frais divers, notamment de fonc
tionnement des services.

En ce qui concerne les bâtiments d’élevage, vous constatez 
qu’il y a une légère diminution sur le F. A. R., et qu’il n’y a pas 
d’augmentation du budget d’équipement proprement dit.

D’ailleurs ce problème a été soulevé par M. Chazellc qui a 
souligné la diminution des moyens en ce qui concerne les bâti
ments neufs. Cela est exact, mais cela tient compte de l’impor
tance des dossiers qui sont présentés. Nous nous apercevons 
que le nombre de demandes diminue depuis quatre ans après 
avoir connu un afflux considérable. Cependant, nous sommes 
décidés à faire un effort pour ces bâtiments d’élevage et pour 
l ’habitat rural, notamment dans les zones en difficulté.

Après-demain, nous aurons à discuter du projet de loi sur 
l ’économie montagnarde, et j ’aurai l’occasion de vous exposer 
les avantages financiers que nous comptons donner à ces régions 
de montagne, notamment en ce qui concerne l’habitat rural et 
les bâtiments d’élevage.

M. Dumas sait très bien les difficultés que nous avons eues 
pour mettre au point ces textes, notamment les dispositions 
financières.

Je passe maintenant au marché des produits animaux propre
ment dits, en particulier le marché du mouton qui a été évoqué 
par MM. Chazelle, Sudreau, Massot et Mourot.

Le marché du mouton a vu son prix de seuil augmenter deux 
fois au cours de l ’année 1971. De 10 francs 10 il est passé à 
10 francs 30 puis à 10 francs 80.

On s’est étonné que le reversement au F. O. R. M. A. serait, 
à partir du 15 décembre, réduit de moitié — 1 franc 30 au lieu 
de 2 francs 60 — et, d’autre part, qu’il y aurait en 1972 un 
contingent d’importation de mouton congelé fixé à 2.000 tonnes.

Il faut être raisonnable ! Quand je négocie avec M. le ministre 
de l’économie et des finances, j ’aime mieux tenir que courir. 
Ce qui était le plus important, c’était d’abord de fixer le prix 
de seuil. 10 francs 80 a été le point d’accord entre nous deux. 
Je l’ai accepté.

En ce qui concerne le reversement, nous verrons bien quelle 
sera l'évolution du marché puisque c’est précisément pour tenir 
compte du défaut d’approvisionnement dans une certaine période 
que nous diminuons de moitié ce reversement.

Quant au contingent de 2.000 tonnes, je ne veux pas qu’on 
vienne me faire un procès à ce sujet. Etant donné que les 
importations de ces dernières années étaient de 1.500 tonnes, 
c’est en fait une augmentation de 500 tonnes qui est prévue 
pour 1972 et par conséquent cela ne pose pas de problème, 
d’autant que ces importations sont soumises à des règles très

strictes : les produits ne peuvent être remis sur te marché que 
si le prix de celui-ci est suffisant. Elles ne perturberont donc 
pas les élevages de moutons français.

Cela dit, nous réclamons avec force, à Bruxelles, le dépôt du 
règlement sur le marché du mouton. 11 est inadmissible que 
ce produit se trouve encore en dehors de la Communauté.

Nous réclamons également une réglementation communautaire 
pour l ’alcool, la pomme de terre. Eh bien ! il faut que le 
règlement concernant le mouton soit déposé le plus vite possible, 
pour éviter les détournements de trafic à travers les pays 
voisins. Du même coup, se trouvera réglé le problème des origines 
des moutons. Le système actuel n’est pas satisfaisant mais il 
constitue tout de même une amélioration puisque, précédem
ment, il n’existait strictement aucun moyen de contrôle des 
origines.

J’ajoute — c’est important — qu’avec un prix de seuil de
10 francs 80 à nos frontières, nous avons le prix du mouton 
le plus élevé du monde ; et lorsque nous discuterons la régle
mentation communautaire, j ’aurai beaucoup de mal à faire 
admettre un tel chiffre par nos partenaires. Ne nous faisons 
aucune illusion à ce sujet. C’est pourquoi je suis quelquefois 
assez réservé quant à cette réglementation.

Telles sont les quelques précisions que je pouvais fournir sur 
le problème du mouton, en rappelant que ce marché est défi
citaire en raison de son inorganisation. On essaie d’y remédier 
avec l ’institut technique ovin. En fait, les grandes différences 
de prix observées d’une région à l’autre viennent du fait que 
la consommation est très variable d’une région à l ’autre : sur 
une tonne de viande commercialisée, on en vend 220 kilogrammes 
dans le Midi méditerranéen, 200 à Paris, 45 en Alsace et 25 sur 
le plateau de Langres. Ce qui explique, finalement, les difficultés 
de certaines régions de production.

M. de Gastines a déploré que les subventions pour les bâti 
ments d’élevage soient refusées aux agriculteurs n’adhérant pas 
à un groupement de producteurs même lorsqu’un tel groupe
ment n’existe pas dans un secteur donné par exemple, le secteur 
laitier.

Ce renseignement est inexact. Même dans le cas où n’existe 
pas de groupement d’éleveurs, notamment de vaches laitières, 
les aides sont maintenues au taux plein conformément à la 
circulaire du 20 août 1971 qui a justement forfaitisé les sub
ventions pour les bâtiments d’élevage.

Il est vrai, monsieur Fossé, qu’elles marquent une diminu
tion, mais n’oubliez pas l’effort exceptionnel de 1971. Les 
deux chiffres ne sont pas comparables. En 1971. nous avons 
rattrapé complètement un retard de dix-huit mois à deux ans : 
alors que 102 millions de francs figuraient au budget, nous en 
avons dépensé 218 millions avec l’aide du F. A. R. et du F. O. 
R. M. A. pour régulariser cette situation.

Je dirai à MM. Fouchier et Vinatier un mot des subventions 
pour encouragement à la sélection animale. Il est vrai que ces 
crédits n’augmentent que de 5.33 p. 100 mais, comme l’a très 
justement noté M. Fouchier, ce n’est qu’une atténuation de la 
croissance. Les crédits augmentent tout de même régulièrement 
et substantiellement : entre 1967, première année d’application 
de ia loi sur l’élevage, et 1971, ce chapitre a progressé de 
130 p. 100, ce qui marque tout de même la volonté du Gou
vernement de poursuivre l’effort en faveur de Iclevage, De 
plus, je vous demande de ne pas toujours considérer le montant 
global du chapitre mais les dotations de chacun des articles par
ce que nous avons fait effectivement des choix internes. 
Nous avons majoré plus ou moins certains articles, alors que 
d’autres n’en avaient pas besoin.

Il est bien certain qu’une fois l ’identification des animaux faite,
11 ne s'agit plus ensuite que d'un roulement et la dotation de 
l'article n'a pas besoin d'augmenter.

En revanche, l’article 2 sur le contrôle de base des perfor
mances est passé de 15 à 30,9 millions de francs, soit plus du 
double. De même, l'article 3 « Action de sélection des géni
teurs » passe de 5 millions environ à 13,3 millions. Enfin 
l’article 6 relatif à l'exploitation des résultats s’élève de 22  mil 
lions à 6,5 millions, ce qui prouve bien la volonté du Gouver
nement de poursuivre cette sélection animale.

J’en resterai là en ce qui concerne les produits animaux pour 
ne pas trop retarder ce débat.

J’arrive aux problèmes européens. Je voudrais d'abord remer 
cier M. Briot d'avoir évoqué les travaux que nous avons pour
suivis ensemble au Parlement européen pour défendre l'agri
culture française. Je lui sais gré des paroles aimables qu'il a bien 
voulu m'adresser. Le Marché commun agricole nous rend très 
soucieux, en raison du ciel monétaire extrêmement sombre 
actuellement.

M. Charles Bignon a traité de la sauvegarde de l'Europe agri
cole, notamment sous l'angle des montants compensatoires.

Le Marché commun agricole, vous le savez, mes chers colléguea, 
repose sur trois principes : la liberté de circulation de* mar
chandises, la préférence communautaire, la aolidarité financière.
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Et nous ne cessons de répéter à nos partenaires que si l’on remet 
tait en cause l’un de ees trois principes, cela signifierait, à nos 
yeux, la remise en cause totale du Marché commun agricole. 
Comme c’est la seule politique commune pratiquée actuellement 
à l’intérieur de l'Europe des Six, c’est l’ensemble de la construc
tion européenne qui s’cn trouverait affectée. Or, l ’on connaît la 
détermination de la France à ce sujet. (Applaudissements sur 
les bancs de l ’union des démocrates pour la République, du 
groupe des républicains indépendants et du groupe Progrès et 
démocratie moderne.)

Quant aux montants compensatoires, ils n’ont pas créé à ce jour 
de perturbation dans nos échanges intracommunautaires. Les 
Allemands nous répètent, en particulier, que les importations de 
produits agricoles en provenance des autres pays de la Commu
nauté ont, pour la même période, augmenté de 16 p. 100 par 
rapport à l’année dernière.

M. Louis Briot. C'est exact !
M. le ministre de l'agriculture. On ne peut donc pas dire qu’il 

résulte de ces montants compensatoires des inconvénients tra
giques.

Non, mais ce qui nous inquiète, c’est leur évolution car, depuis 
le 14 mai 1971, ils ont été révisés sept fois. Si je ne prends que 
le cas de l ’Aliemagne, alors que le montant compensatoire était 
de 3 p. 100 le 14 mai 1971, après sept révisions il atteint main
tenant 9,4 p. 100.

On est en droit de se demander si cette entropie gonflera 
encore et jusqu’à quel point. Cela aurait de très graves réper
cussions à terme sur nos échanges et pourrait conduire à des 
détournements systématiques de trafic, à des interventions qua
siment libres et ouvertes dans les pays voisins et même à l’arrêt 
complet des échanges intracommunautaires, de céréales, par 
exemple.

Mais ce que je veux affirmer ici, c’est que la France a 
demandé le retour à des parités fixes avant toute détermination 
des prix agricoles pour 1972-1973. Nous estimons que c’est l’inté
rêt de l ’Europe et des agriculteurs de la Communauté. Nous 
avons même posé plusieurs préalables. Je vous les rappelle : 
d’une part, le dépôt des règlements pour le mouton et l’alcool ; 
d’autre part, le renforcement de certains marchés comme celui 
des fruits et légumes et celui de l ’aviculture, car fixer un prix 
indicatif sans avoir organisé un marché cohérent ne signifie 
rien ; enfin, le refus de l’approche mathématique de la Commis
sion qui essaie de mettre l’agriculture en équations et la pro
duction agricole en « rondelles mathématiques », ce qui aboutit 
à des aberrations.

Nous préférons, nous, une approche économique fondée sur 
l’orientation des productions, sur la hiérarchisation des prix pour 
favoriser les productions animales, sur une politique de la qualité 
et également, comme l’a réclamé M. Sourdille, sur une augmen
tation désormais parallèle des prix de la viande et du lait car 
nous pensons que les rémunérations de ces produits sont main

tenant équilibrées.
Toujours à propos de l’Europe ou des marchés mondiaux, je 

dirai à M. Bizet que la France a l’intention de poursuivre l’orga
nisation mondiale des marchés — c’est bien la thèse que j ’ai 
répétée le 9 novembre devant l ’assemblée générale de la F. A. O. 
à Rome — et même de commencer plus médiocrement — car 
nous n’avons pas fait grand-chose depuis dix ans — en fixant au 
moins un prix minimum d’exportation pour les principales den
rées : ce qui permettrait à la fois de moraliser les marchés des 
pays industriels et d’apporter des ressources supplémentaires 
aux pays en voie de développement en s’engageant à leur acheter 
leurs produits à des prix convenables.

M. Jean-Pierre Roux s’est inquiété de la surtaxe de 10 p. 100 
instituée par les Etats-Unis. Il ne faut pas en dramatiser les 
conséquences car les produits hors-quota, c’est-à-dire la plupart 
des produits agricoles, n’entrent pas dans son champ d’appli
cation.

Toutefois, je le reconnais, elle risque d’affecter le cognac, les 
vins, le champagne et quelques conserves de fruits. Mais même 
quand les Américains ont doublé, triplé, quadruplé les droits 
de douane sur le cognac, cela n’a jamais ralenti l’exportation de 
notre production vers les Etats-Unis car lorsqu’on a envie de 
boire un bon cognac, on est prêt à le payer n’importe quel prix.

En revanche, l’inquiétude de M. Jean-Pierre Roux est légi
time pour les fruits confits. Nous en avons exporté vers les 
Etats-Unis en 1970 — et j ’en félicite la région de Carpentras 
et d’Avignon — 4,157 tonnes, pour une valeur de près de 
15 millions de francs. Ce sont surtout les variétés de cerises 
confites qui sont affectées par la surtaxe, bien qu’il faille 
reconnaître que nos exportations de conserves de fruits confits 
avaient tendance à rester stationnaires et même à diminuer depuis 
plus d’un an, c’est-à-dire bien avant l’institution de la surtaxe. 
Je ne voudrais donc pas qu’on l’incrimine seule.

De nombreux parlementaires, dont MM. Villon, Cormier, Bru
gnon, Arthur Charles, de Gastines, Murat, Ramette et Briot

ont évoqué les fameuses directives de la Communauté écono
mique européenne. Quatre directives sont effectivement soumises 
actuellement à l’avis du Parlement européen et devront être 
approuvées par le Conseil de ministres. Le comité spècial de 
l ’agriculture de Bruxelles s’en préoccupe d’ailleurs depuis quel
que temps déjà.

Je rappelle à M. Villon que je n’ai jamais accepté le plan 
technocratique de Mansholt et que s’il y a un ministre dans la 
Communauté qui s’y est opposé, c’est bien moi ! (Applaudisse
m e n t s  s u r  l e s  b a n c s  d e  l ’u n i o n  d e s  d é m o c r a t e s  p o u r  la  Républi
q u e ,  d u  g r o u p e  d e s  r é p u b l i c a i n s  in d é p e n d a n t s  et d u  groupe 
P r o g r è s  e t  d é m o c r a t i e  m o d e r n e . )

M. Pierre Villon. Le résultat de votre politique lui ressemble 
furieusement !

M. le ministre de l'agriculture. La résolution du 25 mars 1971 
qui a fait naître beaucoup d’espérances chez les agriculteurs de 
la Communauté, par l’instauration d'une nouvelle politique d’orga
nisation socio-économique de l’agriculture, a été prise — je. le 
rappelle car nous en sommes très fiers —  sous une présidence 
française.

Or, si nous acceptions ces directives telles qu’elles se présen
tent elles ne répondraient pas à nos désirs.

D’abord, elles ont tendance à déborder le cadre de la résolu
tion du 25 mars et nous pensons que, dans une première étape, il 
faut s’en tenir à ce qui a été décidé au début de cette année. 
Ensuite, il convient de rendre ces directives plus humaines. Tel 
a d’ailleurs été notre souci constant depuis ces négociations. 
C’est ainsi que nous essayons de faire admettre que tout agri
culteur dynamique, quelle que soit la dimension de son exploi
tation, pourra prétendre aux aides de la Communauté.

M. Louis Briot. Très bien !
M. le ministre de l'agriculture. 11 s’agit là d’un point fort

important.
C’est la raison pour laquelle, à la demande de la délégation 

française, l’expression « 2 U. T. H. », unités • travail - homme, a 
été remplacée dans la directive par : « de 1 à 2 U. T. H. ».

C’est ce qui explique aussi que, dans la résolution du 25 mars 
1971, on ait fait sauter tous les planchers de revenus d’exploi
tation, car point n’est besoin d’un minimum de revenus pour pré
tendre aux aides et avantages prévus par ces directives.

En réalité, ces quatre directives contiennent des dispositions 
satisfaisantes puisqu’elles consacrent, dans leur principe, l’exten
sion de la politique des structures que la France poursuit depuis 
dix ans.

Réserve faite que ces directives soient rendues plus humaines 
et plus conformes aux soucis des agriculteurs français, nous pour
rons donc les approuver.

Telles sont les observations que je tenais à présenter sur les 
problèmes communautaires et les questions très importantes 
actuellement en discussion à Bruxelles.

J’en viens maintenant à l ’équipement qui a fait l’objet des 
interventions de MM. Renouard, Brugnon, Cormier, Beucler, Char
les Bignon, Maujouan du Gasset, Claude Guichard, Georges Caii- 
lau, Boudet.

Effectivement, je ne dispose que de 22 p. 100 du budget, mon
sieur Cormier, pour la modernisation de l’agriculture. Mais pour 
être complet j ’ajoute que quelques crédits d’investissements et 
d’orientation inscrits au F. O. R. M. A. me permettent d’arriver 
à 27 ou 28 p. 100.

Même si M. Brugnon estime que l’augmentation de 14,61 p. 10D 
des crédits d’équipement est insuffisante de 1971 à 1972, lorsque 
je me réfère à l’année 1969 — sans le fonds d’action conjonc
turelle puisqu’en fait ses dotations n’ont pas été dépensées — la 
progression atteint 38 p. 100, ce qui est très appréciable.

Par ailleurs, il ne faut pas comparer les crédits inscrits au 
budget de 1972 à ceux de l ’année dernière. En effet, il convient 
d’observer qu’une somme de 80 millions de francs, affectée l’an 
dernier à la rénovation rurale, était répartie entre différents 
chapitres du budget alors que cette année la dotation de 100 mil
lions de francs fait l ’objet d’un chapitre spécial.

De même, pour le remembrement, le crédit de l’an dernier 
atteignait 227 millions de francs, y compris la rénovation rurale, 
alors que cette année il s’élève à 235 millions de francs, non 
compris la rénovation rurale qui se voit attribuer une somme de 
17 millions de francs. Le total devient donc 252 imlllons de 
francs.

C’est ainsi qu’il convient de comparer les chiffres. .
J’ai noté la suggestion formulée par M. Caillau qui propose 

d’étudier l’octroi par le crédit agricole de prêts bonifié* ou non 
bonifiés hors programme, autrement dit d’une sorte de subvention 
zéro qui impliquerait l ’agrément, puisque actuellement conr 
munes ne peuvent pas emprunter pour leurs infrastructures si 
elles ne bénéficient pas d’une subvention. Je trouve celte sug
gestion intéressante et je l’étudierai bien volontiers.

M. Boudet s’est étonné que le crédit prévu en faveur des 
S. A. F. E. R. n’ait pratiquement pas varié par rapport à celai 
de l’année dernière. Il s’agit d’un crédit revolving, qui s ajoute
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aux crédits alloués les années précédentes. En définitive, quand 
les S. A. F. E. R. revendent des terrains, elles libèrent des crédits. 
Le crédit prévu fait boule de neige et l'augmentation dont il fait 
l’objet est tout de même très substantielle.

Toujours à propos des crédits d’équipement, je souligne que 
ce n'est pas parce que le nombre des agriculteurs diminue que 
le budget de l’équipement de l’agriculture devrait lui aussi dimi
nuer. Chaque fois qu’un agriculteur quitte la terre, il faut, dans 
le domaine agricole, comme dans le domaine industriel ou dans 
tout autre, le remplacer par une machine ou par un équipement 
spécial. Aussi le ministre de l’agriculture est-il fondé à réclamer 
chaque année des crédits d'équipement plus importants que ceux 
de l'année précédente.

A M. Degraeve, je dirai qu’il convient de retenir, non point 
une moyenne arithmétique annuelle, mais une progression para
bolique pour satisfaire aux objectifs du VI€ Plan. Dans ce 
cadre, les deux premières années du Plan font apparaître, entre 
l'année 1971 qui a été une petite année en matière d’équipe
ment et l'année 1972 qui sera meilleure, que l ’hypothèse la plus 
basse du Plan est légèrement dépassée. Nous avons donc retrouvé 
un rythme satisfaisant dans ce domaine.

J’indique à M. Bégué que l’aide au fonctionnement des grou
pements de producteurs de fruits et légumes s’est élevée à 
15 millions de francs de 1964 à 1971, tandis que l’aide à 
l'investissement a atteint 9 millions de francs, sur lesquels
5.800.000 francs ont été à ce jour dépensés, les versements sui
vants devant intervenir très prochainement.

M. Fontaine a évoqué l'équipement des départements d’outre
mer. Dans ce domaine, la dotation fut de 25 millions de francs 
en 1970 et de 40 millions de francs en 1971. J’espère que nous 
pourrons faire mieux encore en 1972. M. Messmer, ministre 
d'Etat chargé des départements d’outre-mer, est d’ailleurs inter
venu auprès de son collègue de l’agriculture pour obtenir une 
augmentation substantielle en faveur de ces départements.

En ce qui concerne l’extension du fonds d’action sociale et 
d’aménagement des structures agricoles aux départements d’outre
mer, le groupe interministériel de travail a terminé ses études. 
Les décrets sont prêts et ils seront soumis en décembre prochain 
aux conseils généraux des départements d’outre-mer.

Pour ce qui est de la loi forestière, je  suis d’accord avec 
M. Fontaine sur la vertu et les faiblesses de ce texte législatif. 
Ses dispositions, déjà anciennes, ne sont plus adaptées à la 
situation présente. La loi forestière applicable à la métropole 
n’est pas mieux adaptée. Si, à la Réunion les récidivistes 
pêcheurs doivent être mis aux fers, nous en sommes toujours, 
en métropole, à la charretée et à la hottée en matière de forêt. 
Les spécialistes ont étudié une législation nouvelle, dont le 
texte est pratiquement prêt. J'espère que nous pourrons aussi 
le soumettre dans le courant de l ’année 1972 au conseil général 
de la Réunion.

Enfin, puisque M. Fontaine m’a aimablement invité à visiter 
l ’ile de la Réunion, je m’y rendrai, en accord avec M. Messmer, 
fin janvier ou début février 1972.

M. Jean Fontaine. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'agriculture. M. des Garets m’a demandé 
où en était le décret appelé à réglementer les associations fon
cières issues du remembrement. La difficulté consiste à mettre 
à jour le règlement d’administration publique du 7 janvier 1942 
en tenant compte de la modification introduite par la loi du 
2 août 1960. L’administration prépare une disposition législative 
modificative qui devrait permettre aux commissions communales 
de remembrement de disposer, dans l’ajustement des équiva
lences, de la latitude d’appréciation que le législateur de 1960 
désirait, mais qu’il c ’a pas introduite dans la rédaction de 
l’article 1", craignant de la rendre pratiquement inappli
cable. Nous aurons donc à débattre à nouveau de ce problème.

MM. Tissandier et Bonhomme ont souhaité que soient étendues 
les zones de rénovation rurale. Aucune extension n’est actuelle
ment envisagée. Une telle extension aurait d’ailleurs pour effet 
de disperser les crédits de rénovation rurale, ce qui n’est pas 
souhaitable.

Mais, conscient du fait qu’un certain nombre de zones margi
nales connaissent des difficultés particulières, je prendrai soin 
en 1972 d’affecter les crédits aux régions de telle façon que 
l’effet de quelques dotations supplémentaires puisse mettre 
un terme à ces difficultés. C’est la seule façon de répondre au 
vœu des orateurs qui sont intervenus sur ce point.

J’ai apprécié l’excellente intervention de M. Soisson et sa 
portée générale. Je lui dirai que les crédits afférents au marché 
de Rungis figurent encore effectivement dans le budget de 
l’agriculture. Ce n’est pas que j ’accepte de gérer ces crédits 
avec enthousiasme, mais il fallait bien les faire figurer quel
que part et, comme le ministre de l ’agriculture est encore le 
tuteur des marchés d’intérêt national, il est normal que les 
crédits considérés apparaissent dans son budget

Les travaux prévus au marché de Rungis sont évalués à quel
que 200 millions de francs, dont 152 millions seulement relè
vent, si l ’on veut, du ministère de l’agriculture le reste étant 
représenté par des indemnisations qui sont versées aux com
merçants transférés et qui ne figurent pas, par conséquent, à 
mon budget. Les 28 millions inscrits correspondent à peu près 
à 20 p. 100 de subvention pour ce marché.

Il est indispensable que Paris dispose d’un marché de viande 
foraine, car on y consomme quelque 500.000 tonnes de viande 
par an. Quant aux abattoirs, le problème de l’existence à Paris 
de marchés aux bestiaux est d’un autre ordre. Je m’en suis 
expliqué devant le Sénat, lorsque la commission d’enquête a 
émis des conclusions à ce sujet.

M. Cornette a demandé la mise en valeur des wateringue*. 
Dans ce domaine, l ’année 1971 a été marquée par deux pro
grès décisifs : d’une part, une convention a été signée entre le 
ministère de l'équipement et le ministère de l ’agriculture pour 
définir leurs compétences respectives — ce n’est d’ailleurs 
jamais facile — et d’autre part, te ministère de l ’agriculture a 
inscrit au VI' Plan, en catégorie 1, une prévision de crédits 
qui a été notifiée au préfet de région. Cette prévision sera 
certainement retenue par la région. L ’affaire est donc en bonne 
voie.

M. Massot et M. Ribadeau Dumas ont parlé de l’économie 
montagnarde. Je n’en dirai rien, puisque nous discuterons après- 
demain un projet de loi relatif à cette économie, ainsi que les 
dispositions financières qui l’accompagneront.

MM. Murat, Beucler, Claude Guichard et Beauguitte ont sou
levé le problème de la détaxation de l’essence. De grâce, 
messieurs, faites-moi l ’amitié de n’en plus parler ! J’en ai 
abondamment discuté en tant que parlementaire et j ’ai demandé 
que cette détaxation soit supprimée. Mais ma proposition a 
soulevé de telles vagues que je n’ai pas osé la renouveler en 
tant que ministre de l’agriculture.

Je dis tout de suite que la disposition votée l’an dernier est 
injuste et inapplicable. Je ferai ce que vous voudrez dans ce 
domaine, mais je souhaite ne plus jamais entendre parler 
d’essence détaxée. Ce problème me vaut chaque jour, à lui seul, 
dix lettres de parlementaires. Si la détaxation avait clé suppri
mée, je répondrais à dix lettres de moins !

M. Roger Ribadeau Dumas. Alors, que faire ?
M. le ministre de l'agriculture, n vous appartient d’en déci

der. Pour ma part, je ne propose. pas la suppression de la 
détaxation. Cette attitude, qui répond1 au désir de nombre d’entre 
vous, doit déjà vous donner satisfaction.

MM. Stirn, Beucler, Claude Guichard, Chazelle, Bizet et Fou- 
chier ont traité de l ’inspection sanitaire et de prophylaxie. J’ai 
déjà parlé de la prophylaxie de la brucellose et de la fièvre 
aphteuse et je vous ai expliqué pourquoi nous avions choisi 
de faire porter notre action sur la brucellose plutôt que sur la 
fièvre aphteuse.

En ce qui me concerne, je préfère verser cinq cents francs 
à un agriculteur dont la vache doit être abattue pour cause de 
brucellose plutôt que d’allouer sept, huit ou dix francs de 
subvention à tous les agriculteurs pour un vaccin anti-aphteux. 
De ce choix, je prends la responsabilité. Je crois, d’ailleurs, 
avoir raison, parce que le vaccin anti-aphteux est obligatoire 
et le sera toujours. Nous mettrons en place tous les moyens de 
contrôle nécessaires pour que cette vaccination soit effective 
et que nous ne retrouvions plus jamais de foyers de fièvre 
aphteuse en France.

M. Stirn a demandé quels étaient nos efforts ponctuels dans 
ce domaine. Jusqu’à maintenant, nous nous sommes seulement 
préoccupés d’avoir des animaux indemnes de brucellose. Mais la 
délivrance des certificats d’exportation exige que les animaux 
proviennent d’exploitations ou de zones elles-mêmes indemnes 
de brucellose. Aussi devons-nous désormais concentrer notre 
action sur cette notion d’exploitations ou de zones indemnes.

En ce qui concerne l’inspection sanitaire, nos moyens sont, 
en effet, insuffisants. M. Fouchier peut s'étonner que l'on 
vienne seulement de créer une commission ad hoc présidée par 
un conseiller d'Etat. Mais cette commission déposera ses conclu
sions en février prochain. Je pourrai ainsi intégrer tous les 
moyens dans le budget de 1973. Je n’ai pas pu obtenir cette année 
entière satisfaction et je le regrette.

Le projet de budget prévoit la création d’un laboratoire de 
contrôle des équipements vétérinaires, d’un centre de techno
logie pour les denrées animales chargé notamment de contrôler 
tous les repas collectifs — on en sert chaque jour dix à douze mil
lions en France — et la viande fera l’objet du contrôle le 
plus important.

Nous allons aussi amorcer la création d’un laboratoire appelé 
à contrôler les produits de la mer. Le seul laboratoire actuel
lement en service s’occupe des mollusques et autres gastéropodes.

A M. Lucien Richard, je répondrai que le Gouvernement entend 
bien respecter les objectifs du VI* Plan en matière d'industrie*
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agricoles et alimentaires. Ces industries présentent, en effet, 
quatre avantages : elles ajoutent de la valeur aux productions 
agricoles, elles répondent à un souci d’aménagement du terri
toire parce que, bien souvent, et contrairement à d’autres indus
tries, elles peuvent être implantées en milieu rural ; elles sont 
créatrices d'emplois ; enfin, par le stockage et le conditionnement, 
elles contribuent à l'organisation économique des agriculteurs.

MM. Barrot et Charles ont posé le problème du centre national 
de la coopération agricole. Je l’ai déjà évoqué et je n’y reviendrai 
pas. Je suis prêt à réintégrer dans mon budget le crédit destiné 
à cet organisme. Je propose qu’on l’inscrive au chapitre 43-34 
qui prévoit déjà une subvention de 325.000 francs en faveur 
de ce centre. Ce chapitre a d’ailleurs été augmenté de
560.000 francs, soit à peu prés le montant du crédit nécessaire 
pour le centre en question. Cependant, j ’espère toujours faire 
prendre en charge ce crédit par la profession ou par l’association 
nationale pour le développement agricole.

Je répondrai par écrit aux différents orateurs qui ont évoqué 
les problèmes fiscaux. Il se fait tard et ces problèmes, assez 
ardus, nécessiteraient de longs développements.

J’indique tout de suite à MM. Jean-Pierre Roux et Capelle, 
qui ont traité de ce qu’ils appellent « la patente pour la coopé
ration », que la position du Gouvernement sur ce sujet est fort 
simple. Il a décidé d’étudier d’abord la proposition de loi Lelong 
sur la coopération et d’examiner ensuite le problème de la 
patente. C’est d’ailleurs la position que j ’avais adoptée comme 
député. Devenu ministre, je n'ai pas changé d’attitude et j ’ai 
pu faire approuver cette position par le Gouvernement. Nous 
étudierons donc calmement, les 23 et 24 novembre, le statut 
de la coopération, remettant à plus tard l’examen de la patente.

Compte tenu de l'heure tardive et pour abréger mon interven
tion, je répondrai aussi par écrit à MM. Douzans, Charles Bignon 
et Boudct qui m’ont interrogé sur le problème du bénéfice réel.

Pour conclure, je répondrai à MM. Jean-Claude Petit, Fabre, 
Westphal et Deniau sur l'aide aux hommes, à leurs yeux préfé
rable à l’aide aux produits, et sur la notion de sélectivité.

Certes, il n’est pas facile de mettre en œuvre cette notion de 
sélectivité. Mais nous y travaillons. Nous avons évoqué ce 
problème, au mois de juillet, au cours de la conférence annuelle 
qui a réuni les professions et le Gouvernement. Un groupe de 
travail étudie actuellement cette question et j ’espère bien que, 
dans un délai assez court, nous aboutirons à des mesures 
concrètes.

Cette politique, au demeurant difficile, est en cours. M. Deniau 
ne l’a peut-être pas discernée en examinant le budget dans 
lequel — je le reconnais — elle n’apparaît pas toujours clai
rement.

Le problème de la sélectivité, qui doit être sectorielle, géogra
phique, humaine, est à l'étude. Mais si, sur le plan économique, 
aucune mesure concrète n'a été prise, en revanche, sur le plan 
social — M. le secrcaire d'Etat à l'agriculture pourra le confir
mer — l’éventail des cotisations a été depuis un an ouvert de 
un à vingt, c’est-à-dire de 300 francs à 6.000 francs. Si vous 
estimez, monsieur Deniau, que, ce faisant, nous n’avons pas 
pratiqué l’aide aux hommes plutôt qu’aux produits, je vous 
demanderai de bien préciser votre pensée. Je crois néanmoins 
que notre action répond bien à votre souci.

De même, l’effort social qui est demandé cette année aux 
agriculteurs porte uniquement sur ceux dont les revenus 
s’accroissent et qui pratiquent des prix plus favorables. Par 
conséquent, nous avons, ici aussi, tenu compte de la hiérar
chisation des prix et de certaines structures de l ’exploitation 
agricole.

Enfin, pour les petits exploitants, producteurs de céréales, 
nous avons prévu une aide qui doit compenser complètement 
cet effort social que constitue la taxe de reprise : des semences 
sélectionnées seront misés gratuitement à leur disposition, ce 
qui permettra d’accroître la productivité et d’obtenir une meil
leure qualité des produits.

Enfin, les incitations économiques et toutes les aides de l ’Etat 
seront progressivement réservées à ceux qui en ont besoin 
et à ceux qui consentent un effort d’organisation.

En ce qui concerne l’indemnité viagère de départ, la pro
position de loi Blondelle, qui vient d'être adoptée en première 
lecture par le Sénat et dont l’Assemblée aura bientôt à 
connaître, vous donne déjà en partie satisfaction.

J’ajoute que vous serez également appelés à examiner un 
projet de loi sur les handicapés, qui réglera un problème 
devenu extrêmement douloureux depuis que le S. M. A. G. 
a rejoint le S. M. I. C. Il s’agit, là encore, d’une mesure d’aide 
à 1b personne plutôt qu'au produit. Je crois que nous sommes 
sur la bonne voie.

M. Stirn a parlé des jeunes et de l’exode rural. C’est, en 
effet, le problème qui me préoccupe le plus, car une récente 
étude ■ montré qu'entre 1965 et 1970 les jeunes de quinze à 
vingt ans ont quitté la terre au rythme de 8 p. 100 par an.

Etant donné que 55 p. 100 des exploitants agricoles ont plus 
de cinquante-cinq ans, cela veut idre que, dans dix ans, à 
nous n’y prenons garde, il n’y aura plus d’agriculteurs, C’est 
d’ailleurs déjà le cas dans certaines régions de France. C'est 
pourquoi, après-demain, nous étudierons les mesures propres 
à maintenir les hommes dans des centrées difficiles, au relief 
tourmenté et au climat rigoureux, comme la montagne, afin 
d’y assurer une présence humain® suffisante.

M. Christian Poncelet. Très bie-1 !
M. le ministre de l’agriculture. Aussi restons-nous attachés — 

M. Renouard l’a rappelé — à l’exploitation familiale qui n’est 
pas incompatible avec la modernisation de l’agriculture, à cqndk 
tion qu’elle réponde à un triple équilibre : celui de l ’emploi, 
celui du revenu et celui de l’amortissement du matériel. .

Mais l ’exploitation familiale répond aussi à notre souci d’un 
équilibre harmonieux de la présence humaine su. l’ensemble 
du territoire. C’est là le fondement de notre politique. (AppiaUr 
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la 
République, du groupe des républicains indépendants et du 
groupe Progrès et démocratie moderne.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de l ’agriculture.

M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l’agriculture. Mesdames, messieurs, vos rapporteurs ainsi que 
MM. Dumas, Joanne, Douzans et Beauguitte ont estimé trop 
forte la participation des agriculteurs au financement de leurs 
charges sociales. Je répondrai très brièvement aux différents 
arguments qui ont été avancés.

M. Beucler a indiqué qu’un précédent ministre de l’agriculture 
avait pris l ’engagement que les cotisations sociales payées par 
les agriculteurs ne devraient pas augmenter plus que les revenus 
tirés de l ’exploitation agricole. Je ne suis pas du tout certain 
qu’un engagement aussi précis ait été pris pour l’avenir.

I! est exact qu’en 1968 un allégement important des charges 
sociales a été décidé au profit des agriculteurs, au titre de 
l ’exercice 1969, pour compenser la hausse de certains coûts de 
production consécutive aux accords de Varenne.

Je ne voudrais pas m’engager dans cette querelle des compa
raisons entre les revenus des agriculteurs et les cotisations 
sociales, car tout dépend des bases de référence"-qui sont 
retenues.

En effet, si lion prend comme base de référence 1965, on 
constate que le revenu brut d’exploitation et la participation 
demandée aux agriculteurs pour le financement des charges du 
B. A. P. S. A. ont évolué parallèlement. Au contraire, si l ’on 
prend comme base de référence 1969, année où un important 
allégement a été décidé au profit des agriculteurs, l ’évolution 
des cotisations paraît plus rapide que celle des revenus.

J’estime, par ailleurs, qu’il est très dangereux de poser un 
principe de cette nature, car si l ’on considère, non plus le seul 
régime des prestations sociales agricoles, mais l ’ensemble des 
régimes sociaux, on constate que les transferts sociaux progres
sent plus vite que les revenus tirés directement des activités 
de production.

Si l’on admettait de façon générale le principe du parallélisme 
entre les revenus et les cotisations sociales, cela signifierait que 
l’impôt doit prendre une part croissante du financement des 
transferts sociaux.

Or, il n’est pas du tout certain, en raison même de la structure 
de notre fiscalité, qui reste caractérisée par une prédominance 
des impôts sur la consommation, qu'un tel système de finance
ment soit plus équitable que celui qui fait appel aux cotisations
sociales.

Mais, pour répondre aux très nombreuses interventions qui 
ont été faites dans ce sens, je précise que la participation pro
fessionnelle est réduite de 50-900.000 francs, ce qui la ramène au 
niveau de 18,67 p. 100 des charges totales du B. A. P. S. A. 
comme en 1971.

Cet allégement est obtenu par une réduction de 24.600.000 
francs des prévisions de dépenses de l ’Amexa, réduction qui 
vous est proposée par un amendement gouvernemental, et par 
une augmentation de la subvention budgétaire que vous aurez' 
à examiner lors de la deuxième délibération de la loi de finances.

Vos rapporteurs, ainsi que MM. Brugnon et Briot, ont évoqué 
les charges démographiques exceptionnelles qui pèsent sur 
l ’agriculture du fait, notamment, que beaucoup de jeunes s'orien
tent vers des activités extra-agricoles et que le poids des retraités 
ne cesse de croître par rapport à celui des actifs.

J’indique simplement que c’est parce qu’il est conscient de 
cette situation que le Gouvernement a accepté le principe d’une 
très large participation de la collectivité nationale au finance
ment des charges du B. A. P. S. A. Je rappelle également à 
M. Brugnon qu’en ce qui concerne les allocations familiales, les 
cotisations demandées aux agriculteurs ne représentent que 
13,1 p. 100 du montant des prestations versées, ce qui montre
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qu’il est largement tenu compte des transferts démographiques 
de l’agriculture vers les autres secteurs.

En ce qui concerne la vieillesse, les cotisations représentent 
8 p. 1O0 seulement du montant des prestations versées, 11,4 p. 100 
si l’on exclut les dépenses du fonds national de solidarité, alors 
que les charges démographiques supportées par le régime agri
cole représentent seulement le double des charges démographi
ques supportées par le régime général de sécurité sociale et 
que la contribution des agriculteurs pourrait, en conséquence, 
couvrir au moins 50 p. 100 des dépenses totales.

Le faible pourcentage du taux de couverture des prestations 
par les cotisations prouve qu’il est tenu largement compte non 
seulement du surcroît des charges démographiques mais égale
ment de la situation particulière des revenus agricoles qui béné
ficient ainsi d’une importante bonification au titre des charges 
sociales.

M. Fossé a évoqué un certain nombre de charges qui, selon 
lui, ne devraient pas être financées par le B. A. P. S. A. Il s’agit 
du régime de protection sociale des départements d'outre-mer, 
de l’assurance volontaire et du fonds national de solidarité.

En ce qui concerne les départements d’outre-mer, la solidarité 
nationale et la solidarité interprofessionnelle doivent se mani 
tester à leur égard de la même manière qu'à l’égard de certains 
départements particulièrement pauvres de la métropole. Il n’y a 
aucune raison d’établir une discrimination à leur endroit à l ’occa
sion du B. A. P. S. A.

S’agissant du régime d’assurance volontaire concernant la 
vieillesse et ta maladie, la situation du régime agricole n’est 
pas fondamentalement différente de celle des autres régimes 
sociaux. La seule question qui se pose, comme je l'ai indiqué 
tout à l’heure, est de savoir si une partie des dépenses sociales 
doit être fiscalisée. 11 n’est pas du tout certain que le mode de 
financement qui en résulterait soit plus équitable que le méca
nisme actuel.

Quant au fonds national de solidarité, on pourrait en effet 
parfaitement concevoir que ces dépenses soient isolées au sein 
du B. A. P. S. A. puisqu'elles font l’objet d’une recette d’un 
montant équivalent. 11 s’agit là d’une simple présentation des 
documents budgétaires qui ne modifierait pas fondamentalement 
les données du problème, puisque j ’ai rappelé tout à l’heure que, 
même si l’on isolait les dépenses de ce fonds, le taux de couver
ture des avantages vieillesse par les cotisations resterait encore 
particulièrement faible.

Je rappellerai, à ce propos, que les conditions d’attribution 
de l’allocation servie par le fonds national de solidarité aux 
retraités agricoles sont très favorables puisqu’il n’est pas tenu 
compte, dans l’évaluation du plafond de ressources, des revenus 
provenant des exploitations de moins de 1.280 francs de revenu 
cadastral, de l’indemnité viagère de départ ni de l'indemnité 
complémentaire de restructuration.

MM. Villon et Fabre ont évoqué le problème des cotisations 
payées par les petits et moyens exploitants. Dois-je rappeler 
ce qui a été indique hier dans les propos introductifs du ministre, 
à savoir que pour les agriculteurs classés dans la tranche de 
revenu cadastral inférieure à 384 francs — ils sont 242.000 — les 
cotisations seront, en 1972, inférieures à 15 p. 100 à ce qu’elles 
étaient en 1966 et que pour la tranche de revenu cadastral 
comprise entre 384 francs et 640 francs — elle intéresse
189.000 agriculteurs — les cotisations seront pratiquement égales 
à ce qu’elles étaient en 1966 ?

Je relève, à titre d’exemple, dans le rapport de M. de Montes- 
quiou, qu’une exploitation du département du Gers, de 15 hec
tares, faisant vivre quatre personnes adultes — un chef d’exploi
tation, un aide familial et leurs conjoints — a acquitté en 1970 
une cotisation annuelle de 925 francs assurant la couverture 
totale de ces quatre personnes et de leurs enfants contre les 
risques maladie, invalidité et vieillesse, en même temps que le 
financement des prestations familiales.

Du fait de l ’introduction du principe de progressivité depuis 
deux ans, les cotisations demandées aux petits et moyens exploi
tants ont pu être très sensiblement allégées alors que les coti
sations demandées aux exploitants plus aisés se sont considéra
blement accrues. Je pense que, sur le plan de la progressivité, 
le régime agricole dans lequel l ’éventail des cotisations s’étend 
de un à vingt, n’a rien à envier aux autres régimes sociaux.

Vos rapporteurs, MM. Collette, Bousseau, de Montesquiou, 
Richard, sont intervenus pour souhaiter un assouplissement des 
conditions de reconnaissance de l’invalidité au profit des exploi
tants agricoles. Je leur dirai que le Gouvernement est parfaite
ment conscient des difficultés que peuvent éprouver certains 
exploitants victimes d’une affection invalidante. Toutefois, il 
faut savoir qu’une amélioration des prestations ne peut être 
obtenue sans un surcroît des charges de cotisations. Or les 
dépenses très importantes auxquelles doit faire face l’Amexa 
depuis plusieurs exercices rendent particulièrement difficile 
toute amélioration du régime des prestations.
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En dépit de ces difficultés, des améliorations importantes ont 
cependant pu cire obtenues dans le budget de 1972, mais le 
problème de l'assouplissement éventuel des conditions de recon
naissance de l'invalidité demeure.

A  cet égard, le ministère de l'agriculture s’est particulièrement 
inquiété des différences régionales qui sont apparues dans 
l ’interprétation des dispositions législatives en la matière. Une 
enquête est en cours qui devrait permettre d'harmomser sur 
l ’ensemble du territoire national les conditions actuelles de 
reconnaissance de l’invalidité, certaines régions se montrant 
exagérément sévères, d'autres, au contraire, faisant preuve d'un 
certain laxisme. Les résultats de cette enquête permettront, j'en 
suis convaincu, d’aboutir à une plus grande équité.

Par ailleurs, nous restons ouverts à une discussion de ce 
problème avec les parlementaires en vue d’examiner dam, quelles 
conditions les critères législatifs de reconnaissance de ( invali
dité pourraient être assouplis. La suggestion de M. Barrot de 
tenir compte de la situation particulière de certains exploitants 
agricoles mérite assurément d’être retenue.

Je voudrais vous rendre attentifs à deux faits.
D’abord, en cette matière, les agriculteurs sont traités de la 

même manière que les membres des autres professions indé
pendantes, notamment les commerçants et les artisans. Qu’il
me suffise de rappeler que ces derniers ne peuvent bénéficier
d'une pension d'invalidité que si leur invalidité est totale 
et à condition qu’ils cessent toute activité, ce qui se tra
duit par leur radiation du registre du commerce ou du registre 
des métiers.

Ensuite, il ne saurait être envisagé une amélioration des pres
tations sans un relèvement sensible de la cotisation de base
de l’assurance maladie des exploitants agricoles.

Vos rapporteurs, ainsi que M. Barrot et plusieurs orateurs, 
ont estimé que les prévisions de l'Amexa pour 1972 avaient 
été surévaluées.

Les prévisions que nous avons établies se fondent sur une 
progression des dépenses de 15 p. 100 par an pour 1971 et 1972. 
Ce pourcentage n’est nullement exagéré, contrairement à ce 
qui a pu être dit, car les prévisions faites pour le régime 
général sont respectivement de 13,3 p. 100 pour 1971 par rapport 
à 1970 et de 14,4 p. 100 pour 1972 par rapport à 1771. Or, 
depuis plusieurs années, on constate une augmentation de la 
consommation médicale nettement plus forte dans le rég me agri
cole que dans le régime général. Ainsi, cette augmentation 
a été de 23 p. 100 en 1969 et de 19 p. 100 en 1970.

11 faut enfin rappeler que les crédits du budget annexe des 
prestations sociales agricoles sont des crédits limitatifs, que 
les évaluations qui ont été arrêtées sont dictées par la pré
occupation d'adapter les crédits budgétaires aux dépenses réelles 
afin de n'avoir pas à procéder ultérieurement, comme nous 
y sommes contraints cette année, à des régularisations.

M. Boyer a souhaité une exonération des cotisations de l'Amexa 
pour tous les retraités non soumis à l'impôt sur le revenu. 
C'est un souhait particulièrement généreux, mais on doit observer 
que les retraités bénéficiaires du fonds national de solidarité, 
c’est-à-dire de l’allocation supplémentaire du fonds national 
de solidarité, sont d’ores et déjà totalement exonérés. Les autres 
retraités ne paient qu'une cotisation réduite. En 1971. elle a 
été de 242,40 francs au lieu de 1.212 francs, taux de la cotisa
tion normale.

Il s’agit évidemment du problème classique des exonérations 
et abattements, à savoir que ce qu’on ne demande pas aux 
uns, il faut le demander aux autres. A cet égard, il semble 
que nous ayons atteint une certaine limite.

Toutefois, le Gouvernement n'est pas opposé à un examen 
d’ensemble du problème des exonérations, certaines pouvant 
être supprimées, comme le souhaite M. Barrot, et d’autres créées 
si elles correspondent à un besoin particulier, comme le souhaite 
M. Boyer.

M. Ducray a posé le problème de l’application de l'article 1106, 
huitième alinéa, du code rural, aux bailleurs à méiayaie. Cet 
article prévoit le bénéfice des abattements de cotisations en 
fonction du revenu cadastral au profit des seules per?onnes 
qui participent « effectivement cl directement * à la mise en 
œuvre de l’exploitation. L'interprétation de cette dernière dispo
sition soulève en effet quelques difficultés en ce qui concerne
les bailleurs à métayage. C’est un problème difficile que
je prends l’engagement de (aire ctudter, de manière très appro
fondie, par mes services. Il s'agit, en effet, de tenir c->nv!e de 
certaines situations locales particulières, mais aussi d’éviter 
certaines fraudes.

M. Lucas a indiqué que l’allocation de ta mire au foyer était 
inférieure au montant de l’allocation de salaire uniq-ie C'est
vrai pour les familles qui ont moins de trois enfants ou qui
n’ont aucun enfant de moins de deux ans à charge : ce n’est 
pas exact pour les autres.

Par ailleurs, te montant de l'allocation est plus élevé que pour 
les commerçants et artisans, et les conditions d’octroi sont plus
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facilement remplies par les femmes d’exploitants que par les 
femmes de salariés.

M. Lucas souhaite la gratuité totale des dépenses de maladie. 
Je poux lui répondre que celle-ci est d’ores et déjà réalisée, 
dans certains cas, pour les allocataires du Fonds national de 
solidarité et pour les malades atteints d’affections longues et 
coûteuses.

Mais si l’on souhaite que les assurés sociaux adoptent une 
attitude responsable en ce qui concerne les dépenses de santé, 
H ne me paraît pas souhaitable d’étendre le bénéfice de cette 
mesure hors des cas sociaux dûment justifiés que je viens 
de rappeler.

M. Westphal a insisté sur le problème des ouvriers paysans. 
La situation de ceux-ci, et plus généralement celle des personnes 
qui exercent plusieurs activités professionnelles est, hélas ! néces
sairement complexe, du fait qu’il faut combiner plusieurs 
régimes de sécurité sociale.

Autrement dit, la solution du problème n’est pas de la compé
tence du seul ministre de l ’agriculture, et nous devons nous 
concerter avec le ministre de la santé publique et de la sécurité 
sociale.

A  cet égard, j ’ai saisi M. Boulin de propositions concrètes et 
j ’espère que nous allons aboutir. D’ores et déjà, une circulaire 
du ministère de l ’agriculture a préconisé des mesures tempo
raires qui devraient permettre d'apporter une solution immédiate 
et provisoire aux difficultés qui peuvent être rencontrées dans 
ce domaine.

M . A lfre d  W estphal. Monsieur le secrétaire d'Etat, me per
mettrez-vous de vous interrompre ?

M . le secrétaire d 'E ta t  auprès du  m in istre  de l'agricu ltu re.
Volontiers.

M . le président. La parole est à M. Westphal, avec l’autori
sation de M. le secrétaire d’Etat.

M . A lfre d  W estphal. Je conçois aisément, monsieur le secré
taire d’Etat, qu’une question puisse être bien étudiée et que la 
réponse à cette question, pour être bien élaborée, puisse prendre 
un certain temps.

Je ne voudrais pas bousculer vos services, mais je suis encore 
sous le coup de l’émotion que j ’ai ressentie hier en recevant la 
réponse à une question écrite que j ’ai posée en juillet 1968 !

J’espère, tout de même, que votre réponse définitive ne se 
fera pas attendre trois ans.

M . le secrétaire d 'E ta t  auprès du m in istre  de l'agricu lture. 
J’en prends l ’engagement.

Plusieurs questions ont été posées au sujet des calamités agri
coles. A  la suite de l ’intervention de M. Caillau, j ’ai déjà répondu 
sur certains points.

Je rappelle simplement que nous nous efforçons d’accélérer 
au maximum le déroulement des procédures existantes prévues 
dans la loi du 10 juillet 1964.

C’est ainsi que nous sommes intervenus auprès de la Caisse 
nationale de crédit agricole afin que les prêts pour calamités 
puissent être mis en place très rapidement et remplacer les 
avances que la loi de juillet 1964 ne permet pas d’accorder.

Dans le même temps, les moyens des directions départemen 
taie de l'agriculture ont été renforcés, de façon que l'instruction 
des dossiers puisse être accélérée.

Ainsi, tout est mis en œuvre pour que l’indemnisation puisse 
intervenir au plus tard un an après le sinistre.

Le problème des conditions d’assurance exigées des agricul 
teurs pour bénéficier des indemnisations du Fonds national de 
garantie contre les calamités agricoles a été soulevée par plu
sieurs orateurs.

M. Villon souhaite que l'exigence d’une assurance contre la 
grêle soit abandonnée dans certaines régions, tandis que 
MM. Murat, Caillau et Bégué préfèrent, au contraire, une géné
ralisation de cette assurance.

Le ministère de l'agriculture est très favorable au développe
ment de l’assurance contre la grêle et à sa généralisation. Un 
arrêté interministériel, pris en application de la loi de 1964 et 
prévoyant la généralisation de cette assurance — qui ouvrirait 
droit à l'indemnisation des calamités agricoles dans l’ensemble 
de la France, à l'exception des zones herbagères — a été signé 
par le ministre de l'agriculture et par le ministre de l’économie 
et des finances, n doit paraître prochainement au Journal officiel.

Nous avons, par ailleurs, demandé aux organismes d’assurance 
d’étudier les conditions dans lesquelles l’assurance « récolte » 
pourrait être étendue à d’autres risques atmosphériques que la 
grêle.

n nous semble, en effet, qu’un système qui ferait plus large
ment appel à l’assurance pourrait apporter aux agriculteurs une 
couverture meilleure que celle dont ils bénéficient actuellement 
au titre de la législation sur les calamités agricoles, cette évo
lution n'impliquant nullement le désengagement de l ’Etat, puis

que ce dernier pourrait être très largement associé à la mise en 
place du nouveau système, par le biais soit de l’incitation à l’as
surance, soit d’un fonds de réassurance.

Nous ne manquerons pas de saisir les parlementaires dès que 
nous connaîtrons les conclusions de ces études.

M. Sibeud souhaite l’élargissement des interventions de la sec
tion viticole du Fonds national de garantie contre les calamités 
agricoles.

Les viticulteurs bénéficient d’un système privilégié de garantie 
contre les calamités, puisque les interventions de la section viti
cole s’ajoutent aux indemnisations prévues par la loi de juil
let 1964 et aux prêts spéciaux du Crédit agricole. H parait diffi
cile, dans ces conditions, d’aller plus loin, en ce domaine, que ce 
qui existe actuellement.

Au cours de l’exercice 1971 il a été nécessaire de porter U 
dotation de la section viticole de 19.500.000 francs à 40 millions 
de francs, soit pratiquement de la doubler. Un crédit de 50 mil
lions de francs est prévu à ce titre dans le projet de budget 
pour 1972. Les crédits dont disposera la section viticole représen
teront près de la moitié de la dotation totale du Fonds de garan
tie contre les calamités agricoles.

Dans ces conditions, j ’estime que les viticulteurs sinistrés 
n’ont pas trop à se plaindre des mécanismes et des fonds d’in
demnisation dont ils bénéficient actuellement.

Plusieurs orateurs se sont élevés contre la hausse des taux 
d’intérêt des prêts spéciaux « calamités », intervenue au cours du 
mois d’août de cette année.

Ce relèvement des taux d’intérêt est justifié par le renché
rissement constant du coût des bonifications d’intérêt, qui 
a plus que doublé en trois ans, passant de 19 millions à 
52 millions de francs, et aussi par certains abus qui ont été 
constatés au cours de l’année 1970.

En effet, bien que nous n’ayons pas eu, en 1970, à déplorer 
un grand nombre de calamités agricoles sur l’ensemble du 
territoire national, le volume des prêts pour calamités contrac
tés auprès du Crédit agricole a atteint un niveau record — plus 
de 800 millions de francs —  tandis qu’en 1971 le volume des 
prêts devrait se situer entre 450 et 500 millions de francs.

Le relèvement du taux des prêts n’a pas été uniforme, mais 
il a été modulé selon l’importance des dégâts subis. D’autre part, 
le décret étant intervenu le 12 août, un très grand nombre 
de calamités survenues cet été ne sont pas concernées par ce 
texte. Les agriculteurs pourront continuer à bénéficier de l’an
cien taux de 3 p. 100.

Par ailleurs, lorsque la perte de récolte dépasse 60 p. 100, 
le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles 
prend en charge une partie des intérêts des deux premières 
annuités.

En ce qui concerne les calamités, les textes qui régissent 
actuellement les cotisations sociales agricoles — je crois que 
c’est M. Bousseau qui a soulevé ce problème — ne permet
tent pas, comme en matière fiscale, de consentir des exonéra
tions en faveur des agriculteurs sinistrés.

Toutefois, les caisses de mutualité agricole ont la faculté 
de consentir, sur leurs propres ressources, des remises sur les 
cotisations cadastrales.

La souplesse introduite l ’année dernière dans le mécanisme 
de répartition, au niveau national et au niveau départemental, 
des cotisations cadastrales permettra de tenir compte, dans une 
certaine mesure, de la situation des régions sinistrées.

Enfin, dès cette année, des instructions ont été données à 
la mutualité sociale agricole pour que, à titre tout à fait excep 
tionnel et après examen de chaque cas, des délais de paiement 
puissent être accordés aux agriculteurs qui éprouveraient, à la 
suite de calamités, de sérieuses difficultés pour s'acquitter de 
leurs cotisations sociales.

Dans la majeure partie des cas, des prêts du Crédit agri
cole, destinés à permettre aux sinistrés de faire face à leurs 
échéances immédiates, seront accordés. Cette procédure de délais 
de paiement des cotisations sociales devrait demeurer tout à 
fait exceptionnelle.

M. Bégué a évoqué la question de la subvention accordée 
pour l’incitation à l’assurance contre la . grêle.

Très sensible aux arguments qui ont été développés, le 
Gouvernement accepte que ce crédit soit, en 1972, majoré de 
un million de francs et ainsi porté de 4 à 5 millions de francs

M. de Rocca Serra a soulevé le problème de la défense 
de la forêt méditerranéenne contre l’incendie.

Conformément à l’adoption, au titre du VI' Plan, d’un pro
gramme finalisé, priorité est donnée à la protection de le 
forêt méditerranéenne contre l ’incendie.

A  cet effet, les crédits destinés aux travaux de protection 
progressent de 7.400.000 francs à 18.500.000 francs.

En mesures nouvelles, 4.400.000 francs sont Inscrits au titra 
de la contribution de l’Etat au fonctionnement des groupements 
de sapeurs forestiers.

Les anciens harkis sont regroupés, dans la mesure du possible, 
dans les zones menacées par les incendies.
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Au total, la participation financière du ministère de l’agricul
ture à la protection de la forêt méditerranéenne, qui appar
tient pour 80 p. 100 à des particuliers, peut être estimée à 
quelque 45 millions de francs.

Pour le département de la Corse, il est prévu que 1.700.000 
francs de travaux seront effectués en 1972 dans le périmètre 
de Zonza, où cinquante harkis sont en cours d’implantation.

Pour les travaux hors périmètre, une subvention de 700.000 
francs est prévue pour 1972 ; elle sera complétée par des prêts 
du Crédit agricole.

A la deuxième question posée par M. de Rocca Serra, je 
réponds que les lièges naturels bruts et les déchets de liège, lièges 
concassés, granulés ou pulvérisés, font partie de l ’annexe II du 
traité de Rome, mais qu'aucun marché communautaire n'existe 
pour ces produits, dont le volume récolté en France est parti
culièrement faible.

Bien qu’il s’agisse d’un «produit agricole», le liège brut ne 
semble pas pouvoir faire l ’objet d’une réglementation commu
nautaire, les usines françaises de transformation du liège travail
lant essentiellement avec des produits importés. Le véritable 
problème du liège réside avant tout dans ses débouchés indus
triels.

Enfin, des aides financières pourront être accordées par l’Etat 
pour l'amélioration de la subéraie.

En ce qui concerne l’enseignement agricole, dont il a été 
longuement question au cours de ce débat, je veux d’abord 
remercier M. Bordage pour son excellent rapport, qui est un 
véritable plaidoyer en faveur de cette filière de formation sous 
la tutelle'du ministre de l ’agriculture.

Notre enseignement est destiné à préparer à leur futur métier 
les jeunes qui ont choisi de faire carrière dans le secteur agricole 
et para-agricole.

Ce projet de budget marque la volonté du Gouvernement, et 
en particulier du ministre de l’agriculture, de doter notre pays 
de moyens de formation satisfaisants dans le secteur agricole. 
Il devrait apaiser les inquiétudes de M. Bégué.

Après deux années de pause, qui ont permis de reviser les 
objectifs et les besoins de l’enseignement agricole en tenant 
compte de l ’évolution de ce secteur d’activité et des modifi
cations de l’habitat rural, l’année 1972 marque le début d’une 
action destinée, comme vous le souhaitez, monsieur Bordage, 
à améliorer les moyens mis en œuvre et à mieux les adapter 
aux besoins à pourvoir.

C’est, en particulier, le cas pour les crédits d’équipement qui 
correspondent à la réalisation normale, au cours du VT Plan, du 
programme d’investissement prévu.

Les crédits de fonctionnement sont, eux aussi, en augmen
tation. C’est un secteur du ministère de l’agriculture qui 
dispose de moyens supplémentaires en personnels.

A cette occasion, je fais remarquer à M. Poniatowski que 
l’enseignement agricole, pour 41.000 élèves, dispose de 5.021 pro
fesseurs, dont 1.500 ingénieurs chargés d’enseignement, qui ont 
par ailleurs une action de développement auprès des agri
culteurs, ce qui répond, me semble-t-il, au souhait exprimé par 
M. Capelle.

Il est vrai que, compte tenu du nombre très important des 
internes — 90 p. 100 —  nous disposons, de surcroît, de 1.659 
postes essentiellement occupés par du personnel de surveillance 
et d’encadrement des internats.

Les 10.000 postes dont parlait M. Poniatowski correspondent, 
en fait, à l’ensemble des personnels de toutes catégories de 
l’enseignement agricole, cuisiniers et femmes de service compris.

M. Michel Poniatowski, rapporteur spécial de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan. Me permettez-vous 
de vous interrompre, monsieur le secrétaire d’Etat ?

M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat. Volontiers.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, rapporteur 

spécial, avec l ’autorisation de M. le secrétaire d’Etat.

M. Michel Poniatowski, rapporteur spécial. Je crois qu’en 
effet il fallait rectifier les chiffres que j ’avais avancés.

Toutefois, le coefficient de rapport est tout de même très 
différent entre l ’enseignement secondaire général et l ’enseigne
ment secondaire agricole.

Le ratio de l ’enseignement secondaire agricole est de un 
professeur pour sept élèves environ, tandis que celui de rensei
gnement secondaire général est de un professeur pour dix-sept
élèves.

Mon intervention tendait à poser le problème d’ordre général 
qui résulte de ces chiffres.

M. Bernard Pons, secrétaire d’Etat. Monsieur Poniatowski, je 
vous remercie de cette précision. Mais vous comparez deux choses 
qui ne sont pas tout à fait comparables.

En effet, il conviendrait de comparer l’enseignement agri- 
cote, qui est un enseignement technique, à l ’enseignement tech

nique de l’éducation nationale. Ainsi que je le disais, 90 p. 100 
des élèves de nos établissements sont des internes ; en outre, 
les travaux pratiques sont très nombzreux et, de ce fait, exi
gent la présence d’un personnel supplémentaire, exactement 
comme dans l’enseignement technique. Il faut tenir compte de 
ces faits dans l’évaluation des effectifs.

M. le ministre de l'agriculture. Les fonctions de développement 
agricole sont aussi assurées par ce personnel.

M. Bernard Pons, secrétaire d’Etat. Cet effort du Gouverne
ment, et en particulier du ministre de l ’agriculture, en faveur 
de l’enseignement agricole, doit être assorti d’une réorganisa
tion, car il s’agit d’un enseignement technologique qui doit pré
parer les jeunes à occuper un métier dans le secteur agricole.

Pour répondre aux critiques de M. Poniatowski et de M. Capelle, 
je rappelle que, depuis mon arrivée au Gouvernement, j ’ai 
tenu à mieux adapter les filières de formation à l’entrée des 
jeunes dans la vie active. Ainsi avons-nous mis en place les 
brevets d’enseignement professionnel agricole et diversifié les 
options du brevet de technicien agricole.

En outre — il convient de le souligner — au fur et à mesure 
que les C. E. S. se développent en zone rurale — et à la 
suite d’une large concertation avec le ministre de l'éducation 
nationale —  nous remettons en question les classes de troisième 
et de quatrième dans le cycle long, et nous les remplaçons pro
gressivement par des classes pré-professionnelles dans le cycle 
court.

n s’ensuit que la formation technique agricole ne commence 
pas plus tôt que la formation technique de l’éducation nationale.

Nous nous attachons d’ailleurs à l’élaboration d’un nouveau 
dans l’enseignement public, mais nous souhaitons aussi inciter 
les établissements privés à la réaliser, en particulier en aidant 
ceux qui le désireront à améliorer leur système de formation.

C’est en tenant compte de l’ensemble de ces objectifs que nous 
avons préparé le projet de budget pour 1972.

Dans l’enseignement supérieur, de grandes opérations seront 
entreprises. Je confirme à M. Bizet et à M. Ducray les propos 
de M. le ministre concernant la reconstruction de l’Ecole natio
nale vétérinaire de Lyon, qui doit ête entreprise en 1972.

Nous nous attachons d’ailleurs à mettre sur pied un nouveau 
décret relatif au fonctionnement de c es écoles. La proposition que 
M. Bizet a faite au sujet de l'augmentation des effectifs dans les 
écoles nationales vétérinaires me parait extrêmement intéres
sante.

Il m’est agréable de confirmer à M. Maujoüan du Gasset que 
sera mise en chantier, en 1972, à Nantes, l'école nationale d’in
génieurs des travaux des industries agricoles et alimentaires.

En dehors des diverses opérations destinées à compléter les 
équipements de nos établissements d’enseignement supérieur agri
cole et vétérinaire, je souligne que l'on ouvre l’école nationale 
des ingénieurs des travaux agricoles, option horticulture, à 
Angers. Des moyens nouveaux sont prévus dans ce budget pour 
le fonctionnement de cette école.

Répondant à M. Bizet, je tiens à souligner l'effort particulier 
entrepris en faveur de l'enseignement vétérinaire au niveau de 
l’attribution de postes d'enseignants.

Dans l’enseignement technique agricole, les crédits d’équipe
ment seront destinés en priorité à terminer les opérations en 
cours et à compléter les équipements de certains établissements 
pour en améliorer l’efficacité.

Les travaux de la carte scolaire sont entrés maintenant dans 
la phase de réalisation active que souhaite M. Ducray.

A  M. Bordage, je dirai que nous avons répondu à sa demande 
par anticipation, puisque j ’ai adressé la semaine dernière une 
circulaire aux préfets pour leur demander de consulter les ins
tances régionales et départementales sur les implantations de 
l'enseignement agricole.

En ce qui concerne les crédits de fonctionnement pour l'en
seignement public, je signale que cent postes nouveaux ont été 
attribués pour la rentrée 1971. Nous examinerons le moment 
venu si la création de postes s'impose pour la rentrée de 1972.

Je tiens à rappeler qu’en septembre 1971 nous avons ouvert 
deux cent sept classes et que nous en avons fermé cent qua
rante-deux. Ces fermetures sont la manifestation de notre désir 
de mieux adapter le contenu et les objectifs de la formation 
aux besoins, comme vous le souhaitez, monsieur Poniatowski.

Ce bilan vous montre que l’enseignement agricole n'est nulle
ment en régression.

M. de Gastines a signalé que certains établissements n'étaient 
pas suffisamment remplis. J’affirme que, pour l’ensemble de 
l’enseignement secondaire agricole, le coefficient de remplissage 
est de 66 p. 100. Si nous tenons compte des nonnes d’encadre
ment actuellement admises et des moyens mis i  notre disposition 
en personnel et en crédits de fonctionnement, notre capacité 
d’accueil est actuellement de quarante-cinq mille places environ. 
Nous avons cette année quarante et un mille élèves.
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Cortès, quelques rares etablissements sont insuffisamment occu
pés, mais beaucoup sont surchargés. Nous avons été amenés cotte 
année à refuser à plus cle deux mille candidats l'entrée dans 
nos établissements.

M. Deliaune s'est plaint de la disparité qui existe entre les 
crédits affectés à l'enseignement public et les crédits affectés à 
l ’enseignement privé. 11 est vrai que, celte année, l'enseignement 
privé accueille un peu plus de 60 p. 100 des élèves de l ’enseigne
ment agricole, mais ce rapport doit être nuancé du fait qu'une 
part importante de ces élèves suit le cycle court, alors que nous 
constatons l'inverse dans l'enseignement public. Au demeurant, 
il n'est pas possible de mettre sur le meme plan les subventions 
de l’enseignement public et celles de l'enseignement privé.

Certes, l'enseignement privé, et notamment les maisons fami
liales, rendent d'importants services à la population rurale, et 
nous devons être particulièrement reconnaissants à celles-ci de 
l'aide qu'elles apportent à l'Etat. Néanmoins, la gratuité de l'en
seignement ne peut être assurée que dans l’enseignement public.

J'ajoute, pour répondre à MM. Bordage et Deliaune, que le 
système de subvention à l’enseignement privé est différent dans 
l'enseignement agricole de celui do l’éducation nationale. Cette 
subvention est fondée sur une indemnité jour-élève, alors que 
pour l'pducation nationale seuls les maîtres sous contrat sont 
rémunérés.

De plus, l'enseignement privé agricole bénéficie de subventions 
d'équipement qui n'existent pas à l’ éducation nationale.

Sans nier le problème posé par la .juste rémunération des maî
tres de renseignement privé, dont Je dévouement mérite notre 
reconnaissance, je rappelle que Jes responsables de l’enseigne
ment agricole privé restent entièrement libres de l’affectation 
des subventions. Si ces dernières étaient intégralement destinées 
au paiement des maîtres, la situation de ccs derniers sèrait au 
moins aussi favorable que celle des maîtres de l’ éducation 
na’ ionale.

MM. Beucler, Bizet, Deliaune, Bogue et Ducruy ont regretté 
que les subventions de fonctionnement augmentent moins vite 
pour l’enseignement privé que pour l’enseignement publie. Il ne 
semble pas qu’ils aient tenu compte de toutes les données en 
ce domaine.

Si la progression du budget de l'enseignement public est bien 
de â,9 p. 100, l'augmentation de la subvention journalière dans 
renseignement privé est fixée à 7,5 p. 100 pour 1972. Elle est 
donc supérieure à l’augmentation décidée pour l’enseignement 
publie ce qui est conforme au vœu exprime par les intéressés.

Je liens, pour terminer, à faire dans ces réponses une place 
particulière aux aides apportées aux familles, et notamment 
aux bourses.

Dans ce domaine, le budget de 1972 répond aux souhaits qui 
avaient été exprimés par votre Assemblée.

Je liens à confirmer à M. de Gastines qu'en ce qui concerne 
l’enseignement supérieur, les élèves du secteur agricole béné
ficieront, à partir de cette année scolaire, du même régime que 
leurs camarades de l'éducation nationale. Ils pourront se faire 
attribuer une bourse d'un montant maximum de 4.860 francs. Je 
précise que les élèves des classes de techniciens supérieurs pour
ront bénéficier de ces mêmes bourses.

L’enseignement privé a pratiquement acquis la parité avec 
l ’enseignement public. Si, théoriquement, on compte une bourse 
— vous voudrez bien m’excuser de couper les élèves en mor
ceaux — pour 2,28 élèves dans l’enseignement privé contre une 
bourse pour 2,2 élèves dans l’enseignement public, la fluctuation 
des effectifs doit nous permettre d’assurer une parité réelle 
dans presque toutes les régions.

Pour le budget de 1973, la parité étant totalement assurée, je 
ne vois pour ma part aucune objection au regroupement de 
l’ensemble des crédits concernant les bourses sous la même 
ligne budgétaire, comme le souhaitent MM. Papon, Le Bault de 
La Morinière, de Gastines, Deliaune. Bégué et Ducray.

En conclusion, ce budget pour 1972 doit permettre à l ’ensei
gnement agricole de progresser au même titre que les ensei
gnements technologiques ouverts par la loi d’orientation que 
votre Assemblée a récemment votée. (Applaudissements sur les 
bancs de l'union des démocrates pour la République et du 
groupe des républicains indépendants.)

M. Maurice Lemaire, président de la Commission de la pro
duction et des échanges. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président de la commis
sion de la production et des échanges.

M. Maurice Lemeire, président de la commission de la pro
duction et des échanges. Je demande une suspension de séance 
d'un quart d’heure environ afin de permettre à la commission 
de la production et des échanges de se réunir.

M. Jacquot Delong. Je demande la parole.

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

M. Jacques Delong. J’exprime le mèq, souhait que M. Lemaire,
au nom de la commission des a ffa ir^  cuUul.elles, familiales et 
sociales.

M. le président. Il n’y a pas d’ophn<!itio_ ,
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le mercredi 

quarante, est reprise à deux heures.)
17 novembre à une heure

M. le président. La séance est repris^
J’appelle maintenant les crédits du ministère de l’agri- 

culture :
ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires 
des services civils. (Mesures nouvelles.)

« Titre I I I :  +  36.538.550 francs;
« Titre IV : +  451.030.406 francs. »

ETAT C

R é p a r t i t i o n  d e s  a u t o r i s a t i o n s  d e  p r o g r a m m e  e t  des crédits de 
p a i e m e n t  a p p l i c a b l e s  a u x  dépense* e n  capital des services 
c i v i l s .  ( M e s u r e s  n o u v e l l e s . )

Titre V. -—— Investissements par l ’Etat

« Autorisations de programme, 195.g20.000 francs- 
« Crédits de paiement, 80.732.000 francs. »” * ’

Titre VI. —  Subventions d’investisselt^nt accordées par l ’Etat

« Autorisations de programme, 1.605.140.000 francs- 
« Crédits de paiement, 451.048.000 francs. »

ETAT D

A u t o r i s a t i o n s  d ’e n g a g e m e n t  a c c o r d é e s  par anticipation 
. s u r  le s  c r é d i t s  à o u v r i r  e n  1973.

Titre III

« Chapitre 34-15. —  Service des haras. —  Matériel:
4.100.000 francs. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le titre III.
M . Pierre Villon. Le groupe communiste vote contre.
(Le titre 111 est adopté.)

M. le président. M. Sabatier, rapporteur général, et M. Papon, 
rapporteur spécial de la commission des finances, de l’économie 
générale et du Plan, ont présenté un amendement n” 60 qui 
tend à réduire de 1 million de francs les crédits du titre IV.

La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. M aurice  Papon, rapporteur spécial. Cet amendement a été 

accepté par la commission des finances dans l’esprit que je vais 
m’efforcer de définir.

Il s’agit, selon une tradition parlementaire, d’une réduction 
indicative de crédits. Qu’est-ce que la commission des finances 
a voulu indiquer ? D’abord sa désapprobation d’une pratique à 
laquelle j ’ai fait allusion dans mon rapport, celle des services 
votés. Je précise tout de suite que M. le ministre de l’agriculture 
n’est pas responsable de cette pratique qui empêche un contrôle 
sain du Parlement sur le budget et qui, chaque année, donne 
lieu aux mêmes observations, sans que celles-ci y changent quoi 
que ce soit.

Ce qui vous concerne plus directement, monsieur le ministre, 
c’est que la liste des associations qui sont appelées à bénéficier 
des subventions de votre ministère nous vaut des surprises 
étonnantes. On a l’impression, au vu de cette liste, qu’il s’agit 
là aussi d’une pratique annuelle, au bénéfice d’associations dont 
certaines ont peu de liens directs avec l ’agriculture.

Nous avons donc voulu marquer notre désir d’ètre exactement 
renseignés, par exercice, sur l ’emploi de vos crédits de subven
tion et d’avoir la possibilité de les contrôler. Et par là même 
nous vous invitons à revoir de plus près la liste des bénéli- 
ciaires de ces subventions.

Enfin, la commission des finances s’est émue du fait que, 
parallèlement à l ’octroi de subventions peut-être discutables, le 
ministère de l ’agriculture avait pris l’initiative de supprimer 
des subventions antérieurement accordées aux associations de 
jardins ouvriers et au centre national de la coopération agri
cole.

Voilà pourquoi la commission des finances a déposé cet amen
dement, en souhaitant que le ministre nous donne des explica
tions et des assurances pour l ’avenir.
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M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Je comprends parfaitement e.t 

je partage le souci de la commission des finances, au point que 
j’avais moi-même proposé la suppression de certains « crédits 
de mendicité » qui figuraient dans mon budget.

Mais je dois dire à M. Papon que son amendement me gêne 
beaucoup dans la mesure où la commission des finances s’en 
prend au chapitre- 44-92, car le problème est valable pour l’en
semble des crédits de subvention du budget de l’agriculture.

En réalité, ie chapitre 44-92 ne comporte pas tellement de 
subventions. De plus, nous avons déjà commencé un transfert 
de crédits puisque, entre 1971 et 1972, ce chapitre passe de 
6.500,000 francs à 4.500.000 francs. Cette diminution résulte de 
la suppression ou du transfert d’actions concernant l ’environne
ment et la protection de la nature, qui ne relèvent plus directe
ment de la compétence du ministrie de l ’agriculture.

Sans doute ce chapitre contient-il une majoration de crédit, 
mais elle est très raisonnable —  17,000 francs — et concerne 
la cinémathèque agricole et la vulgarisation par la radio et la 
télévision.

Les crédits du chapitre 44-92 servent essentiellement à finan
cer le concours général agricole, qui est une manifestation 
importante et mondialement connue, les essais démonstratifs de 
technique agricole, ainsi que la vulgarisation dans les départe
ments d’outre-mer, qui est également d’un grand intérêt.

Pour répondre aux préoccupations de la commission des finan
ces, je donne l’assurance que je renforcerai le contrôle des sub
ventions non seulement au chapitre 44-92, mais dans l ’ensemble 
de mon budget, afin que l’année prochaine nous puissions vous 
présenter une situation parfaitement claire.

Sous le bénéfice de ces observations et de cet engagement, je 
souhaite que l’amendement soit retiré.

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

M. Maurice Papon, rapporteur spécial. Je ne saurais, de ma 
propre initiative, revenir sur un vote de la commission des 
finances ; mais, sous le bénéfice des assurances données par 
M. le ministre, je laisserai volontiers l’Assemblée juge de la 
position qu’elle doit prendre.

Je souhaiterais toutefois que M. le ministre de l ’agriculture 
veuille bien nous assurer qu’il rétablira les subventions qui ont 
été supprimées, ainsi que l’a formellement demandé la com
mission.

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

M. le ministre de J'agriculture. J’ai dit dans ma réponse glo
bale que je ne voyais pas d’inconvénient à ce que l’on rétablisse 
la subvention du centre national de la coopération agricole, 
mais sous certaines réserves.

Je souhaite que progressivement on puisse transférer ces cré
dits, soit vers l ’association nationale pour le développement 
agricole, dont la mission essentielle est la vulgarisation et 
l’information des agriculteurs, soit vers la profession et spéciale
ment les fonds de solidarité professionnelle qui ont été créés 
à cet effet.

Je ne précise pas le chapitre, mais disons que, pour répondre 
au désir de la commission des finances et de l’Assemblée, nous 
rétablirons dans le budget du ministère de l ’agriculture la 
subvention de 530.000 francs et que nous essaierons même de 
la porter à 360.000 francs.

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

M. Arthur Charles. Monsieur le ministre, j ’aimerais obtenir 
une précision supplémentaire. Si j ’ai bien compris, vous n’aug
mentez pas la dotation budgétaire, vous vous contentez de 
rétablir la ligne. Or la dotation existant déjà avait été prévue 
en vue de mener certaines actions. En y prélevant la subvention 
du centre national de la coopération, ces actions ne risquent- 
elles pas d’être compromises ? J’aimerais que vous m’éclairiez 
à ce sujet.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l ’agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Charles, je  vous rap

pelle que l ’année dernière le centre national de la coopération 
était financé de deux façons différentes.

li y avait, d’une part, une ligne spéciale, * Centre national de 
la coopération », dotée de 530.000 francs et, d’autre part, un 
chapitre 43-34, doté de 325.000 francs, destiné à des subventions 
complémentaires qu titre des organismes collectifs ou autres 
collectivités.

Je n’ai pas supprimé cette dotation de 325.000 francs ; quant 
à la suppression des, 330.000 francs, elle avait un caractère indi
catif : elle était des'tinée à montrer qu’il n’appartenait pas au 
ministère de l’agriculture de financer de telles opérations. Mais

je reconnais, bien entendu, l’action intéressante et positive de 
ce centre national de la coopération.

Vous me demandez de rétablir sa subvention. Je la rétablis, 
mais dans le cadre des crédits existants, évidemment, sans 
préciser pour lé moment sur quel chapitre elle sera prélevée, 
certainement un chapitre ayant une dotation suffisante pour 
que cela ne crée aucune difficulté.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement- ne 60, 
repoussé par le Gouvernement.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement 

n" 130, ainsi rédigé ;
« I. — Réduire de 1 franc le montant des mesures nouvelles 

du titre IV ;
« n. — Majorer de 1 franc le montant des mesures nouvelles 

du titre IV. »
La parole est à M, le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Cet amendement tout théorique 

a pour objet d’anticiper un peu sur ce que nous allons faire 
demain en discutant le projet de loi sur l’économie monta
gnarde. Ce projet devra évidemment être complété par des 
décrets destinés à financer les aides spéciales qui auront été 
décidées. Il me faut donc prévoir dès aujourd’hui, pour l’exer
cice 1972, un chapitre spécial concernant justement ces aides 
spécifiques dans certaines zones de montagne. Je vous propose 
de ie doter symboliquement d’un franc, étant entendu qu’il 
sera financé par prélèvement sur un autre chapitre- du budget 
du ministère de l’agriculture.

M. le président. Souhaitons que cette dotation soit supérieure 
à un franc ! (Sourires.)

M. le ministre de l'agriculture. L ’Assemblée n’a aucune inquié
tude à avoir à ce sujet. Un crédit de 20 millions de francs 
sera dégagé sur le chapitre 46-57 pour financer ces aides que 
j ’ai appelées à * la vache tondeuse » ou à « l’hectare tondu ».

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

M. Maurice Papon, rapporteur spécial. La commission accepte 
l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n° 130.
(L ’amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le titre IV modifié par l’amendement n* 130.
(Le titre IV, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les autorisations de programme du litre V.

M. Pierre Villon. Le groupe communiste vote contre le titre V.
(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées.)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du 
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés.)

*M. le président. Sur le titre VI, je suis saisi de deux amen
dements identiques : l’amendement n’  89 corrigé, présenté par 
MM. Bertrand Denis, Paquet, Georges Caillau, Soisson, Du Hal- 
gouët et les membres du groupe des républicains indépendants 
et l ’amendement n* 129, présenté par MM. du Halgouët et Diuel. 
Ces deux amendements tendent à réduire les autorisations de 
programme de 28 raillions de francs et les crédits de paiement 
de 20 millions de francs.

La parole est à M. Bertrand Denis, pour soutenir l’amendement 
n“ 89 corrigé.

M. Bertrand Denis. Monsieur le ministre, mon amendement 
comporte deux volets. Je n’insiste pas sur le premier, qui tend 
à supprimer un crédit destiné au marché de Rungis. En suivant 
les débats, nous avons bien compris que ce crédit avait un 
caractère non agricole mais purement commercial et n’était 
donc pas spécialement approprié pour votre ministère. En outre, 
l ’affaire ne parait pas mûre si nous en croyons la correspon
dance que nous avons reçue.

Mais l ’objet principal de cet amendement est de traduire 
notre inquiétude devant l’insuffisance de certains crédits d’in
vestissement.

Nous sommes inquiets de voir que les crédits pour l ’électri
fication ne aont pas augmentés de plus de 3 millions de francs ; 
que les crédits pour le remembrement, qui sont pourtant bien 
des crédits d’amélioration du foncier, ne sont pas augmentés ; 
que les crédits destinés à l’hydraulique, qui passent de 110 à 
121 millions de francs seulement, ce qui est vraiment faible, 
sont réservés à certaines régions, de sorte que les drainages 
ne pourront être réalisés.
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De même sommes-nous inquiets du maintien au chiffre de 
100 millions de francs du crédit concernant les bâtiments d’éle
vage.

Par cet amendement nous disons que nous préférerions que 
les 28 millions de francs prévus pour Rungis soient affectés 
à ces investissements. Ce serait pour nous une petite conso
lation !

Mais il y a beaucoup plus grave, monsieur le ministre, et 
je m’étonne que vous ayez accepté une telle chose. Je ne 
citerai pas —  pour ne pas lui créer d’ennuis —  le haut fonc
tionnaire qui, dans le passé, a été à l’origine de la création du 
fonds alimenté par les personnes qui bénéficient de l’eau potable 
et qui permet à celles qui n’en bénéficient pas encore d’être 
servies plus vite.

II se trouve que cette année, ce fonds permettra de réaliser 
pour 160 millions de francs de travaux. Je m'en félicite, mais 
je pensais que le Gouvernement aurait au moins le beau geste 
de consentir le même effort que par le passé. Or voilà que 
l’effort de la collectivité est diminué d'autant 1

Croyez bien, monsieur le ministre, que si dans nos campagnes, 
on paie l ’eau beaucoup plus cher qu’en ville — de 1,50 jusqu’à 
2 francs le mètre cube, ce qui est un tarif très élevé — si nous 
acceptons des sacrifices supplémentaires pour les personnes qui 
n’ont pas l'eau, ce n’est pas pour que des économies soient 
réalisées sur notre dos ; c'est pour que nos sacrifices profitent 
à ceux qui n’ont pas encore l ’eau.

Vous disiez tout à l ’heure, monsieur le ministre, que le nombre 
des paysans qui quittaient la terre votis inquiétait. Je partage 
votre inquiétude. Mais l ’une des raisons de ces départs est bien 
que nombre de jeunes filles n’y trouvent pas un confort suf
fisant. Faute d’adduction d’eau le problème s’aggravera. C’est 
pourquoi je vous demande d’accepter notre amendement. (A p p l a u 
d is s e m e n t s  s u r  le s  b a n c s  d u  g r o u p e  d e s  r é p u b l i c a i n s  i n d é p e n 
d a n ts ,  d e  l ’ u n i o n  d e s  d é m o c r a t e s  p o u r  la  R é p u b l i q u e  e t  d u  
g r o u p e  P r o g r è s  e t  d é m o c r a t i e  m o d e r n e . )

M. le président. La parole est à M. du Halgouët, pour soute
nir l'amendement n° 129.

M. Yves du Halgouët. L ’objet de notre amendement est d’ap
peler l’attention du Gouvernement sur l ’insuffisance manifeste 
et croissante des crédits pour l’électrification.

L ’article 37 de la loi de finances rectificative pour 1970 visait 
à accroître très nettement le volume du programme d’électrifi
cation, notamment en conférant au fonds d'amortissement des 
charges d’électrification la possibilité de contracter des 
emprunts.

Or, au lieu de constater un accroissement des ressources du 
fonds qui aurait pu être obtenu par ce moyen en 1971, nous 
avons constaté leur diminution par le biais d’une réduction de 
20 p. 100 des taux de prélèvement sur les recettes des distri
buteurs, réduction dont l'incidence représente une somme de 
37 millions de francs.

Dans ces conditions, le programme d’électrification rurale pour 
1971 demeurera au niveau extrêmement faible de 375 millions 
de francs. Il ne dépassera pas, en 1972, 400 millions de francs 
alors que les besoins recensés pour la durée du VI* Plan et 
réactualisés s’élèvent à 680 millions de francs. Cela démontre 
l ’absolue nécessité de créer des conditions propres à assurer 
l’accroissement des travaux par les collectivités locales pour les 
porter au niveau des besoins.

A cet égard, je rappelle que les consommateurs d’électricité 
domestique acquittent effectivement, sans possibilité de récupéra
tion, la taxe sur la valeur ajoutée qu’ils ne payaient pas avant 
1959 et dont le taux est passé de 5 p. 100 en 1959 à 13 p. 100 
en 1968 et à 15 p. 100 depuis décembre 1968.

La dernière augmentation ressort à 2,66 p. 100 du prix hors 
taxe. Les consommateurs domestiques ont donc subi des augmen
tations successives de la T. V. A. qu’ils ne peuvent pas récupérer. 
Il conviendrait, à notre avis, d’affecter annuellement au fonds 
d'amortissement des charges d’électrification au.moins le produit 
de la dernière augmentation précitée pour permettre d’assurer 
le financement des travaux correspondant aux besoins.

Ces investissements sont absoluments indispensables si l ’on 
veut desservir les constructions nouvelles et mettre fin à l ’insa
tisfaction croissante des populations rurales qui sont dans l’impos
sibilité d’utiliser les équipements nécessaires pour leur per
mettre d'accéder au niveau de vie que le Gouvernement désire 
qu’ils atteignent.

A  cet effet, nous demandons à l'Assemblée de bien vouloir 
adopter la réduction de crédit que nous proposons et au Gouver
nement de présenter un article additionnel à la loi de finances 
dans le sens suivant, que je vais exposer brièvement pour ne pas 
prolonger le débat.

Il s'agit de doter le fonds d’amortissement des charges d’électri
fication visé par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 de 
ressources nouvelles lui permettant de contribuer au financement 
des dépenses des réseaux d’électrification.

Avant d’acquitter la T. V. A. dont ils sont redevables au Trésor, 
les distributeurs d’énergie électrique pourraient retenir uae 
fraction de la T. V, A. qu’ils perçoivent sur les consommateur! 
domestiques d’électricité des réseaux basse tension. Le montant 
de cette retenue serait versé au fonds, il serait déterminé par 
les ministres intéressés. La fixation du montant des crédits néces 
saires à la couverture des besoins visés ci-dessus, leur utilisation, 
leur répartition ainsi que les modalités d’intervention du fonds 
seraient déterminées sur propositions du conseil d’amortissement 
des charges d’clectrification, par le ministre de l’agriculture et 
le ministre responsable de la production d’électricité.

Ainsi, monsieur le ministre, vous répondriez au vœu exprimé au 
cours de la discussion par de nombreux orateurs, notamment pat 
M. Poniatowski, rapporteur de la commission des finances, qui a 
noté qu’il serait normal de demander au crédit agricole de par
ticiper au financement de l ’électrification rurale, ce qui parait 
possible, puisque vous avez pris les décrets étendant les attribu
tions du crédit agricole.

En faisant revivre toutes les possibilités d’accroître la dotation 
du fonds d’amortissement on pourra trouver une solution ai 
problème que j ’ai évoqué sans provoquer de charges budgétaire 
nouvelles puisqu’il pourrait faire face aux charges en capital et 
celle des emprunts nécessaires pour couvrir les besoins.

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

M. le ministre de l'agriculture. J’avoue que je suis très étonne’ 
par cette série d’amendements.

Je comprends le souci de l’Assemblée nationale de dégager 
le maximum de crédits en faveur de l ’agriculture, mais il reste 
que ce qui doit être construit doit l ’être.

Si je suivais le raisonnement que je viens d’entendre, je ne 
vois pas pourquoi on ne me demanderait pas aussi de supprimer 
les crédits pour les marchés d’intérêt national, l ’aménagement 
des villages ou les abattoirs. Or la compétence du ministre de 
l ’agriculture s’étend bien sur l’ensemble du monde rural. La 
construction des marchés d’intérêt national, l ’aménagement dt 
villages, les abattoirs ne sont pas spécialement du domaine 
agricole : pourquoi ne me demande-t-on pas la suppression de 
tous ces crédits ?

En réalité, les abattoirs, les marchés d’intérêt national forment 
un tout avec l’ensemble de l ’agriculture. Si les agriculteurs ne 
pouvaient pas vendre, on se demande ce qu’ils deviendraient 
Produire c’est bien, mais vendre c’est mieux. Tout cela contribue 
à l ’organisation du marché.

Au fond, qu’est-ce que Rungis ? Rungis, c’est le marché da 
la viande à Paris, soit 500.000 tonnes de viande par an.

Ne confondons pas Rungis avec La Villette. A  La Villette, il y a 
un marché aux bestiaux, et des abattoirs.

En ce qui concerne le marché aux bestiaux et les abattoirs 
—  je m’en suis expliqué devant le Sénat — nous tentons 
pendant deux ans encore, l ’expérience de la dernière chance, 
pour savoir si l ’on ne pourrait pas faire un petit La Villette 
fonctionnant sans perturber les investissements consentis et qui 
fait tout de même vivre des centaines de personnes.

Personnellement je crois que certaines évolutions sont inéluc
tables. Si les abattoirs et le marché aux bestiaux de Chicago 
ont été supprimes au 1" février 1971, c’est parce qu’aux Etats- 
Unis on voit se développer l’abattage et le conditionnement de 
la viande sur les lieux de production. Mais nous avons dit que 
nous tenterions loyalement et honnêtement cette expérience 
pndant deux ans à La Villette.

A  supposer même que nous supprimions demain-les abattoirs 
et le marché aux bestiaux de La Villette, il nous faudrait bien 
un endroit pour vendre ces 500.000 tonnes de viande foraine. 
Et si nous maintenons La Villette avec ses abattoirs, 350.000 
tonnes de viande devraient être vendues autre part puisque les 
Halles de Paris sont démolies.

Le Gouvernement 4 donc fait un choix, celui de tout transférer 
à Rungis. Il y avait une petite salle de vente à La Villette, salle 
qu’on ne pouvait laisser isolée au milieu de soixante hectares 
avec un abattoir et un marché aux bestiaux qui risquent de 
disparaître. Il valait donc mieux regrouper l ’ensemble dans ce 
marché de Paris qu’est devenu Rungis.

Quelle que soit votre décision, il faudra bien faire Rungis 
Or l’opération Rungis coûte, je  le rappelle, environ 190 millions 
de francs. Sur ce montant, uné somme de J26 millions de francs 
est consacrée au marché d’intérêt national pour ses infra
structures, pour les salles des ventes qu’il faudra construire et 
équiper, pour les quais de découpages, l ’immeuble d’adminis
tration, etc. Le reste échappe à la compétence du ministre de 
l ’agriculture et est destiné notamment aux indemnités à verser 
aux commerçants dont-le fonds sera transféré ou supprimé.

Sur cette somme de 126 millions, la participation du ministère 
de l ’agriculture se monte à 28 millions. Ce sont ces crédits qui 
sont inscrits à ce titre dans notre budget.

Ces crédits doivent figurer quelque part. Le ministère de 
l ’agriculture ayant la tutelle des marchés d’intérêt national, on
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a tout naturellei»ent estime qu'il convenait d’inscrire cette part 
dans son budget-

Vous voudriez Par ailleurs qu’ils soient transférés au chapitre 
des adductions d’eau ou de la rénovation rurale, dont les pro
grammes d’équipement connaissent du reste, cette année, un 
développement considérable, puisque l’augmentation de6 crédits 
qui leur sont affectés est de 14,61 p. 100. Et je ne prends pas 
en considération l ’augmentation qui apparaît au niveau des 
comptes spéciaux, elle-même notable puisque le fonds d’adduc
tion d’eau passe de 140 à 160 millions de francs.

M. Bertrand Denis. 11 ne s’agit pas de crédits d’Etat.

M. le ministre de l’agriculture. Certes, mais examinons la ques
tion de plus près. Les travaux d'adduction d’eau impliquent 
qu’on s’occupe aussi de l ’assainissement, car où il y a eau 
propre, il y a également eaux usées, et l ’on ne peut se contenter 
d’amener l ’eau sans songer à son évacuation.

Vous l’avez du reste déploré ici, l'assainissement souffre en 
France d’un grand retard par rapport à l’adduction. Par consé
quent, c’est au niveau global des chapitres et non dans le détail 
des rubriques qu’il convient d’apprécier l'effort entrepris : les 
crédits passent de 229 millions de francs à 240,5 millions. Si 
l'on tient compte des crédits de rénovation rurale, non encore 
répartis au niveau régional, on arrive à 270 millions environ, 
fl faut y ajouter encore les 160 millions de francs du fonds 
d’adduction d’eau.

Nous sommes donc en présence d’une augmentation substan
tielle.

Je reconnais que, pour l’électrification rurale, les crédits ne 
sont pas suffisants ; ils ne le sont d’ailleurs jamais quand il 
s’agit d’équipement agricole ou rural. Mais on ne doit pas, en 
l’occurrence, se fier aux seuls crédits budgétaires qui, en 
matière d’électrification rurale, également, ne traduisent pas 
l’importance de l’effort qui sera accompli en 1972.

En effet, grâce à la réforme du financement de l'électrifica
tion rurale qui a été adoptée en même temps que la loi de 
finances rectificative de l’an dernier, le programme subven
tionné passe de 375 millions de francs en 1971 à 390 mil
lions en 1972. En outre, un important programme de travaux 
complémentaires, financés .par l ’Electricité de France et par 
le fonds d’amortissement, permettra d'atteindre, à la fin du 
VP Plan, les objectifs souhaités et prévus par les commissions du 
Plan.

Il est vrai, comme l’a signalé^ M. du Halgouët, que le fonds 
d’amortissement pourrait probablement nous procurer des dis
ponibilités supplémentaires; mais je suis obligé d’être■ prudent 
dans cette affaire. En effet, le nouveau système ne fonctionne 
que depuis un an, et nous n'en connaissons pas encore complète
ment les résultats concrets. En fait, si nous disposons d’un boni, 
nous nous en servirons ; mais je préfère ne pas en parler pour 
l'instant, et le réserver comme surprise agréable.

En conclusion, mesdames, messieurs, je vous supplie d’ètre 
sérieux. Rungis doit être construit et, à cette fin, des crédits 
doivent être inscrits quelque part, en l’occurrence, au budget de 
l’agriculture. Si vous ne votiez pas ces crédits, 28 millions 
de francs disparaîtraient du budget de l ’agriculture, mais ils 
seraient inscrits dans un autre budget, celui de l’intérieur, par 
exemple.

Je demande donc instamment aux auteurs des amendements 
de bien vouloir les retirer. Ce qui est en cause, ce n’est pas 
ce crédit de 28 millions de francs — je souhaiterais d’ailleurs 
pouvoir en disposer pour mon budget d’équipement — mais 
une dépense qui doit' être engagée au bénéfice de tous, notam
ment de la population parisienne dans le cas de Rungis, mais aussi 
au bénéfice des agriculteurs, car les marchés d’intérêt national 
constituent le débouché normal de leurs produits que, seuls, ils 
valorisent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les 
amendements n"” 89 corrigé et 129 ?

M. Maurice Papon, rapporteur spécial. La commission des 
finances a émis un avis défavorable à l ’égard de ces deux 
amendements. Toutefois, monsieur le ministre, elle m’a chargé 
de vous demander si lus crédits ainsi prévus seraient effective
ment utilisés en 1972.

Je vous serais donc reconnaissant des précisions que vous 
voudrez bien nous donner sur ce point précis.

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

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le rapporteur spécial, 
je vous réponds par l’affirmative. En effet, ce problème doit 
être réglé d’urgence.

Actuellement, la société chargée de cette affaire recherche 
également auprès dç la Communauté économique européenne 
la possibilité d’emprunter afin d’effectuer ses travaux le plus 
rapidement possible, parce que les halles de Paris sont actuel

lement en cours de démolition et qu elles doivent être remplacées 
sans retard par d’autres installations.

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

M, Bertrand Denis. A l’heure qu’il est, je ne puis réunir tous 
les cosignataires de l’amendement avec le président du groupe 
pour savoir s’ils le maintiennent ou non.

Je n’ai pas dit, monsieur le ministre, que le problème de la 
viande devait être résolu par la négative. J'ai meme indiqué 
qu’il pouvait faire l ’objet d’une discussion, mais il n’y a pas lieu 
de l’engager ce soir.

Il reste un élément essentiel ; les propos tenus par mon 
collègue et ami M. du Halgouët au sujet de l’électrification 
insuffisante. Actuellement, les premiers utilisateurs d’électricité, 
des précurseurs en quelque sorte, sont pourvus d’installations 
devenues trop faibles. Nos agriculteurs ont pris goût à l’électri
cité —  ils ont d’ailleurs bien fait de se moderniser ; ils en usent 
beaucoup et elle leur est devenue indispensable. Or, chaque 
année, nous nous trouvons dans l’impossibilité de répondre à 
certaines demandes.

Telle est ma première observation.
D’autre part, je trouve infiniment regrettable que l’effort 

entrepris par les collectivités qui ont l ’eau ne profite pas 
réellement à celtes qui n’en disposent pas.

En bref, étant donné l’heure, je me borne à vous demander 
si, à l ’occasion de la deuxième lecture, vous ne pourriez pas vous 
faire notre interprète pour montrer au Gouvernement que 
quelque chose lui a échappé. L ’effort des collectivités locales 
doit se traduire par une augmentation et non pas par une 
diminution des crédits de l’Etat.

Si vous vous y engagez, je retirerai l’amendement.

M. le président. La parole est à M. du Halgouët.

M. Yves du Halgouët. Ma position sera très simple, monsieur 
le ministre.

J’ai proposé que le Gouvernement dépose un article additionnel 
pendant la navette pour nous .donner satisfaction eu permettant 
au fonds d’amortissement de jouer son rôle à plein et de satis
faire les besoins de l’électrification rurale.

Je présenterai deux remarques.
D’abord les 37 millions dont le Gouvernement, au début de

1971, a privé le fonds d’amortissement) étaient nécessaires pour 
satisfaire les besoins.

Ensuite, depuis deux ans, la T. V. A. sur l ’électricité à usage 
domestique a été majorée de trois points qui constituent pour les 
usagers une lourde charge que nous ne pouvons pas récupérer. 
Ainsi, une majoration portant le total à 550 millions va au 
Trésor, qui, pour 100 millions, n’y allait pas précédemment.

Que ce soit par un retour au taux de prélèvement affecté 
autrefois au fonds d’amortissement ou par une récupération 
sur les 100 millions qui ne revenaient pas antérieurement au 
Trésor, le Gouvernement a la possibilité de nous donner satis
faction sans toucher à des crédits budgétaires.

Si le fonds était autorisé à contracter un emprunt pour se 
procurer les ressources necessaires, nous ne demanderions peut- 
être même pas de crédits budgétaires. Donc, si vous voulez bien 
prendre l’engagement d’étudier cette question pour nous donner 
satisfaction pendant ia navette, je retirerai, moi aussi, mon 
amendement, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est i  M. le ministre de l ’agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Il ne faut pas lier deux pro

blèmes qui sont très différents ; le marché de la viande de 
Rungis et l’équipement du monde rural, plus particulièrement 
l’électrification et les adductions d’eau.

En ce qui concerne l’amendement relatif au marché de Rungis, 
je-vous demande très amicalement, mais très fermement de le 
retirer, et je vous en remercie à l’avance. Par son maintien, vous 
rendriez la situation impossible. Il faut réaliser ce marché de 
la viande de Rungis pour alimenter la population parisienne 
puisque les Halles sont en démolition.

Sur le second point, je ne ferai pas ici des promesses que je 
ne pourrais pas tenir. Je peux seulement m’engager i reprendre 
l’étude de cette affaire avec le Gouvernement pour examiner 
ce qu’on peut faire au cours des navettes. Je ne peux pas en 
dire plus car ce serait malhonnête de ma part.

Faites-moi donc l’amitié de me croire au sujet des crédits de 
Rungis.

M. Bertrand Denis. Je vous remercie, monsieur le ministre, et 
je retire l ’amendement n* 89 rectifié.

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

M. Yves du Halgeuët. Je vous remercie i  mon lour, monsieur 
le ministre. Je compte sur vous et je retire mon amendement
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,M. le président. Les amendements n“* 89 rectifie et 129 sont
retirés.

M. Brugnon a présenté un amendement n” 120_ qui tend à 
réduire les crédits de paiement du titre VI de 3 ’ millions de 
francs.

La parole est à M. Brugnon.

M. Maurice Brugnon. Hier, au cours de mon intervention, j ’ai 
indiqué qu’en soutenant l’amendement n“ 120, j ’aurais l’occa- 
sion de montrer que les crédits affectés à l’institut national 
de la recherche agronomique — TI. N. R. A. — sont nettement 
insuffisants, et ne correspondent pas du tout aux prévisions du 
VI' Plan.

Si nous demandons la suppression de la subvention de 3 mil
lions de francs inscrite au chapitre 6640 pour le centre 
d’études et de recherche technologique pour les industries ali
mentaires et agricoles de Lille — le C. E. R. T. I. A. — c’est 
qu’il s'agit d’une aide apportée par le budget de l ’Etat à un 
organisme privé qui continuerait à recevoir des subventions alors 
que les crédits affectés à la recherche agronomique, à la recher
che scientifique et à la recherche biologique, accusent une forte 
diminution. II serait donc préférable, à notre avis.-d’attribuer la 
subvention donl il s’agit à un office public qui, je le rappelle, 
est de création socialiste, plutôt que d’en faire bénéficier un 
organisme privé. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia
liste.)

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

M. le ministre de l’agriculture. Le centre d’études et de recher
che technologique pour les industries alimentaires et agricoles, 
installé à Lille, est une association régie par la loi de 1901 
qui rassemble des organismes de recherche publics et privés, 
tels que l’institut national de la recherche agronomique, l'institut 
Pasteur de Lille, l'Université ainsi que des industriels du secteur 
agricole et alimentaire.

Cet organisme a pour objet essentiel de permettre le passage 
plus efficace et plus rapide de la recherche fondamentale à la 
recherche appliquée en permettant l ’étude en commun par des 
chercheurs du secteur public et parapublic, du secteur universi
taire et du secteur privé, des problèmes nombreux que les indus
tries alimentaires ont à résoudre pour mettre’ sur un marché 
très ouvert à la concurrence des produits présentant le meilleur 
rapport entre la gualité et le prix.

Le C. E. R. T. I, A. regroupera ainsi les laboratoires de 
17. N. R. A., de l ’institut Pasteur, de l ’université de Lille et des 
instituts de recherche financés par les industriels, tel l ’institut 
de recherche de l’industrie sucrière.

Il assurera, outre un travail de recherche, une part croissante 
de la formation des ingénieurs de l’école nationale supérieure des 
industries agricoles et alimentaires.

Le vote de l’amendement n° 120 empêcherait la construction 
de laboratoires à vocation de recherche générale —  microbiolo
gie alimentaire ou le contrôle des eaux résiduelles, par exemple 
— et des installations administratives et sociales nécessaires à 
leur fonctionnement. Il condamnerait ainsi une formule reposant 
sur le développement des contacts entre recherche publique et 
recherche privée, propre à en-garantir l’efficacité sur le plan 
des applications concrètes.

Les industries agricoles et alimentaires françaises ont encore 
do gros progrès à accomplir pour devenir compétitives sur le 
plan international. Alors que la France compte dans ce secteur 
à peu près 20.000 entreprises, dix à quinze seulement sont capa
bles de soutenir une compétition internationale loyale.

Nous devons donc développer la recherche. Celle-ci ne peut 
être faite uniquement par le secteur public, ni par le secteur 
privé parce que, précisément, les industries ne sont pas suffisam
ment « étoffées » pour l’effectuer.

Nous avons donc recherché une solution mixte, qui permette 
d’associer l ’Université, le secteur privé et l ’Etat par l ’ intermé
diaire de ces établissements publics, tels l’institut national de 
la recherche agronomique, afin de créer le carrefour qui servira 
à tous les secteurs de Tindi^trie agricole et alimentaire.

Voilà pourquoi nous avons prévu un crédit de 3 millions de 
francs pour le C. E. R. T. I. A. Aussi, monsieur Brugnon, je vous 
demande de retirer votre amendement.

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

M. Maurice Papon, rapporteur spécial. La commission a émis 
un avis défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Brugnon.
M. Maurice Brugnon. Monsieur le ministre, je pense que des 

crédits sont accordés par l ’Etat pour l’essentiel à une industrie 
privée, puisque l’institut Pasteur et l ’I. N. R. A. ne participent 
que très peu à cette société d’économie mixte, alors que la 
création d’autres centres est prévue, tel le centre d'études des 
problèmes des viandes dont l'installation était envisagée dans la

région de Clermont-Ferrand. Sans doute M. le ministre de l’éco
nomie et des finances serait-il heureux que ce centre soit créé.

Grâce aux crédits dégagés par l'amendement, on pourrait 
aboutir à des réalisations de ce genre.

Monsieur le ministre, je ne suis pas un homme intransigeant, 
et si j ’étais membre de la majorité, je vous tiendrais ce langage: 
Promettez-moi d’accorder des crédits supplémentaires à l’institut 
national de la recherche agronomique ; promettez-moi de vous 
efforcer pendant la navette d’accroître ces crédits et je retirerai 
très volontiers mon amendement.

Vous voyez que je suis les bons exemples, monsieur le ministre. 
(Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l ’agriculture.
M. la ministre de l'agriculture. Monsieur Brugnon, j ’ai répondu 

à votre question sur la recherche agronomique qui, pendant 
deux ans, a connu un malaise dû à la stagnation des crédits. 
Celle-ci est terminée : en 1972, nous allons reprendre le pro
gramme de recherches et continuer de progresser.. J’ai la satis
faction de vous indiquer que mon budget comporte une augmen
tation de 16 p. 100 des crédits de recherche, dont la majeure 
partie va à l ’institut national de la recherche agronomique.

Tout à l ’heure, monsieur Brugnon, je n’ai pas voulu faire de 
promesse à des membres de la majorité qui ont néanmoins 
retiré leurs amendements. Je ne vous fais pas davantage, de 
promesse, mais j ’ai cité des faits.

Retirez à votre tour cet amendement. J’en appelle' à votre 
gentillesse.

M. le président. Répondez-vous à cet appel, monsieur Bru
gnon ?

M. Maurice Brugnon. Je vais y répondre.
Je souhaite qu’on tienne compte de la moyenne prévue par 

le VT Plan pour la recherche agronomique. Cela dit, je retire 
mon amendement.

M. le président. L ’amendement n° 120 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les autorisations de programme du titre-VL 
(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées.)
M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du 

titre VI.
(Les crédits de paiement du titre V I sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le titre III de l ’état D.
M. Pierre Villon. Le groupe communiste vote contre.
M. Maurice Brugnon. Nous aussi.
(Le titre I I I  de l ’état D est adopté.)
M. le président. J’appelle maintenant les articles 43 et 44 

rattachés au budget de l ’agriculture.

Article 43.

M. le président. «  Art. 43. —  L ’article 3-1 de la loi n” 64706 
du 10 juillet 1964, modifié par l ’article 80 de la loi n* 70-1199 
du 21 décembre 1970, est complété comme suit :

«  b) Une contribution additionnelle particulière applicable aux 
exploitations conchylicoles fixée ainsi qu’il suit :

«  1° Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint- 
Nazaire 100 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux 
conventions d’assurance contre l ’incendie couvrant, à titre 
exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers 
de triage et d’expédition, le matériel et les stocks.

« 2° Dans les autres circonscriptions :
«  —  10 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conven

tions d’assurance contre l’incendie couvrant les éléments visés 
au 1* ci-dessus ;

«  — 10 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conven
tions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploi
tations.

«  Ce taux de 10 p. 100 applicable pour l’exercice 1972 sera 
porté à 15 p. 100 pour l’exercice 1973 et à 30 p. 100 pour l ’exer
cice 1974 et les exercices suivants.

t  c) Une subvention inscrite au budget de l’Etat et dont le 
montant sera au moins égal au produit de la contribution Visé* 
aux a et b ci-dessus. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 43.
(L ’article 43 est adopté.)

Article 44.

M. le président. « Art. 44. — A  partir du 1 " janvier 1972, l*t 
contributions des départements, communes ou sections de com
munes, établissements publics, établissements d’utilité publique,
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sociétés de secours mutuels et caisses d’épargne aux irais de gar
derie et d’administration de leurs forêts soumises au régime fores
tier, prévus à l’article 93 du code forestier, sont fixés à 12 p. 100 
du montant des produits de ces forêts.

< Les modalités d’application de l'alinéa qui précède seront 
fixées par un arrêté conjoint des ministres de i'agriculLure, de 
l’intérieur et de l ’économie et des finances.

< Le décret du 30 octobre 1935 relatif aux frais de régie des 
bois soumis au régime forestier est abrogé. »

La parole est à M. le président de la commission de la 
production et des échanges, inscrit sur l ’article.

M. Maurice Lemaire, président de la commission de la pro
duction et des échanges. Mesdames, messieurs, l’article 44 de 
la loi de finances qui prévoit l’augmentation de 6 à 12 p. 100 
de la contribution des communes sur les produits forestiers a été 
l’objet d’un vote négatif unanime de la part de votre commis
sion de la production et des échanges.

Avant que les amendements ne viennent en discussion, je 
voudrais me permettre de présenter quelques observations.

Premièrement, les comptes d’exploitation de l’office national 
des forêts pour l ’exercice 1970 font apparaître que la garderie 
et la gestion des forêts des collectivités publiques coûtent fort 
cher à l’Etat : 91,5 millions sur 100 millions, 14,5 millions étant 
fournis presque exclusivement par les communes forestières. 
Cette charge, reconnaissons-le, est exorbitante. Le problème qui 
nous est soumis requiert, en conséquence, une attention toute 
particulière.

Deuxièmement, depuis le début du siècle, pour ne pas remon
ter plus loin, le prix du bois sur pied, c'est-à-dire du bois sous 

. la forme la plus usuelle de vente par les communes, a constam
ment baissé en valeur absolue. Pour les dix dernières années, 
malgré un relèvement en 1969 et en 1970, le bois sur pied a 
continué de baisser, même en valeur nominale.

En somme, au fil des ans, alors que le revenu des forêts s’abais
sait, les frais de garderie et de gestion s’enflaient en proportion 
inverse.

Troisièmement,' le déséquilibre finit par devenir intolérable. 
Si l’on s’en tient aux niveaux actuels, il apparait qu’il ne suffirait 
pas de porter la contribution des collectivités publiques de 
6 p. 100 environ de la valeur des produits forestiers à 12 p. 100, 
comme le prévoit l’article 44, mais qu'il faudrait hausser le 
taux à plus de 40 p. 100 de l’ensemble de la valeur des produits 
forestiers pour assurer le remboursement à l’Etat des frais de 
garderie et de gestion qu’il acquitte.

Quatrièmement, un tel relèvement provoquerait l’effondrement 
de notre politique forestière et Dieu sait si on a besoin de la 
forêt soit pour l ’équilibre biologique, soit pour l’équilibre de 
la balance extérieure des paiements.

Ainsi l’article 44 soulève non pas un problème, mais des pro
blèmes d’une importance que je n’ose souligner ; le plus sérieux 
tendrait à créer un malaise profond dans plus de 10.000 com
munes. Certaines communes parlent déjà d’organiser elles-mêmes 
leur garderie et leur gestion en créant les groupements fores
tiers que permet la loi votée l'été dernier sur la forêt et dont 
nous attendons avec impatience les décrets d’application.

Cette possibilité n’est pas à rejeter, l’Etat continuant d’exercer 
son contrôle par l’intermédiaire de l’office national des forêts. 
Mais ce serait toute la structure de notre administration qu’il 
faudrait reviser, ce qui n’irait pas sans alimenter de nouveaux 
malaises.

En dernier lieu, et ce sera ma conclusion, l'article 44 est gros 
de conséquences qu’il faudrait étudier et méditer longuement. 
Nous n’aurions pas trop d’un an — le Gouvernement, l’adminis
tration, l’office national des forêts, les communes forestières 
et le Parlement — pour trouver des solutions efficaces et 
durables.

Mais ma conclusion, je l ’emprunterai à M. Giscard d’Estaing, 
ministre de l ’économie et des finances qui, après mon exposé 
devant la commission de la production et des échanges, a déclaré 
textuellement ceci :

< Reconnaissant avec la commission que la solution actuelle 
n’est pas bonne, il m'apparaît, quant à moi, que deux solutions 
sont possibles : ou la gestion de l ’office des forêts est conforme 
à l’intérêt des collectivités, et il n’y a aucune raison que le contri
buable se substitue à elles pour en payer le prix, ou il y a lieu 
de reviser les missions de cet organisme. »

On ne saurait mieux dire.
Nous estimons en conséquence que le Gouvernement doit 

remettre ce problème capital sur le chantier.
M. le président. La parole est à M. Radius.
M. René Radius. Monsieur le président, messieurs les minis

tres, j'expliquerai très brièvement les raisons pour lesquelles 
j ’ai déposé avec quinze cosignataires un amendement tendant à 
supprimer l ’article 44. J’ajoute, au passage, que si j ’avais élargi 
mes consultations, le nombre des signataires serait dix fois plus 
important.
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Lorsque nous avons voté la loi créant l ’office national de la 
forêt, j ’avais l’honneur d’étre le president de la commission 
spéciale. M Pisani, alors ministre de l’agriculture, avait donné 
l’assurance qu’il ne saurait être question de charger davantage 
les collectivités. M. Pleven avait déposé un amendement qui. dans 
une rédaction trop choisie, précisait que l’office ne saurait 
augmenter les frais de garderie et qu’il faudrait pour cela un 
arrêté interministériel.

Aujourd’hui nul besoin de l’office, ni d’un arrêté interminis
tériel. On essaie de glisser cet article 44 dans le projet de loi 
de finances, ce qui a provoqué une très grande inquiétude de 
toutes les collectivités.

Il est question de doubler les frais de garderie mais nous 
demandons, en contrepartie, la suppression du droit propor
tionnel d’enregistrement que les collectivités locales cl l’Etat 
paient à concurrence de 4,2 p. 100 sur la valeur des bois 
vendus, ce qui est proprement de l’aberration. En effet. l’Etat 
prend d’un côté et verse de l’autre ; à la vérité, c’est l'acheteur 
des bois qui tient compte de ces 4,2 p. 100 de droits d’enre
gistrement. Personne n'est gagnant. On pourrait admettre à la 
rigueur cette opération, mais il est inadmisible de doubler les 
frais de garderie à un moment où l'office national de la fon t 
fait un gros effort pour assurer une meilleure gestion tics 
forêts communales et de risquer de nous mettre à dos les 
quelque 10.000 ou 11.000 maires et conseillers municipaux 
alors que jusqu’à présent régnait une très bonne entente.

Je demande également la suppression de cet article pour 
permettre une étude très sérieuse du problème, notamment la 
fixation d’un plafond pour éviter que certaines communes ne 
soient chargées au-delà de leurs possibilités là où l’on exploite 
en régie, ce qui n’existe pas seulement dans les dcparlcmenLi 
d’Alsace et de Moselle. Ii faudrait revoir le problème de 
l’assiette, car il est inadmisible que les frais de garderie, de 
même que les droits d'enregistrement résultent d’un pour
centage sur le prix final. L ’assiette devrait prévoir pour tout 
le monde un calcul effectué sur la valeur du bois sur pied.

M. Christian Poncelet. Très bien !
M. René Radius. Je voudrais avoir des assurances, monsieur 

le ministre, quant à l’étude ultérieure d’une telle disposition.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements tendant 
à la suppression de l’article 44.

L’amendement n” 70 est présenté par M. Sabatier, rapporteur 
général, et M. Papon. L ’amendement n" 104 est présenté par 
M. Le Bault de la Morinière. rapporteur pour avis, et l’amende
ment n" 112 est présenté par MM. Radius, Borocco, Albert 
Ehm, Gissinger, Grussenmcyer, Hinsberger, Hoffer, Jarrige. Jenn, 
Kedinger, Lehn, Poncelet, Rickert, Sprauer, Voilquin et West- 
phal.

L’amendement n" 104 a déjà été défendu par M. Lemaire ; 
l’amendement n" H2 l ’a été par M, Radius.

La parole est à M. Papon, rapporteur spécial, pour défendre 
l’amendement n” 70.

M. Maurico Papon, rapporteur spécial. La commission des 
finances propose effectivement la suppression de l’article 44 pour 
des raisons qui rejoignent en très grande partie les explications 
qui viennent d’être données tant par M. Lemaire que par
M. Radius.

Dans son ensemble, la commission des finances n'est pas 
hostile à ta réduction de l’écart existant dans les frais de garderie 
et d’administration mais elle propose une modulation plus 
exacte et plus précise car les situations des communes qui se 
trouvent dans ce cas diffèrent les unes des autres. La solution 
brutale et uniforme adoptée par le Gouvernement dans cet 
article n’est pas adaptée à la diversité de ces situations.

En conséquence, nous demandons au Gouvernement de bien 
vouloir revoir ce problème. En attendant, nous proposons la 
suppression de l’article 44.

M. Christian Poncelet. Très bien !

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

M. le ministre de l'agriculture. Mesdames, messieurs, comme 
vous le savez, l ’article 1" du code forestier impose la sou
mission au régime forestier des forêts appartenant aux collec
tivités locales.

Cette mesure est édictée dans l’intérêt général pour éviter 
que ne soit dilapidé un patrimoine qui appartient, non seule
ment à la génération présente, mais à toutes les générations, 
car chacun sait que le forestier jongle avec l'éternité.

En application de la loi du 24 décembre 1924. l'Office national 
des forêts met en œuvre le régime forestier et est remboursé 
des frais qu’il expose à cet effet de deux manières différentes : 
d'une part, grâce à une contribution versée par les collectivités 
propriétaires et égale actuellement à environ 6 p. 100 de la 
valeur des produits je  la forêt, puisqu'il existe deux paramètres
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dans le calcul de cette redevance : un pourcentage de 5 p. 100, 
et un solde calculé en fonction de la vente des produits ; 
d’autre part, l’office national des forêts est remboursé de ses 
frais grâce à un versement compensateur du budget général.

Or nous constatons que la part des frais de gestion de 
l ’Office national des forêts prise en charge par l’Etat était, en 
1966, de 68 millions de francs.

Le crédit a augmenté chaque année, passant de 91,5 millions 
de francs en 1S70, à 96,6 millions de francs en 1971. Encore 
s’agit-il là d’un montant qui est provisoire et qui vraisembla
blement sera majoré dans le prochain collectif, de l ’ordre de 
cinq millions de francs.

En 1972 nous prévoyons une somme encore nettement supé
rieure. Or, face à ces cent millions de francs, grosso modo, la 
participation des collectivités n’est que de 15 millions en 
1971 —  nous prévoyons 16 millions de francs en 1972 — pour 
gérer les biens communaux. Cela devient intolérable. Il n’est 
pas question, comme l’a dit M. Lemaire, de partager par moitié 
les dépenses, car, d’une part, il s’agit d’un service public et, 
d’autre part, il s’agit de la sauvegarde du patrimoine forestier 
des collectivités locales et de celle du patrimoine national. 
Il est donc normal que la collectivité nationale participe à cette 
gestion. Mais dire que les collectivités vont continuer à ne 
payer que 15 p. 100 des dépenses — et probablement demain 
ce pourcentage va-t-il encore diminuer — devient parfaitement 
anormal.

C’est pourquoi nous avons proposé dans cet article 44 d’élever 
de 6 p. 100 à 12 p. 100 les contributions communales aux frais 
de garderie des forêts. Je comprends que cette majoration 
soulève une certaine émotion ; car le relèvement est quelque peu 
brutal. On peut se demander si certaines communes forestières 
très riches, possédant des forêts très bien gérées et très bien 
aménagées ne vont pas faire l ’objet de redevances considé
rables et certainement supérieures aux frais réels de gestion, 
alors que d’autres, dans le midi de la France, par exemple, où 
j ’ai eu l ’honneur de servir, couvertes de taillis de chênes verts 
que l ’on domine de la tête en se hissant sur la pointe des 
pieds, échapperaient pratiquement à toute imposition sur des 
ventes inexistantes. Peut-être faudrait-il revoir tout le système. 
Je comprends les appréhensions des uns et des autres, et 
notamment celles de M. Radius.

M. Radius, en quelque sorte, a tendu une perche au Gouver
nement en disant qu’il comprenait, d’un côté, la nécessité 
d’augmenter la redevance des collectivités locales mais que, 
d’un autre côté, on pouvait compenser ces 12 p. 100 par la 
suppression des droits d’enregistrement de 4,2 p. 100 sur les 
ventes publiques.

Je suppose que M. Radius vise tes ventes de forêts commu
nales et non les ventes par adjudication de coupes domaniales, 
ce qui n’aurait aucun intérêt en la circonstance.

J’ai retenu également son souci de plafonner les dépenses 
à l ’hectare pour éviter que cette redevance ne devienne exorbi
tante par rapport aux frais réels de gestion.

Je souhaite que la redevance soit portée de 6 à 12 p. 100, 
mais peut-être convient-il de tempérer le système actuel qui 
risque d'être vraiment trop onéreux pour les communes dont 
les forêts sont en bon état.

En tout cas, nous allons étudier la suggestion de M. Radius 
au cours de la navette budgétaire. Mais, préalablement, je 
demande à l ’Assemblce de me faire confiance et de suivre le 
Gouvernement en adoptant l'article 44 du projet de loi et en 
repoussant les amendements présentés.

M. le président. Monsieur Radius, maintenez-vous votre amen
dement ?

M. René Radius. Mon amendement est maintenu et il est logi
que que j ’invite l’Assemblée à suivre la commission des finances 
et la commission de la production.

Monsieur le ministre, vous m’avez parfaitement compris — je 
le savais d’avance — mais en invoquant la navette vous m’empê
chez de formuler une autre proposition.

Le temps de la navette sera insuffisant pour étudier ce pro
blème et je voudrais, monsieur le ministre, que vous preniez 
l’engagement de mettre en œuvre une véritable participation et 
de discuter de cette a/îaire avec les intéressés que sont les prin
cipaux propriétaires des forêts françaises, à savoir les collecti
vités locales.

M. le président. La commission de la production maintient-elle 
son amendement ?
__ M. Maurice Lemaire, président de fa commission de la produc

tion et des échanges. Oui, monsieur le président.
M. le président. La commission des finances maintient-elle aussi 

son amendement ?

M. Maurice Papon, rapporteur spécial. Oui, monsieur le pié 
sident.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amende
ments n’” 70, 104 et 112.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. En conséquence, l ’article 44 est supprimé.
Après l'article 44.

M. le président. En accord avec la commission des finaiire» 
j ’appelle maintenant l ’amendement n" 115 présenté par le Gou
vernement, qui tend, après l’article 44, à insérer le nouvel article 
suivant :

«  Le fonds de participation aux amortissements à la charg» 
des coopératives, créé par l ’article 24 modifié, de la loi du 
15 août 1936, tendant à l’institution d'un office national inter
professionnel du blé est supprimé, et les primes imputables sur 
les ressources dudit fonds au profit des coopératives et des 
organismes assimilés cessent d’être payables après celles relatives 
à l’exercice 1967-1968.

« Un décret fixera la dévolution du solde créditeur dudit 
fonds. »

La parole est à M. le ministre de l’ agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Pour encourager la construc

tion de silos et de magasins destinés au stockage des céréales, 
un fonds de participation aux amortissements des investis
sements engagés par les coopératives avait été institué par la 
loi du 15 août 1936 et sa gestion confiée à l'office national 
interprofessionnel du blé qui est devenu depuis l ’O. N. I. C., 
l’office national interprofessionnel des céréales.

Le projet d’article propose la suppression de ce fonds. Cette 
mesure est justifiée pour deux motifs : d’une part, l ’équipement 
en capacité de stockage des céréales a atteint un niveau conve
nable en France et, en tout cas, n’est plus justiciable d’inci
tations spécifiques ; d’autre part, les taxes qui alimentaient 
le fonds ont été supprimées : la taxe sur les livraisons directes 
a été supprimée par le décret n” 62-858 du 27 juillet 1962 
et, par ailleurs, la redevance à la charge des meuniers et bou
langers échangistes n’est plus perçue depuis le l*r août 1969.

Cette mesure rencontre au surplus, l ’agrément d’une part, du 
conseil central composé de professionnels de l ’O. N. I. C, qui, 
dans sa séance du 10 juillet 1969, a accepté la suppression 
des primes d’amortissement et la non-perception des taxes 
alimentant le fonds et, d’autre part, de la commission de véri
fication des entreprises publiques qui a émis des recomman- 
.dations dans ce sens à diverses reprises.

Mais je précise que cette mesure de suppression requiert 
l’intervention du Parlement car le fonds avait été créé par 
l’article 24 de la loi du 15 août 1936, donc par voie législative.

Je vous demande de bien vouloir adopter cet amendement.

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

M. Maurice Papon, r a p p o r t e u r  s p é c ia l .  La commission des 
finances a émis un avis favorable à l’adoption de cet amen
dement.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n* 115.
(L ’amendement est adopté.)
M. le président. Le vote sur les crédits concernant le fonds 

d’orientation et de régularisation des marchés agricoles est 
réservé jusqu’à l’examen du titre IV du ministère de l ’écono
mie et des finances. <1. — Charges communes.)

Toutefois, en accord avec la commission des finances, je vais 
appeler dès maintenant les deux amendements relatifs à ces 
crédits. Ce sont :

L ’amendement n° 62, présenté par M. Sabatier, rapporteur 
général, et M. Godefroy ; l'amendement n” 102, présenté par 
M. Bertrand Denis, rapporteur pour avis de la commission dq 
la production et des échanges.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« I. — Diminuer les mesures nouvelles de 515 millions de 

francs ;
<11. — Majorer les mesures nouvelles de 515 millions de 

francs. *
La parole est à M. Godefroy, pour soutenir l ’amendement 

n° 62.
M. Pierre Godefroy. Cet amendement a pour objet de main

tenir la présentation actuelle des crédits destinés aux inter
ventions sur les marchés agricoles.

Jusqu'à la loi de finances pour 1971, ces crédits se trouvaient 
dans deux chapitres distincts : le chapitre 44-92 du budget de» 
charges communes comportait la subvention aux organismes
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d’intervention sur les marchés des céréales, du sucre et des oléa
gineux ; pour les autres produits, le chapitre 44-95 comportait 
la subvention au F. 0. R. M. A. En 1972, tirant argument de ia 
diminution des subventions à la suite de l ’entrée en vigueur du 
nouveau règlement financier européen, le projet de loi de 
finances propose de fusionner les deux chapitres en un seul.

Cette procédure comporte deux inconvénients :
D’une part, une globalisation des crédits est généralement 

préjudiciable aux pouvoirs du contrôle du Parlement. Je n’insiste 
pas outre mesure sur cet aspect des choses.

D’autre part, le F. 0. R. m . A. a toujours bénéficié d’une spéci
ficité qui s’explique par les conditions de sa création. En 1961, le 
F. 0. R. M. A. a été institué pour faire face aux problèmes de la 
fraction la moins favorisée de notre agriculture. Des parlemen
taires font partie du conseil de surveillance du F. 0. R, M. A. qui 
est traité dans des rapports budgétaires particuliers tant à l’As
semblée nationale qu’au Sénat. Les subventions du F. 0. R. M. A. 
s’adressent à une forme d’agriculture — que M, le ministre con
naît bien — bien distincte de celle qui est concernée par les 
autres organismes d'intervention ; il paraît indispensable de lui 
conserver sa spécificité budgétaire.

Pour ces raisons, l ’amendement, qui ne modifie en rien les 
charges budgétaires, est de nature à améliorer le contrôle de la 
gestion des crédits,

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis, rappor
teur pour avis de la commission de la production et des échan
ges, pour défendre l’amendement n* 102.

M. Bertrand Denis, r a p p o r t e u r  p o u r  a v is . M. Godefroy ayant 
défendu un amendement semblable à celui que j ’entends soute
nir et l’heure tartive ne m’y autorisant pas, je ne dévelop
perai pas longuement mon argumentation.

J’ai déjà eu l ’occasion, en défendant le projet de budget du 
F. 0. R. M. A., de vous faire part de l ’inquiétude de la commission 
de la production et des échanges devant l ’amalgame des crédits 
du F. 0. R. M. A. et d’autres subventions.

Nous proposons simplement que les crédits provisionnels du 
F. 0. R. M. A. soient inscrits sur une ligne distincte. Vous avez, 
monsieur le ministre, donné votre accord sur cette proposition ; 
j ’espère que l’Assemblée l’adoptera.

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

M. le ministre de l'agricu ltu re. Le Gouvernement renouvelle
son accord.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen
dements n"* 62 et 102.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je rappelle que le vote des crédits des char
ges communes sur lesquels portaient les deux amendements que 
l’Assemblée vient d’examiner aura lieu ultérieurement.

J’appelle maintenant les crédits du budget annexe des pres
tations sociales agricoles.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les crédits ouverts à l’article 20, au chiffre 

de 9.156.016 677 francs.
(Ces crédits sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peu
vent être soumis à une discussion commune.

L’amendement n” 133, Présenté par M. Bousseau, rapporteur 
pour avis de la commission de la production et des échanges, tend 
à diminuer les crédits inscrits à l ’article 21 de 340 millions de 
francs.

L’amendement n" 65, déposé par M. Sabatier, rapporteur géné
ral, et M. Collette, tend à réduire les crédits inscrits à l’ar
ticle 21 de 150 millions de francs.

L’amendement n° 109, présenté par M. de Montesquiou, rap
porteur pour avis de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales, tend à réduire les crédits inscrits à l’ar
ticle 21 de 150 millions de francs.

L’amendement n* 132, déposé par M. Beauguitte, tend à 
réduire de 100 millions de francs les crédits inscrits à l’arti 
cle 21.

L’amendement n” 139, présenté par le Gouvernement, tend 
à réduire les crédits inscrits à l’article 21 de 24.600.000 francs.

La parole est à M. Bousseau pour soutenir l ’amendement n“ 133.

M. Marcel Bousseau, rapporteur pour avis. Mes chers collègues, 
cet amendement a pour objet de démontrer — et d’en informer 
le Parlement — que d’après les renseignements pris aux meil
leures sources il apparait que les cotisations réclamées au monde 
agricole sont trop lourdes et ne se justifient pas eu égard 
à l’importante surévaluation des dépenses.

Ces anomalies se situent à trois chapitres bien déterminés : 
celui des dépenses de l’Amexa, celui du rattrapage de l'arriéré 
au titre des prestations des personnes non actives, celui du rem
boursement des prestations payées au-delà des crédits ouverts.

En ce qui concerne l’Amexa, en tenant compte des dépenses 
réelles enregistrées pour la mutualité sociale agricole lors des 
neuf premiers mois de l ’année 1971, et en leur appliquant un 
pourcentage d’augmentation de 15 p. 100. On aboutit à une somme 
inférieure de 100 millions de francs à celle qui figure dans les 
prévisions de dépenses.

Pour les prestations familiales des personnes non actives, 
112 millions de francs sont prévus au titre de l’annce 1971 et 
72 millions au titre de l ’apurement partiel d'un arriéré.

Ces prévisions ne paraissent pas très logiques. En effet, d'une 
part, la section des personnes non actives, qui devait ctre créée 
au sein de la commission nationale des prestations familiales, 
par application de l'ordonnance de 1967, n'a pas encore fonc
tionné et, d’autre part, les prestations des personnes non actives 
du régime agricole ont été servies sur le chapitre normal des 
prestations familiales, chapitre alimenté en conséquence dans 
le budget pour 1972.

On ne peut donc à la fois prévoir une ligne budgétaire corres
pondant à la prise en charge par le B. A. P. S. A. des personnes 
non actives agricoles, ainsi qu’au financement de la section natio
nale, et réclamer le paiement d’un arriéré qui ne saurait exister, 
compte tenu de l’inscription de la ligne susvisée lors des années 
antérieures.

Enfin, pour 1972, on envisage d’inscrire au B. A. P. S. A., pour 
la première fois depuis sa création, un crédit de 148 millions de 
francs destiné à couvrir le déficit — si déficit il y a — du B. A. 
P. S. A. de 1970.

En effet, en raison de la règle du butoir, il n’est pas possible 
d’effectuer, d’un chapitre excédentaire à un autre, un transfert 
supérieur à 10 p. 100 du montant des crédits. C’est pourquoi les 
excédents de divers chapitres durent être versés au Trésor, 
avant de retourner au B. A. P. S. A. pour rétablir l'équilibre 
de celui-ci, tout en restant dans le cadre de ce budget.

Tels sont, mes chers collègues, les différents éléments qui 
ont permis au rapporteur pour avis de la commission de la 
production et des échanges de considérer qu'une grave erreur 
avait été commise dans la mise au point de ce budget, en raison 
d’une importante surévaluation des dépenses.

En conséquence, la commission de la production et des 
échanges vous demande de diminuer les dépenses du B. A. P. S. A. 
de 340 millions de francs, ce qui a évidemment pour corollaire 
une diminution équivalente du chapitre des recettes.

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

M. Vincent Ansquer, vice-président de la commission. La 
commission des finances a émis un avis défavorable à l'amende
ment de M. Bousseau.

M. le président. La parole est à M. Collette, pour soutenir 
l ’amendement n” 65.

M. Henri Collette. J’aurais aimé connaître le sentiment de 
M. le ministre sur l’amendement de M. Bousseau.

M. le président. Le fait que le Gouvernement n’ait pas encore 
parlé ne vous empêche pas de nous donner votre sentiment sur 
l’amendement que vous avez déposé.

M. Henri Collette. Si, pour beaucoup de raisons, monsieur le
président.

M. le président. Voulez-vous uous les exposer, monsieur Col
lette ?

M. Henri Collette. Selon la réponse de M. le ministre, monsieur 
le président, je pourrais être conduit à retirer mon amendement

M. le président. Avant de le retirer, vous pourriez peut-être 
expliquer les raisons pour lesquelles vous l'avez déposé ?

M. Henri Collette. Je l’ai déjà fait devant la commission. 
Aussi je  me permets de vous faire remarquer qu'il ne s'agit 
plus de mon amendement mais de celui de la commission des 
finances.

La commission des finances pourrait-elle nous indiquer pour
quoi elle a émis un avis défavorable sur celui de M. Bousseau 
et un avis favorable sur le mien ?

M. le président. Permettez-moi' d'organiser le débat, monsieur 
Collette.

Il serait souhaitable que s'exprime chacun des auteurs d’amen
dement ayant pour objet de réduire les crédits prévus au projet 
de budget. Je demanderai ensuite à la commission des finances 
de donner son point de vue sur tous les amendements. Enfin, 
j ’inviterai le Gouvernement à s'expliquer.
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Puis je mettrai aux voix les amendements les uns après les 
autres, en commençant par le plus éloigné du projet de budget, 
c’cst-à-chre celui qui tend à la diminution de crédit la plus 
importante.

Monsieur Collette, veuillez nous expliquer les raisons du dépôt 
de votre amendement.

M . H enri Collette. Monsieur le président, je n'ai pas à parler 
en mon nom personnel, mais au nom de la commission des 
finances puisqu’il s’agit d’un amendement adopté par elle.

M . le président. La commission des finances entend-elle 
défendre l'amendement ou préfère-t-elle laisser ce soin à 
M. Collette ?

M. Vincent Ansquer, vice-président de la commission. Il est 
évident que l’amendement déposé par M. Collette est devenu 
celui de la commission. Néanmoins, nous souhaitons que son 
auteur le défende lui même. (Rires.)

M. le président. Voilà un enfant dont personne ne veut recon
naître la paternité ! { R i r e s . )

M. Henri Collette. Je ne suis pas du tout gêné pour le 
défendre !

M. Vincent Ansquer, v i c e - p r é s i d e n t  d e  la  c o m m is s i o n .  J'ajoute 
que M. Collette est rapporteur du B. A. P. S. A.

M. le président. Expliquez-vous donc, monsieur Collette ! C’est 
la meilleure solution !

M. Henri Collette. Monsieur le président, je le fais d’autant 
plus facilement que la commission des finances a demandé une 
seconde lecture de l’amendement.

M. le président. Pour le moment, je suis saisi d’un amendement 
déposé au nom de la commission des finances par MM. Sabatier 
et Colielle.

Il est trois heures et demie du matin...

M. H enri Collette. Hélas !

M. le président. ... et il serait quand même bon que vous nous 
exposiez les raisons pour lesquelles cet amendement a été 
déposé, Si vous estimez qu’il n’y a pas lieu de le défendre, 
retircz-lc.

M. Henri Collette. Je ne le ferai pas sans m'expliquer...

M. le président. Alors, expliquez-vous !

M. Henri Collette. ... ni avant d’avoir entendu le sentiment 
de M. le ministre sur l’amendement de M. Bousseau.

CcL amendement n" 65 que j ’ai déposé avait pour objet de 
réduire la charge qui va peser sur les agriculteurs de notre 
pays. Chacun devrait savoir que l’année prochaine il y aura 
un « point noir » — pour reprendre le vocabulaire du ministère 
de l ’équipement —. à savoir l ’augmentation considérable qui 
figurera sur le bordereau des cotisations de tous les paysans.

En effet, ce qui compte pour eux, ce ne sont pas des pour
centages, mais les sommes qu’ils ont effectivement à payer. Or, 
jamais ils n’auront connu l’accroissement de charges qu’ils vont 
subir en 1972.

Nous avons donc été conduits à examiner ce budget de très 
près. Nous avons trouvé des points communs avec les argu
ments que vient de développer M. Bousseau, encore que nous 
soyons allés moins loin que lui, il est vrai. Mais nous avions 
recueilli l’assentiment de la commission des finances et ensuite 
de l'Assemblée puisqu’elle a déjà voté cet amendement lors de 
l ’examen de la première partie de la loi de finances.

Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi j ’aurais encore 
des explications à fournir.

M. le président- Vous pouvez vous arrêter là !

M. Henri Collette. Oui, mais je regrette qu’on commence à 
discuter d’un tel budget — qui dépasse le budget d’équipement 
du ministère de l ’agriculture — à trois heures et demie du 
matin. Le fait qu’il en ail toujours été ainsi n’est pas une 
excuse !

Il s’agit d’un budget de dix milliards d’anciens francs. Si nous 
ne pouvons pas en Parler, alors à quoi sert le Parlement ?

M. le président. Personne ne vous empêche d’en parler !

M. Henri Collette- C’est ce que je fais, mais tardivement, et 
ce n’est pas ma faute.

M. le président. Ni la mienne !
M. Henri Collette- Si nous avons le droit de nous expliquer 

sur ce budget de milliards d’anciens francs et sur ses
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conséquences financières pour une quantité considérable de 
cultivateurs, qui trouveront l’accroissement des charges traduit 
sur leur bordereau de cotisations l’année prochaine, je le vent
bien.

Je résume l’avis de la commission des finances, puisque son 
vice-président a bien voulu me déléguer cet honneur. La com 
mission a estimé que les prévisions établies par le ministère 
des finances ne concordaient pas avec celles qui avaient été 
données à la délégation do la commission des finances lors
qu'elle s'est rendue à la commission supérieure des prestations 
sociales.

Les dépenses inscrites dans le budget ne correspondent pas 
plus à l'évaluation de la mutualité sociale ni à celle des hauts 
fonctionnaires du ministère de l’agriculture.

La réduction de 150 millions de francs que nous proposons 
n’entraînerait aucune perte pour le Trésor. En fait, il s’agirait 
simplement de minorer l’évaluation des dépenses, ce qui se 
traduirait pour les assurés par le paiement de cotisations 
inférieures à celles qui leur seraient réclamées par le budget 
qui nous est présenté.

Je répète qu’en première lecture cet amendement avait été 
adopté par la commission des finances.

M. lo président. La parole est à M. le rapporteur pour avis de 
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, 
pour soutenir l ’amendement n" 109.

M. Pierre de Montesquiou, rapporteur pour avis. Avant tout, 
voire commission, comme son titre l ’indique, a une vocation 
sociale. Au cours de la suspension de séance, elle s’est pronon
cée, à une forte majorité, pour le maintien de l’amendement 
n” 109 que j ’ai déposé.

Elle a pris en considération l’exode accéléré que subissent 
des régions où l’exploitation agricole est artisanale — par 
opposition avec l’agriculture industrielle —  en raison de la 
baisse sensible de leurs revenus. J’illustrerai ce fait en disant 
que les migrants venus de )'Ouest ou du Nord retournent 
maintenant dans leur région d’origine car la vie devient impos
sible pour eux dans le Sud-Ouest. Mais, ce qui est beaucoup 
plus significatif, c’est la diminution du nombre des demandes 
de prêts d’installation formulées par les jeunes agriculteurs.

Aussi la commission des affaires culturelles, familiales et socia
les m'a-t-elle délégué, pour confirmer l’amendement que j ’avais 
déposé antérieurement, tendant à réduire les recettes du 
B. A. P. S. A. de 150 millions de francs et que l’Assemblée 
nationale a adopte lors du vote de la première partie de la 
loi de finances.

L ’amendement de M. Bcauguitte n’est pas soutenu.
M. le président. La parole est à M. le ministre de l ’agriculture, 

pour défendre l ’amendement n" 139 et pour donner l ’avis du 
Gouvernement sur les autres amendements.

M. le ministre de l'agriculture. Je donnerai d’abord l’avis du 
Gouvernement sur les autres amendements.

Le Gouvernement ne peut accepter les trois amendements — 
ils étaient quatre au départ — qui tendent à réduire les dépenses 
du budget annexe dans de grandes proportions.

Des études très minutieuses ont été effectuées tant par le 
ministère de l’agriculture que par le ministère des finances, 
pour évaluer précisément ces dépenses. Elles reposent — vous 
vous en doutez — sur des calculs fort complexes qui ne sau
raient être remis en cause à trois heures trente du matin.

M. Henri Collette, rapporteur spécial. Il y a longtemps que ces 
amendements sont déposés.

M. le ministre de l'agriculture. Nous sommes en présence de 
trois amendements différents qui proposent respectivement de 
réduire les dépenses du budget social de 340 millions, de 
150 millions et de 100 millions de francs. Je ne puis admettre 
une telle méthode de calcul des dépenses.

En réalité, les auteurs des amendements veulent non pas 
réduire les dépenses, mais réduire les cotisations versées par 
les agriculteurs au B. A. P. S. A.

M. Marcel Bousseau, rapporteur pour avis. Bien sûr !

M. le ministre de l'agriculture. C’est donc sous l’angle des coti
sations qu’il faut aborder le problème et c’est sous cet angle 
que je l ’aborderai. Cela ne signifie pas que l’on ne puisse point 
grapiller quelques crédits sur les dépenses pour parvenir au 
résultat souhaité. Mais on ne peut le faire dans les propor
tions indiquées par les amendements.

En ce qui concerne la baisse des cotisations, le Gouverne
ment, après avoir écouté les rapporteurs et les orateurs, a pris 
en considération leurs arguments.

Il a présenté un budget social dans lequel la part directe 
de cotisation des agriculteurs s’élèvera en 1972 à 19,12 p. 100,
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contre 18,67 p. 100 en 1971. En outre, à l’occasion du rattrapage 
des prix, il a demandé à certains producteurs — les céréaliers 
et les producteurs d'oléagineux — de consentir un effort social 
de 220 millions de francs, qui vient contribuer au financement 
du budget social. Il faut en tenir compte.

Le Gouvernement a été sensible aux raisons qui vous ont fait 
proposer une diminution des cotisations sociales. C’est pourquoi 
il a déposé l’amendement n” 139 qui tend à réduire les dépenses 
de l’Amexa de 24,6 millions, la réduction portant sur les pré
visions de remboursement d’arriérés au 31 décembre 1970.

On peut toujours, en interprétant les chiffres, grapiller 
quelques crédits pour essayer d'arranger les choses. Mais ce 
n’est là que la première proposition du Gouvernement. Demain, 
à la faveur de la seconde délibération sur l ’équilibre général, 
il proposera d’accroître la contribution budgétaire de 26,3 mil
lions de francs. L ’allègement sera donc au total de 26,3 millions 
plus 24,6 millions, soit 50,9 millions. Ne cherchez pas, mesdames, 
messieurs, à comprendre pourquoi il y a des décimales. Ce 
sont les experts qui ont fait les calculs.

Ces deux mesures, qui seront intégralement répercutées au 
profit des cotisations professionnelles, aboutiront donc d’abord 
à maintenir la contribution directe des agriculteurs dans le bud
get social au même niveau que l’année dernière, c’est-à-dire 
18,67 P. 100.

Je vous dirai très sincèrement, comme je l ’ai fait dans l’exposé 
liminaire, qu'il me paraîtrait indécent d’abaisser encore ce pour
centage.

La participation des agriculteurs était en 1956. de 50 p. 100. 
11 y a dix ans, quand j ’ai été nommé au ministère de l ’agriculture, 
elle n’était plus que de 30 p. 100. Elle ne fait que baisser d’année 
en année et, actuellement, elle n’atteint plus que 18,67 p. 100, 
taux que nous devons raisonnablement maintenir.

D’un autre côté, les deux amendements auront pour effet de 
ramener la croissance des cotisations d'une année sur l’autre au 
niveau de l ’augmentation d’ensemble du budget social, soit 
15,5 p. 100, ce qui représente une augmentation tout à fait 
normale.

C’est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs, le Gou
vernement s’oppose aux trois amendements qui ont été pré: 
sentes respectivement au nom de la commission des finances, 
au nom de la commission de la production et des échanges et au 
nom de la commission des affaires culturelles. En revanche, il 
vous propose d’adopter son amendement, dont l ’objet sera 
complété demain par un deuxième, accroissant la contribution 
budgétaire d’un montant de 26.300.000 francs.

Je demande aux commissions de bien vouloir retirer leurs 
amendements, compte tenu de ces explications ; sinon je serai 
dans l’obligation de demander un scrutin public sur ces amen
dements.

M. le président. La parole est à M. Collette.
M. Henri Collette. Monsieur le ministre, je viens de vous 

écouter avec beaucoup d’attention, comme tous les collègues qui 
sont encore en séance à cette heure tardive.

Vous nous avez reproché d’avoir proposé des réductions qui 
allaient, disiez-vous, de 340 millions de francs pour l'amende
ment de M. Bousseau à 150 millions de francs en ce qui 
concerne le mien. Vous-même vous nous proposez une réduc
tion de 50 millions de francs.

M. le ministre de l’agriculture. Non, une réduction de 24,6 mil
lions de francs. Il s’agit non pas de réduction d’estimations, mais 
simplement de modification dans les prévisions de rembourse
ment d’arriérés.

M. Henri Collette. C’est précisément ce que j ’allais vous 
dire, monsieur le ministre. Nous ne sommes pas dupes.

La réduction des dépenses, nous l’avons nous-mêmes chiffrée à 
150 millions 'de francs au moins. Vous nous offrez 24,6 millions,
c’est peu de chose.

Vous dites que vous allez faire un effort. J’en suis persuadé, 
mais je ne suis pas pour autant décidé à retirer mon amen
dement. J'ai déposé ce texte devant la commission des finances 
et celle-ci, par quatre voix et une abstention — la mienne — 
a estimé qu'il y avait lieu de ne pas le maintenir. Pour le reste, 
ce ne sont pas tellement les pourcentages que vous venez de 
citer qui compteront.

Vous avez raison de prétendre laisser à la charge de la 
profession le même pourcentage - que l’an dernier dans les 
dépenses du B. A. P. 5. A. Mais n’oubliez pas que, par suite 
de l'évolution démographique, le nombre des cotisants diminue 
chaque année, tandis que s’accroissent les cotisations de ceux 
qui restent. Il ne faut donc pas induire en erreur les parle
mentaires qui vont voter.

Malgré toutes les réductions que vous nous proposez, les char
ges individuelles vont augmenter, même les charges de ceux qui

sont au niveau du revenu cadastral le plus bas. Certes, la situa
tion du B. A. P. S. A. sera cette année améliorée par la reprise 
opérée sur certains produits, tels que le blé et la betterave. 
Mais cette mesure n'intéressera qu’une partie des cultivateurs.

Dès qu’on parle de blé ou de betterave, certains pensent à 
des cultivateurs propriétaires de cent, deux cents ou trois cents 
hectares. Ce n’est pas toujours le cas. Nous aurions souhaité que, 
grâce à une sorte de péréquation, ceux qui livrent de petites 
quantités de blé ne subissent pas un accroissement de leurs 
charges sociales. Vous avez élargi les tranches des cotisations 
pour les grosses exploitations, qui seront de ce fait surimpo
sées, j'en conviens. Mais vous ne l’avez pas fait pour les 
petits producteurs de blé, lesquels subiront la même reprise 
par une taxation qui constitue, au fond, une contribution indi
recte et connaîtront le même prélèvement que ceux qui four
nissent trois cents, quatre cents ou cinq cents quintaux de 
blé.

En conclusion, je vais retirer mon amendement, puisque la 
commission des finances me l'a demandé, mais je considère que 
c’est 'Waterloo. En 1972, lorsqu’ils recevront leurs bordereaux, 
les cultivateurs se souviendront que l’augmentation qu’ils subis
sent résulte de ce budget.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture.
M. le ministre de l’agriculture. J’indique à l'Assemblée que la 

solution proposée par le Gouvernement ne met justement pas 
en cause l’estimation des dépenses. Nous devons, en effet, 
faire très attention, car nous avons connu une année gravement 
déficitaire : 1970.

C'est pourquoi nous avons préféré la solution qui consiste A 
comprimer d’un côté et à prévoir de l ’autre une contri
bution budgétaire supplémentaire. Cette contribution budgé
taire supplémentaire de 26,3 millions de francs ne fait guère 
plaisir à mon collègue M. le ministre de l’économie et des 
finances et si l’on avait pu s’en dispenser, on l’aurait fait.

C’est pourquoi je demande à l ’Assemblée de suivre le Gou
vernement. J’ai dit que nous devions maintenir le taux de 
18,67 p. 100 parce qu’il paraît sérieux, solide et raisonnable. 
C’est un bon dossier à plaider, d’autant que le budget est bon 
—  tous les orateurs l'ont reconnu — et qu'il augmente tout 
de même en 1972 dans des proportions très encourageantes. 
Le renversement de la vapeur pour les interventions écono
miques et pour l’équipement est un fait positif. Mais je m» 
permets de redire à M. Collette —  qui l'a d'ailleurs parfaite
ment admis — que l ’éventail a été élargi depuis un an pour 
avantager les petits exploitants par rapport aux gros et, même 
si l ’augmentation porte sur les plus petites cotisations, 420.000 
exploitants ne paieront pas en 1972 des cotisations plus impor
tantes que celles qu’ils payaient en 1966 alors que, depuis ce 
temps-là, les prestations ont augmenté, les avantages ont été 
étendus et multipliés.

En ce qui concerne la taxe de reprise, monsieur Collette, je 
ne puis vous laisser dire que les petits exploitants sont désavan
tagés. Il est vrai qu’ils vont supporter celte taxe. Mais, plutôt 
que de les en exonérer, on a préféré la leur imposer, tout en 
la leur restituant sous une forme plus constructive que la pure 
et simple exonération. Ils paieront la taxe mais recevront en 
contrepartie des semences gratuites. Les petits exploitants ne 
sont pas toujours bien informés ; ce sera, pour eux, l’occasion 
d'essayer des semences sélectionnées qu'ils ne connaissent pas 
la plupart du temps. Ainsi récupéreront-ils sous forme de 
semences ce qu’ils auront payé sous forme de taxe de reprise.

Cette mesure coûte tout de même un milliard et demi d’an
ciens francs et les petits exploitants n’ont pas été oubliés en 
l'occurrence. C’est pourquoi le Gouvernement demande à l'Assem
blée de repousser les deux autres amendements, puisque M. Col
lette a accepté de retirer le sien.

M. le président. La parole est à M. Bousseau. rapporteur pour 
avis.

M. Marcel Bousseau, rapporteur pour avis. Monsieur le minis
tre, l’heure vous parait un peu tardive pour vous expliquer 
sur cet important problème du budget annexe des prestations 
sociales agricoles. Permettezmoi de vous faire observer que 
le rapporteur de la commission de la production et des échanges 
a déposé son rapport depuis déjà plus de trois semaines et qu'il 
s'étonne qu’il ait fallu attendre ce soir pour que ce problème 
soit évoqué.

Les taxes sociales, avez-vous dît, sont largement compensées 
par le rattrapage des prix. Il serait plus juste de dire qu'il 
s'agit non pas d’un rattrapage des prix, mais d'un rattrapage de 
la dégradation du pouvoir d'achat et que. ce pouvoir d'achat 
ayant été restauré, vous avez jugé bon d'en reprendre une 
partie en instituant cette taxe sociale.

Vous avez dit également que le B. A. P. S. A. avait été en 
déficit en 1970. Vous avez commis une légère erreur. Car,
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aux t(-.mes du ,-aPPort, il n'a été en déficit qu’en 1968, mais 
il a clé cxcéderuidrc> °t c*ans une forte proportion, depuis 1963. 
Col excédent uç^im'ulé sur toutes les années a atteint près de 
800 millions de francs.

Ainsi donc budget n’est pas mis en péril. Celte année 
encore, compte tcnu des remarques qui ont été formulées, on 
peut dire qu’il gérait équilibré même si vous acceptiez les 
amendements quj vous sont proposés, monsieur le ministre.

Vous avez parlé des petits cultivateurs, monsieur le ministre. 
Le B. A. P. S. A. jfiur rend certes service, mais il est un grand 
avantage qui q’gst Pas compensé par le B. A. P. S. A., c’est 
le fait qu’une très 'arSe fraction de la taxe sur la valeur ajoutée 
n’est pas rcpercittée par les producteurs agricoles en raison, 
d’une pari, de la différence des taux aplicables sur leurs achats 
cl sur leurs ventes et, d’autre part, de l ’insuffisance des rem
boursements forfaitaires. De- toute façon, on ne fait pas de 
cadeau au monde agricole.

C’est pourquoi nous avons calculé au plus juste, sans pour 
autant opérer des prélèvements trop importants sur la collec
tivité, pensant que, par l ’intermédiaire du B. A.. P. S. A., la 
collectivité apportait sa quote-part à une économie qui en vaut 
bien une autre et Qui aide la France à tenir la place qui est 
actuellement la sienne dans le monde. (Applaudissements.)

M. le présidertf. Maintenez-vous votre amendement, mon
sieur Bousseau ?

M. M arce l B o lisseau, rapporteur pour avis. La commission 
s’est prononcée c<>ntre 1e retrait de mon amendement, quoique 
j ’aie proposé de Ie retirer. Je suis donc obligé de le maintenir, 
monsieur le président.

M. le président- La parole est à M. de Montesquiou.
M. Pierre de Montes<lu'ou< rapporteur pour avis. Après les pro

pos de M. Collette et de M. Bousseau qui ont cité des chiffres 
précis, je ne reviendrai pas sur le détail, car je suis tout à fait 
d'accord avec eux.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales, 
m'a donné mandat de maintenir l’amendement n" 109 étant 
eniendu que le montant inscrit dans l ’amendement de M. Bous- 
scau est de 340 millions de francs et que celui qui est inscrit 
dans l’amendement de la commission que je représente n’est 
que de 150 millions de francs. Je le précise pour éviter toute 
confusion, au cas où il y aurait un scrutin.

M. le président. Chaque amendement sera mis séparément 
aux voix.

La commission’ des finances pourrait-elle éclairer l’Assemblée 
sur le sort qu’eue a réservé à l’amendement n’’ 65 de M. Col
lette?

M. Vincent A r q u e r ,  vice-président de la commission. Monsieur 
le président, cet amendement a d’abord été accepté par la 
commission. Mais, *ors de sa dernière réunion, celle-ci a autorisé 
M. Collette à le ret'rer> devant les explications susceptibles d’être 
fournies par le Gouvernement et aussi dans la perspective du 
dépôt éventuel d'un amendement du Gouvernement.

M. le président. Le sort de cet amendement est donc entre 
les mains de M. Collette.

M . Henri Collette. Cet amendement a été accepté par la com
mission des finances. Dès lors, il n’est plus mien.

Je dirai seulement qu’il a été retiré par la commission des 
finances.

M. le président. L ’amendement n” 65 est donc retiré.
La parole est à M. Maujoüan du Gasset, pour répondre au 

Gouvernement.
M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset. M. le ministre m’a indi

qué que les 420.000 petits cultivateurs, en compensation de l ’aug
mentation du B. A. P. S. A., recevraient gratuitement des semen
ces sélectionnées. Je ne vois pas très bien comment des viticul
teurs pourraient bénéficier de graines dont ils n’ont pas besoin ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Il s’agit de deux problèmes tout 

à fait différents.
Le premier concerne les cotisations sociales pour lesquelles il 

y a deux tranches, l ’une de 240.000 exploitants, l’autre de 
180.000, soit au total 420.000 exploitants qui paieront des coti
sations inférieures ou au plus égales à celles de 1966, et ce 
en francs courants !

Le second problème est celui de l’effort social demandé aux 
agriculteurs sous la forme d’une taxe frappant les produits 
céréaliers et oléagineux. Celle-ci sera applicable à tous ; mais, 
pour tenir compte de la situation des petits exploitants, nous 
avons prévu de compenser cette taxe par la distribution gra
tuite de semences sélectionnées à ceux qui livrent moins de

cent quintaux aux organismes de conditionnement et de stoc
kage.

M. le président. La parole est à M. Collette.
M. Henri Collette. J’abonde dans votre sens, monsieur le 

ministre. Il est normal de redistribuer gratuitement des semen
ces aux cultivateurs qui vont être pénalisés, en quelque sorte, 
par une contribution indirecte sur le produit de leur récolte.

Mais c’est aussi faire injure à certains agriculteurs, notamment 
à ceux du Pas-de-Calais, qui n’ont jamais semé autre chose que 
des graines sélectionnées, qui en produisent et en vendent 
même. Comment leur faire admettre que la taxe qu’ils paie
ront au niveau des silos leur sera restituée sous forme de 
semences ? Mais c’est là un point de détail.

En outre, monsieur le ministre, vous avez souligné que pen
dant un an le B. A. P. S. A. avait connu un régime déficitaire. 
C’est vrai, mais pour une année seulement. U n’empêche que'nous 
devons prendre en considération le fait que la part contributive 
de la collectivité nationale dans le B. A. P. S. A. est importante.

S’agissant des postes créditeurs, nous ne nous sommes pas 
trompés, pas plus que les services qui nous ont aidés. Vous avez 
reconnu vous-même que, pendant de nombreuses années, à 
l ’exception d’un seul exercice, on a enregistré des plus-values 
qui ont fait l’objet de transferts. Ceux-ci ont d’ailleurs soulevé 
quelques difficultés par suite de l’application de la règle du 
dixième. Il n’en demeure pas moins que nos estimations, supé
rieures aux chiffres prévus dans les budgets soumis à l’Assem
blée, étaient valables. Si les circonstances le permettent — ce 
que je souhaite — nous examinerons plus sérieusement les 
comptes du budget de cette année l ’année prochaine.

Quant à mon amendement, je l ’ai retiré à la commission des 
finances, qui y a renoncé à son tour évidemment. Mais, monsieur 
le ministre, je répète que ce que j ’ai dit est exact, à savoir que, 
dans votre budget, les dépenses sont surévaluées. Nous en repar
lerons l’année prochaine.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n° 133, repoussé 
par le Gouvernement.

Je suis saisi par le Gouvernement d’une demande de scrutin 
public.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(I l est procédé au scrutin.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants...................................... 471
Nombre de suffrages exprimés...............  447
Majorité absolue.............................    224

Pour l’adoption..............  156
Contre ...........................  291

L ’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Je vais mettre aux voix l’amendement n” 109 de là commis

sion des affaires culturelles, familiales et sociales.
M. le ministre de l'agriculture. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Après le vote indicatif qui vie ut 

d’avoir lieu, je demande à la commission des affaires cultu
relles, familiales et sociales de bien vouloir retirer son amen
dement pour que l’Assemblée puisse se prononcer sur l’amende
ment présenté par le Gouvernement.

N ’y a-t-il pas moyen de s’entendre ? Si la commission des 
affaires culturelles maintenait son amendement, auquel le Gou
vernement est opposé, je serais obligé de demander à nouveau 
un scrutin public, ce qui ne m’est pas particulièrement agréable.

M. le président. La commission des affaires culturelles a-t-elle 
entendu l’appel du Gouvernement ?

M. Pierre de Montesquieu, rapporteur pour avis. Notre com
mission a bien entendu l’appel du Gouvernement. Mais puisque 
M. le ministre nous propose de nous entendre, ne pourrait-on 
le faire sur un autre chiffre que celui de l ’amendement du 
Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture. Je ne suis pas un marchand 
de tapis !

M. le président. Il semble donc que ce soit tout ou riea. 
Monsieur de Montesquiou, maintenez-vous l’amendement?
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M. Pierre de Montesquieu, rapporteur pour avis. Je le m ain
tiens.

M. le président. La parole est à M. Delong.
M. Jacques Delong. Notre commission a estimé que son 

amendement était le plus judicieux, pensant que si les experts 
du ministère de l’agriculture étaient un peu anémiques, ceux 
de la commission de la production et des échanges étaient 
peut-être trop gloutons. Elle a donc décidé de le maintenir.

M. le m inistre de l'agricu ltu re . Je maintiens donc ma demande 
de scrutin public, monsieur le président, et je rappelle que le 
Gouvernement est hostile à l ’amendement présenté par la com
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 109.
Je suis saisi, par le Gouvernement, d’une demande de scrutin 

public.
Le scrutin va être annoncé dans l ’ensemble du Palais et sera 

ouvert dans cinq minutes.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants..................................  472
Nombre de suffrages exprimés....... ............... . 458
Majorité absolue.........................................  230

Pour l’adoption..............  243
Contre ...........................  215

L’Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur plu
sieurs bancs.)

A la suite de la décision qui vient d’être prise par l ’Assem
blée, l’amendement n“ 139 du Gouvernement est devenu sans 
objet.

Je mets aux voix les crédits ouverts au paragraphe II de 
l’article 21, au titre des mesures nouvelles, au nouveau chiffre 
de 944.583.966 francs.

(Ces crédits sont adoptés.)
M. le président. J’appelle enfin les articles 41 et 42 rattachés 

au budget annexe des prestations sociales agricoles.

Articles 41 et 42.

M. le président. Je donne lecture de l ’article 41 :

II. — Mesures d’ordre financier.

« Art. 4L — Pour la couverture des prestations de maladie, 
maternité, invalidité, décès et des prestations d’assurances vieil
lesse du régime des assurances sociales agricoles, le Gouver
nement prendra par décret toutes mesures nécessaires à l’harmo
nisation des cotisations dues pour les salariés des professions 
connexes à l’agriculture visés aux alinéas b) à j )  inclus de 
l’article 1024 du code rural ainsi que pour les salariés des 
exploitations forestières, avec les cotisations dues pour les sala
riés du régime général de sécurité sociale

« Le même décret déterminera la liste des professions men 
tionnées au o) de l ’article 1024, pour lesquelles la même mesure 
sera adoptée. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 41.
(L’article 41 est adopté.)
* Art. 42. — Les articles 1106-1, 1106-2 (I, 2°), 1106-3 (2*), 

1106-6 et 1106-10 du code rural sont modifiés et complétés 
comme suit :

« Art. 1106-1. — 1. Les dispositions du présent chapitre s’appli
quent, à condition que les intéressés résident sur le territoire 
métropolitain :

< 1* Aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole visés à 
l’article 1060 (]", 4° et 6") à condition que ces dernières soient 
situées sur le territoire métropolitain et qu’elles aient une 
importance au moins égale à la moitié de l’exploitation-type 
ouvrant droit à l’intégralité des prestations familiales agricoles, 
à moins qu’ils ne justifient d’une activité exclusivement agricole ;

< 2“ Aux aides familiaux non salariés des chefs d’exploitation 
ou d’entreprise ci-dessus visés.

< Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, 
frères, sœurs et alliés au même degré du chef d’exploitation ou 
d’entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant
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sur l’exploitation ou l’entreprise et participant à sa mise en 
valeur comme non-salariés ;

« 3“ Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires 
de la retraite de vieillesse prévue à l’article 1110, ainsi qu’aux 
titulaires de l’allocation de vieillesse prévue au même article, 
lorsqu’ils sont membres de la famille de l ’exploitant et qu’ils ont 
donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans ;

< 4’ a. Aux conjoints des personnes visées aux 1*. 2* et 3“ 
ci-dessus sous réserve qu’ils ne soient pas couverts à titre per
sonnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité.

< b. Aux enfants de moins de seize ans à la charge des per
sonnes visées au 1°. 2" et 3° ci-dessus ou de leur conjoint, 
qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adop
tifs ou pupilles de la nation dont l ’assuré est tuteur.

« Pour l’application du présent chapitre, sont assimilés aux 
enfants de moins de seize ans :

* Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études ;
« Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité

ou de maladie chronique, dans l’impossibilité permanente de 
se livrer à une activité rémunératrice.

« 5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en 
soient la forme et la dénomination, ainsi qu’à leurs conjoints et 
enfants mineurs, lorsque ces membres consacrent leur acti
vité, pour le compte de ta société, à une exploitation ou entre
prise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites 
sociétés étant assimilées, pour l’application du présent chapitre, 
aux chefs d'exploitation ou d’entreprise visés au 1” du présent 
article.

* 6" Aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l ’ar
ticle 1234-3 B, ainsi qu’à leurs conjoints et enfants à charge de 
moins de 16 ans ou assimilés.

« II. Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire 
institué par le présent chapitre... (le reste sans changement).

« Art. 1106-2. — I.....................................................................
« 2° a) Des maladies ;
c b) Des accidents des enfants mineurs de 16 ans et assimilés 

qui n’exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites 
que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après 
l ’âge de 16 ans ou, le cas échéant, de 20 ans, dès lors qu'elles 
demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire ins
titué par le présent chapitre.

c) Des accidents des titulaires de retraites ou d’allocations 
de vieillesse agricole visés à l’article llû&l, 3’  et des assujettis 
visés au même article 6”, lorsque les uns ou les autres n'exer
cent pas d’activité professionnelle ;

t  (Le reste de l ’article sans changement.) »
< Art. 1106-3. — ......................................................................
< 2° Les prestations d’invalidité ne sont dues qu’aux exploi

tants et aides familiaux visés à l'article 1106-1 (1*. 2“ et 5"). 
Elle ssont allouées dans le cas où, en raison de son état de santé, 
l’intéressé est reconnu comme totalement inapte à l’exercice de 
la profession agricole. Les invalides, leurs conjoints et leurs 
enfants à charge, bénéficient des prestations en nature de la 
présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu’ils 
n'exercent pas d’activité professionnelle, pour les accidents qui 
leur surviennent.

« Lorsque l'inaptitude... (Le reste de l'article sans change
ment.) »

* Art. 1106-6. — Le montant des cotisations dues pour les 
bénéficiaires visés à l’article 1106-1, 1” à 5°, pour la couver
ture des risques obligatoirement assurés en application du pré
sent chapitre, est fixé par décret contresigné du ministre de 
l’agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après 
consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, 
invalidité et de l’assurance vieillesse des membres non salariés 
des professions agricoles du conseil supérieur des prestations 
sociales agricoles.

« Les cotisations dues pour les assujettis visés à l'article 1106-1, 
6" pour la couverture des risques assurés et des dépenses 
complémentaires y afférentes sont intégralement à la charge 
des assureurs débiteurs des pensions d’invalidité visées à l ’arti
cle 1234-3 B. Les modalités de détermination de ces cotisations 
sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Les opérations financières relatives... (Le reste sans change
ment.) »

«  Art. 1106-10. — II................................................ choisi par
l’intéressé.

« En cas de cession d’exploitation ou d’entreprise agricole, 
sauf par voie d’héritage, l’affiliation prend fin de plein droit 
à la date de la cession. > — (Adopté.)

M. le président. Nous avons terminé l’examen des crédits du 
ministère de l’agriculture, du fonds d’orientation et de régula
risation des marchés agricoles et du budget annexe des presta
tions sociales agricoles.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro
chaine séance.
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O R D R E  D U  J O U R

M. le président. Aujourd'hui, à dix heures, première séance 
publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi 
de finances pour 1972 (n" 1993). (Rapport n" 2010 de M. Guy 
Sabatier, rapporteur général, au nom de la commission des 
finances, de l'économie générale et du Plan.)
Economie et finances :

I. —  Charges communes :
(Annexe n* 10. — M. Chauvet, rapporteur spécial.) 

Votes précédemment réservés sur : 
xïansports terrestres ;
Marine marchande :
Santé publique et sécurité sociale.

Taxes parafiscales (article 30 et état E, à l’exception de la 
ligne 100) :

(Annexe n° 45. —  M. Sprauer, rapporteur spécial.) 
Comptes spéciaux du Trésor (articles 22 à 29 et 50 à 54) :

(Annexe nu 40. — M. Jacques Barrot, rapporteur spé
cial.)

Economie et finances [suite) :

II. — Services financiers :
(Annexe n° 12. — M. Poudevigne, rapporteur spécial ; 

avis n" 2015, tome VII (commerce extérieur) de M. Fou- 
chier et tome VIII (commerce intérieur) de M. Claude 
Martin, au nom de la commission de la production et 
des échanges.)

Articles 31 à 33, 37 à 40, 47 à 49 et articles additionnels non 
rattachés.

Articles de récapitulation (articles 14, 15, 16, 19, 20 et 21). 
Eventuellement, seconde délibération.
Explications de vote et vote sur l ’ensemble.
A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de Tordre du jour de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à quatre heures dix.)

Le Directeur du service du compte rendu sténograpktque 
de l’Assemblée nationale,

V incent Delbecchi.

M O D IF IC A T IO N  A  L A  C O M P O S IT IO N  D E S  G R O U P E S

(Journal officiel. Lois et décrets, du 17 novembre 1971.)

L iste des députés n ’appartenant a aucun groupe 

(22 au lieu de 29.)

Supprimer les noms de MM. Berthouin, Pau) Duraffour, 
Robert Fabre, Maurice Faure, Massot, Mme Jacqueline Thome- 
Patenôtre et M. Antonin Ver.

Groupe socialiste

(Apparentés aux termes de l’article 19 du Règlement.)
(9 membres au lieu de 2.)

Ajouter les noms de MM. Berthouin, Paul Duraffour, Robert 
Fabre, Maurice Faure, Massot, Mme Jacqueline Thome-Patenôtre 
et M. Antonin Ver.

------------------------------------- f - * - i -------------------------------------

D ém ission  de m em bre de com m ission.

En application de l’article 38, alinéa 3, du règlement, M. Da
vid Roussel qui n’est plus membre du groupe d’union des démo
crates pour la République, cesse d’appartenir à la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales.

Q U E S T I O N S
REMISES A LA PRESIDENCE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

(Application des articles 133 à 139 du règlement.)

Q U EST IO N S ORALES A VEC  DEBAT

Emploi.

20900. — 16 novembre 1971. — M. Garcin expose à M. le ministre 
du travail, de l'emploi et de la population la situation de l’emploi 
qui s'aggrave de jour en Jour dans le secteur est de Marseille 
en particulier dans la vallée de l’Huveaune. Après les licenciements 
ou fermetures d'usines, chez Coder, à la Glycérine, chez diluait, 
à France-Jouets, maintenant ce sont plus de deux cents travailleurs 
menacés dans les entreprises suivantes « Moteurs Baudoin >, Rivoire 
et Carret, et Couleurs de Provence lUgine Kulhmann). Il lui 
demande s’il s’agit d’une volonté délibérée d’accentuer la désin
dustrialisation de Marseille et de faire supporter aux travailleurs 
les conséquences de la restructuration des entreprises alors que 
celles-ci accroissent leurs réserves et accusent d’importants béné
fices. Mettre délibérément au chômage des centaines de nouveaux 
travailleurs s’ajoutant au chiffre impressionnant des «sans emploi» 
dans la région marseillaise, plonger leurs familles dans une situation 
extrêmement pénible, faire supporter aux commerces, aux sous- 
traitants les conséquences de la liquidation de notre industrie 
portent gravement atteinte à l’économie marseillaise. Il lui demande 
quelles mesures urgentes il compte prendre pour arrêter les licen
ciements et les fermetures d'usines dans ce secteur de Marseille.

Marché commun agricole.

20907. — 16 novembre 1971. — M. le Bault de la Morlnlèr» 
demande à M. le ministre de l'agriculture quelle attitude il compte 
adopter, lors du débat sur les projets de directives socio-structurelles 
de la Communauté, sur les articles prévoyant : 1“ la suppression 
des prêts bonifiés pour l’acquisition du foncier pour les exploitants 
ne bénéficiant pas d’un plan de développement (art. 14-3 a) ; 2* le 
non-octroi d’aides pour l’achat du foncier aux exploitations béné
ficiant d’un plan de développement (art. 8-1 b). Il lui demande 
si la mise en œuvre de telles dispositions en France lui semble 
réaliste.

Marché commun agricole.

20908. — 16 novembre 1971. — M. A rthur Charles demande à 
M. le Premier ministre s’il peut lui préciser : 1° dans quels délais 
les directives socio-structurelles qui sont en cours d'examen à 
Bruxelles, seront adoptées par le conseil des ministres des Six ; le 
Parlement européen devant, en particulier, examiner en séance 
plénière les directives relatives aux « plans de développement > en 
agriculture et à l’incitation à la cessation d'activité en agriculture 
les 16 et 17 novembre 1971, si le conseil des ministres des Six se 
prononcera avant la fin de l’année 1971 ; 2° si le Gouvernement 
français a pris des positions sur ces directives, et si oui, lesquelles ; 
3° s’il est exact que la directive relative aux plans de développement: 
a) s’appliquerait à 480.000 exploitations européennes environ (soit
250.000 exploitations françaises) ; b) consisterait à attribuer 1 
celles-ci des aides importantes pour leur modernisation en vue de 
permettre aux exploitants d’obtenir en 5 ans un revenu égal au 
revenu moyen des actifs non agricoles de la région où se situe 
l’exploitation ; c) supprimerait dans le même temps toutes les 
aides pour l’achat du foncier ainsi que toutes les aides aux inves
tissements pour les agriculteurs ayant plus de 55 ans ou ayant 
une activité complémentaire à l’activité agricole ; 4” si la directive 
relative à l’incitation de la cessation d’activité prévoit effectivement 
la mise en place d'un organisme foncier qui interviendrait très 
largement dans les transactions foncières ainsi que dans les 
locations de terres.

Marché commun agricole.

20910. — 16 novembre 1971. — M. Fouchier demande à M. le 
ministre de l’agriculture s’il peut faire connaître au Parlement, 
avant que le conseil des ministres de la Communauté économique 
européenne ne se prononce sur ce sujet, l’attitude que comptent 
adopter les représentants du Gouvernement français lors du 
débat sur les projets de directives socio-structurelles de la commu
nauté sur les articles prévoyant : 1° la mise en œuvre d’organismes 
fonciers intervenant dans les locations et les ventes de terres 
(directive H, art. 6 c) ; 2“ l’intervention privilégiée sinon obligatoire 
de ces organismes dans le marché des terres libérées dans le 
cadre de la directive I I  (pour obtenir l’indemnité viagère de
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départ européenne, il faudrait, contrairement à l’esprit de la réso
lution du 25 mars, affecter ses terres aux exploitations bénéficiant 
d’un plan de développement et à défaut, ce qui sera fréquent, 
& un organisme foncier).

T r a v a i l  d e s  f e m m e s .

20922. — 16 novembre 1971. — Mme Chonavel attire l’attention 
de M. le Premier ministre sur le fait que, à notre époque, la 
croissance du rôle des femmes dans les diverses branches écono
miques de la société est un phénomène irréversible et leur parti
cipation au travail d’un intérêt national incontestable. 7.123.000 fem
mes exercent une activité professionnelle. Elles représentent 
3,5 p. 100 des ingénieurs, 11,2 p. 100 des techniciens. Par contre, 
on dénombre 60 p. 100 de femmes chez les employés et 80 p. 100 
dans les catégories des gens de maison. La moitié des travailleurs 
sans emploi est composée de femmes ; un million d’entre elles 
voudraient exercer une profession, mais ne le peuvent, faute 
d’emplois et d’équipements sociaux. Cette proportion est encore 
aggravée par la crise actuelle de l’emploi. La grande majorité 
des travailleurs qui gagnent moins de 1.000 francs par mois sont 
des femmes. Une femme sur deux gagne moins de 800 francs. 
Les salaires féminins sont de 35 p. 100 inférieurs aux salaires 
masculins. Or, deux femmes sur cinq qui travaillent sont des 
jeunes filles ou des femmes seules, et beaucoup ont un ou plusieurs 
enfants à charge. En conséquence, elle lui demande quelles mesures 
il compte prendre pour : 1“ donner à toutes les jeunes filles 
et aux femmes travailleuses une formation professionnelle ' leur 
permettant d’accéder aux emplois qualifiés ; 2° instituer dans 
le secteur privé une contribution patronale obligatoire pour la 
construction et le fonctionnement des crèches ; 3“ assurer l’appli
cation du principe d’égalité de rémunération ; 4° fixer dans 
l’immédiat à soixante ans l’âge auquel les femmes travailleuses peu
vent bénéficier de la retraite à taux plein ; 5“ favoriser la création 
d’œuvres sociales et l’application de mesures permettant de 
concilier les tâches de mère de famille et de travailleuse.

E m p lo i .

20925. — 16 novembre 1971. — M. Carpentier demande à M- le 
Premier ministre quelles mesures urgentes il compte prendre pour 
faire face à l’aggravation de la situation économique qui met 
en cause l’avenir de nombreux travailleurs menacés dans leur 
emploi

------------------ 4 - * - î -------------------

tation. Dans l’article 28 de ce projet il est précisé que les etudiants 
préparant le diplôme d’Etat de conseiller (donc y compris les 
instituteurs détachés) seront intégrés à l’échelon doté d un indice 
égal à celui possédé antérieurement, le décret du 6 avril 1956 
leur étant appliqué. Par contre, les instituteurs détachés préparant 
le diplôme de psychologue scolaire, classé dans les tableaux 
d’équivalences à un niveau moins élevé, pourront sans exigence 
de diplôme d’Etat et par dérogation se présenter à un concours 
de recrutement : ils seront reci-assés suivant les normes du décret 
du 5 décembre 1951. C’est ainsi que deux anciens instituteurs de 
même âge seront reclassés suivant des modalités différentes. 
Celui qui obtiendra le diplôme le plus élevé sera reclassé à 
l’échelon le moins élevé. Les instituteurs détachés préparant le 
diplôme d'Etat de conseiller vont donc avoir intérêt à échouer au 
diplôme requis pour celte profession, et à se présenter au diplôme 
de psychologue scolaire d'accès plus facile Us pourront se présenter 
au concours de recrutement mais en bénéficiant, lors de leur 
reclassement, d’une promotion. Les étudiants doivent-ils écnouer 
à leurs examens pour entrer dans les services d'orientation 
scolaire ? N’est-il pas contraire à la législation en vigueur d’appliquer 
à deux enseignants (tous deux instituteurs) des modalités de reclas
sement différentes lors de leur entrée dans le mémo corps ? Si 
les conditions de reclassement suivant les normes du décret du 
5 décembre 1951 ne sont pas dans tous les cas plus favorables 
(réponse ministérielle antérieure) et n’entraînent aucune incidence 
financière, pourquoi refuser d'appliquer ce décret aux enseignants 
titulaires du diplôme d’Etat comme ceux-ci le souhaitent ? Le 
problème est identique pour les documentalistes du bureau univer
sitaire des statistiques qui, sans que le moindre diplôme soit 
exigé, seront reclassés dans des conditions bien plus avantageuses 
que celles offertes aux conseillers en fonctions et possédant les 
titres requis. Après 13 ans d’ancienneté la différence de traitement 
sera de plus d’un million d’anciens francs par an. Ceci en raison 
du décret du 17 mai 1971 (.Tourna! o f f i c i e l  du 23 mai 19711, avec 
effet rétroactif au 1" janvier 1969, qui les a fait bénéficier d’une 
reconstitution de carrière et non d'un reclassement à indice égal, 
à la veille de l’application du projet de décret. Pour justifier cette 
position, il a été répondu à une question écrite que ces personnels 
étaient recrutés au niveau de la licence. Ce mode de recrutement 
est récent, nombre de documentalistes ayant été recrutés au 
niveau du baccalauréat ou d’examens équivalents à factuel D. U. E. L. 
II lui demande pour quelles raisons les conseillers d’orientation 
titulaires des mêmes diplômes (licence ou D. U. E. L.) et possédant 
en sus le diplôme d’Etat requis pour cette profession, ne béné
ficient point des mêmes avantages et si, de plus, ces complications 
et ces disparités ne nuiront pas à l’homogénéité du service et 
en conséquence ne limiteront pas son efficacité.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Cadres (chômage).

20901. — 16 novembre 1971. — M. Berthelot attire l’attention 
de M. le ministre du travail, de l’emploi et de la population sur
la situation difficile dans laquelle se trouvent les cadres âgés 
de plus de 45 ans, qui sont au chômage du fait des fusions des 
entreprises ou de la politique de décentralisation pratiquée dans 
le seul but d’augmenter les profits des grandes entreprises 
privées sans tenir compte de l’intérêt véritable des travailleurs. 
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre 
pour mettre fin à cette situation.

---------------------------- M - f ---------------------------

Q U E S T I O N S  E C R I T E S
Article 139 du règlement :
< Les questions écrites... ne doivent c o n t e n i r  a u c u n e  im p u t a t i o n  

d’o rd re  personnel à l ’ é g a r d  d e  t i e r s  n o m m é m e n t  d é s ig n é s .
«Les réponses d e s  m in is t r e s  doivent ê t r e  p u b l ié e s  d a n s  le  mois 

su iva n t la p u b l i c a t i o n  d e s  q u e s t io n s .  C e  d é la i  n e  c o m p o r t e  aucune 
in te r r u p t io n .  D a n s  c e  d é la i ,  le s  m in is t r e s  o n t  t o u t e f o is  la  f a c u l t é  
soit de d é c la r e r  p a r  é c r i t  q u e  l ’ i n t é r ê t  public ne le u r  p e r m e t  pas  
de répondre, soit, à t i t r e  e x c e p t i o n n e l ,  d e  d e m a n d e r ,  p o u r  rassem
bler les é lé m e n ts  d e  l e u r  r é p o n s e ,  u n  d é la i  s u p p lé m e n t a i r e  q u i ne 
peut excéder un m o is .  L o r s q u ’u n e  q u e s t io n  é c r i t e  n ’a p a s  o b te n u  
de réponse d a n s  le s  d é la is  s u s v is é s ,  s o n  a u t e u r  e s t  i n v i t é  p a r  le 
président d e  l ’A s s e m b lé e  à lu i  f a i r e  c o n n a î t r e  s ’i l  e n te n d  o u  non la 
coa v e r t i r  e n  q u e s t io n  o r a le .  D a n s  la  n é g a t iv e ,  le  m in is t r e  c o m p é t e n t  
dispose d’un délai s u p p lé m e n t a i r e  d e  u n  m o is  ».

O r ie n t a t i o n  s c o la i r e  (personnel).

20887. — lfi novembre 1971. — M. Robert Fabre appelle l’attention 
de M. le ministre de l’éducation nationale sur le projet de décret 
relatif au statut du personnel des centres d’information et d’orien

B o u la n g e r ie .

20888. — 16 novembre 1971. — M. Bisson expose k M. la ministre 
de l’économie et des finances que les mouvements de population 
qui se produisent des zones rurales en direction des villes ont 
pour effet de modifier l’implantation des boulangeries qui doivent 
se tenir au plus près de leur clientèle. La population des centres 
urbains est d’ailleurs en régression au bénéfice des zones périphé
riques. Le développement des moyens de transport favorise l’éloi
gnement des villes de citadins de plus en plus nombreux à l’occa
sion des week-end et des congés. La mécanisation de l’agriculture 
libère une main-d’œuvre qui se transporte dans les centres indus
triels. Les conséquences de ces mouvements divergents ont pour 
effet d’éliminer certaines boulangeries devenues marginales dans 
Us zones de dépeuplement, cependant que d’autres s installent 
dans les nouveaux centres. Ces modifications d’implantation de 
boulangeries posent évidemment de graves problèmes à la pro
fession. Pour y faire face, des caisses d’entraide, d assainissement 
et de reconversion ont été créées sur le plan régional en accord 
avec les services économiques. Le prix de la levure a été majoré 
de telle sorte que cette majoration constitue une contribution 
volontaire de la boulangerie au fonctionnement de ces caisses 
d’entraide, ce qui permet aux professionnels de verser une indem
nité de départ compensant partiellement les pertes sur les éléments 
Incorporels : droit au bail, clientèle éparse. Les moyens de ce* 
caisses d’entraide restent faibles pour permettre Ira indemnités 
souhaitables et ces caisses ont des difficultés pour faire prendre 
en charge une partie de l’indemnisation par les boulangeries 
voisines des boulangeries condamnées. Cette prise de participation 
est d’autant plus difficile à faire accepter qu’elle se trouve aug
mentée de droits d’enregistrement au taux de 20 p. 100. 11 ne s agit 
pourtant pas en la circonstance d’une vente de fonds de commerce 
mais de la participation aux disparitions de certains ronds. 11 lui 
demande en conséquence si en cas de fermeture dun lonaa e 
commerce, les indemnités versées par les boulangeries 
du fonds fermé ne pourraient pas être Imposées à un ro mrmn 
gistrement fixe et modique. Une telle disposition faciü te nui gran
dement les mesures de restructuration des boulangerie* ™ ,IT
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A l l o c a t i o n  lo g e m e n t .

20889. —  16 novembre 1971. — M. Chaum ont rappelle à
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale 
que l’article 20 de la loi n" 71-532 du 16 juillet 1971, relative à 
l’allocation de logement, prévoit que cette loi sera applicable 
à compter du 1"  juillet 1972. H lui fait observer que ce texte 
a donné de grands espoirs à ceux qui pourront en bénéficier et, 
particuliérement, aux personnes âgées ou à celles atteintes d'une 
infirmité et reconnues inaptes au travail et à une rééducation 
professionnelle. Afin que les intéressés puissent bénéficier des 
mesures favorables prévues par la loi en cause, il lui demande 
si les textes d’application ne pourraient pas intervenir au cours 
du premier trimestre 1972, de telle sorte que ies dossiers puissent 
être constitués dès cette époque et que l’allocation puisse être 
versée dès le 1"  juillet 1972.

Ordures ménagères (taxe d'enlèvement desi.

20890. — 16 novembre 1971. — M. Grand attire l’attention de 
M. le ministre de l’économie et dos finances sur le mode de 
calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les 
communes. Le montant de ladite taxe étant fixé en pourcentage 
du revenu imposable, les propriétaires de résidences secondaires 
se trouvent pratiquement exemptés de cet impôt alors qu’ils 
bénéficient du service correspondant. Afin de remédier à cette 
injustice, il lui demande s’il ne jugerait pas opportun d’apporter, 
par un texte législatif, une modification aux modalités de percep
tion de cette taxe.

Invalides de guerre (/. R. P P ).

20891. — 16 novembre 1971. — M. Habib-Deloncle expose à 
M. le ministre de l’économie et des finances qu’en matière de 
déclaration de revenu imposable à l’impôt sur le revenu des per
sonnes physiques certaines directions des contributions directes 
admettent le principe, au bénéfice des mutilés de guerre ayant 
le statut de grand invalide de guerre et devant supporter, du fait 
de leur invalidité, des frais supplémentaires (utilisation d’auto
mobiles aménagées, repas sur place au lieu de travail... i de la 
déduction exceptionnelle s’effectuant la première, la déduction 
normale de 10 p. 100 ne se pratiquant que sur la différence entre 
le revenu brut et le montant de la déduction exceptionnelle. D’autres 
contribuables se trouvant dans des situations analogues mais rele
vant d’autres directions des contributions directes se voient refuser 
l’avanlage de ce décompte. Il est évident que les mesures prévues 
dans le premier cas et qui résultent de l’article 6 de la loi de 
finances pour 1970 devraient être appliquées à l’ensemble des 
contribuables se trouvant dans la situation précitée. Il lui demande 
s’il peut donner les instructions nécessaires aux directions des 
impôts afin que la première interprétation, plus libérale, soit 
systématiquement appliquée aux grands invalides de guerre.

Expulsions.

20892. — 16 novembre 1971. — M. Tomasini expose à M. le ministre 
de l’intérieur que l’administration préfectorale, saisie de demandes 
de concours de la force publique pour l’exécution des jugements 
d’expulsion de locataires, se trouve souvent dans une situation 
inextricable. D’une part, elle ne peut différer indéfiniment ce 
concours sous peine d’engager la responsabilité civile de l’Etat ; 
d’autre part il est difficile de permettre l’expulsion de familles 
nombreuses sans qu’il soit pourvu à leur relogement. Or ce 
relogement s’avère de plus en plus difficile, en particulier dans la 
région parisienne où, même en zone rurale, le moindre bâtiment 
est transformé en résidence secondaire. Par ailleurs, il est diffi
cile d’envisager une mesure de réquisition en faveur de familles 
ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion pour non-paiement de 
loyer. Il lui demande quelle est sa position à l’égard de ce 
délicat problème.

H. L. M.

28893. — 16 novembre 1971. — M. Tomasini rappelle à M. le ministre 
de la santé publlqut et de la sécurité sociale qu’un certain nombre 
d'occupants de logements H.L.M. n’acquittent pas ponctuellement 
leur loyer, bien que percevant souvent l’allocation destinée préci
sément â en atténuer la charge. Il lui demande s’il n’estime pas 
qu’il serait souhaitable que les organismes payeurs puissent verser 
directement l'allocation logement aux offices publics d’H.L.M., ce 
qui : I* éviterait l’accumulation des arriérés de loyers atteignant 
parfois plusieurs milliers de francs que ies locataires défaillants 
sont hors d’état d’éponger par la suite et les inévitables procé

dures d’expulsion qui s’ensuivent ; 2° ferait mieux appanttre b 
modicité du loyer effectivement payé qui ne représente, en défi, 
nitive. que la différence entre le montant apparent et l'allocation 
logement.

Impôts (perception).

20894. — 16 novembre 1971. — M. Tomasini rappelle à M. le minislr* 
de l’économie el des finances que son département ministériel jn. 
cède actuellement au remaniement du ressort des perceptions. H hi 
demande s’il n’estime pas qu’il serait souhaitable de suisenir'i 
cette opération tant que n’auront pas été réalisés les fusions et 
regroupements de communes susceptibles d’intervenir en appU- 
cation de la loi n” 71-588 du 16 juillet 1971.

Syndicats de communes et communautés urbaines.

20895. — 16 novembre 1971. — M. Tomasini rappelle à M. le mlnisiis 
de l'intérieur qu’il n’existe actuellement aucun barème, mime 
indicatif, en matière de rémunération des secrétaires et secré
taires généraux des syndicats intercommunaux à vocation simple 
ou multiple, districts et communautés urbaines. Le chiffre de 
la population desservie par le groupement en cause ne saurait 
en effet constituer que l’un des éléments d’appréciation, compte 
tenu du nombre et de l’importance variables des vocations activa 
Il lui demande s’il n’estime pas qu’il conviendrait de remédier 
dans les meilleurs délais à un état de choses qui plonge souvent 
les responsables desdits groupements et les autorités de tutelle 
dans un grand embarras.

A g e n c e s  im m o b i l i è r e s .

20896. — 16 novembre 1971. — M. Tomasini demande à M. 1e ministre 
de l'économie et des finances s’il n’estime pas qu’il serait oppor
tun de fixer par voie réglementaire les bases de calcul des hono
raires des agents immobiliers, en ce qui concerne tant les ventes 
que ies locations.

F o n c t i o n n a i r e s .

20897. — 16 novembre 1971. — M. Tomasini expose à M. le Premier 
ministre (fonction publique) que la répartition des emplois de 
la fonction publique (Etat et collectivités locales) entre lès caté
gories A (précédemment emplois sédentaires) et B (précédemment 
emplois actifs) a fait l’objet, souvent sous l’empire de revendica
tions catégorielles, de nombreuses modifications qui ne paraissent 
pas avoir toujours procédé d’une parfaite logique. Aussi bien et 
compte tenu également de l’évolution de la nature même de ter 
tains emplois publics au cours des dernières décades, il lui demande 
s’il n’eslime pas qu’il serait souhaitable de procéder à une révision 
d’ensemble des classements intervenus, dans un souci de plus 
grande cohérence.

Pensions de retraite civiles et militaires.

20898. — 16 novembre 1971. — M. Tomasini demande & M. le minis
tre de l'économie et des finances s’il n’estime pas qu’il serait 
opportun de supprimer « l’écrêtement » des retraites des cadres 
supérieurs de la fonction publique qui constitue une mesure 
inéquitable, leur pension étant calculée sur un traitement amputé 
qui ne correspond pas à leur dernière rémunération, mais à celle 
d’un fonctionnaire de rang moins élevé, alors que les retenues 
pour pension avaient été opérées sur l’intégralité du traitement 
d’activité. Le haut fonctionnaire qui prend sa retraite’ est, au 
demeurant, d’autant plus pénalisé qu’il a assumé de plus lourdes 
responsabilités. L'abrogation de la règle dite de « l’écrêtement * 
constituerait une mesure de pure équité et n’obérerait guère les 
finances publiques, le nombre des fonctionnaires concernés par cette 
mesure ne dépassant pas 3.500.

Formation professionnelle.

20899. — 16 novembre 1971. — M. Douzans expose â M. le ministre 
du travail, de l'emploi et de la population la situation des jeunes 
gens qui, ayant achevé leur classe de 3’ pratique dans un collège 
d’enseignement général ou un collège d’enseignement supérieur 
n’ont pas atteint l’âge de seize ans, le jour où ils sont appelés à 
commencer un stage dans un centre conventionné de formation 
professionnelle et de promotion sociale et qui, de ce fait, ne 
bénéficient pas de l’indemnité forfaitaire prévue par la convention. 
Ces jeunes gens sont condamnés à rester inactifs pendant un an, 
ce qui est absolument déplorable à tout point de vue. Il lui 
demande s’il ne serait pas opportun d’aménager les dispositions
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réglementaires en vigueur, ou tout au moins d’admettre une tolé
rance pour que les jeunes gens qui n'auront l’âge de seize ans 
révolus que dans le courant du premier trimestre de l’année scolaire 
du stage, puissent bénéficier de celte indemnité.

Centres d’hébergement.

10902. — 16 novembre 1971. — M. Raymond Barbet expose à 
M. le Premier ministre que, le 18 du mois écoulé, des forces 
importantes de police ont investi le centre d'hébergement des 
Marguerites, rue de Sartrouville à Nanterre. Il lui rappelle que le 
centre d’hébergement a été construit par le département de la 
Seine et qu’il a été dévolu au département des Hauts-de-Seine qui 
le gère depuis le mois de janvier 1971. Or, à différentes reprises, 
notamment par ses interventions écrites en date des 27 novembre
1970, 14 mai 1971 et 1" juillet 1971, la municipalité avait attiré 
l'attention du préfet des Hauts-de-Seine sur les exactions continues 
de certains habitants de !a cité et sur la nécessité d’étudier une 
série d'actions éducatives tout particulièrement à l’égard des jeunes, 
sous les auspices préfectoraux à laquelle auraient été associés, outre 
la municipalité, les représentants des services spécialisés de l’admi
nistration préfectorale (direction de l’action sanitaire et sociale, 
jeunesse et sports, responsables de la gestion du centre, etc.), ce 
qui aurait certainement permis d'éviter dans une large mesure 
la répression d’actes inadmissibles et condamnables. Le 19 octobre
1971, une délégation de la municipalité de Nanterre s’est présentée 
auprès du préfet des Hauts-de-Seine afin de l’inviter à faire pro
céder à l’intérieur du centre d'hébergement à des aménagements 
sportifs et éducatifs pouvant contribuer à faire que les occupants 
de bonne foi et le voisinage ne soient plus l’objet de troubles 
de jouissance des lieux qu’ils occupent. C’est pourquoi il estime 
que les mesures envisagées par l’administration préfectorale devraient 
rapidement 'entrer en application. Cependant, il lui demande s’il 
n’estime pas nécessaire de faire étudier, parallèlement, d’autres 
solutions qui permettraient. de faire régner dans cet ensemble 
d’habitations une bonne harmonie.

Pensions de retraite civiles et militaires.

20903. — 16 novembre 1971. — M. Pierre Villon signale à M. le Pre
mier ministre que l’article 46 du projet de loi de finances pour 
1972 instaurant des" bonifications pour campagne de guerre aux 
incorporés de force stipule que cette mesure s’appliquera à la 
date d’entrée en vigueur aux attributaires des pensions déjà liqui
dées. Il lui rappelle qu’au contraire l’article 2 de la loi n” 64-1339 
du 26 décembre 1964 ne fait bénéficier des avantages instaurés 
par cette loi que les fonctionnaires et militaires ou leurs ayants 
cause dont les droits s’ouvriraient à partir de la date d’effet de 
cette loi mais non pas ceux dont la pension avait été liquidée 
avant cette date d’effet, à savoir le l ,r décembre 1964. Il lui 
demande s’il n’estime pas que l’article 46 du projet de loi de 
finances pour 1972 prouve bien que l’argument de -non-rétroactivité 
toujours opposé aux retraités d’avant le 1er décembre 1964 n’a 
aucune valeur et s’il n’estime pas que l’équité réclame qu’il dépose 
un projet de loi modifiant l’article 2 de la loi du 26 décembre 1964 
en rappliquant également aux pensions liquidées avant l’entrée en 
vigueur de celle-ci, à partir de la date de son entrée en vigueur.

Objecteurs de conscience.

20904. — 16 novembre 1971. — M. Pierre Villon expose à 
M. ]• ministre d’Etat chargé de la défense nationale son étonne
ment devant le fait que deux objecteurs se sont vu refuser le 
bénéfice du statut d’objecteur de conscience sous prétexte que 
leur requête «se fonde essentiellement sur des considérations 
politiques et une critique de la société » et qu’elle ne ferait « pas 
la preuve » qu’ils seraient « opposés en toutes circonstances à 
l’usage personnel des armes en raison de convictions religieuses 
ou philosophiques » et ceci malgré le fait que les requérants avaient 
clairement exprimé leurs convictions humanitaires qui sont à l’ori
gine de leur «refus de porter les armes ou de faciliter la destruc
tion de leurs semblables ». Il s’étonne que cette réponse négative 
intervienne à un moment où des recrues qui ne sont pas objecteurs 
de conscience et qui ont été déclarées bonnes pour le service se 
voient dispenser sans avoir demandé de dispense, et, sans avoir 
à accomplir un service civil d’une durée double de celle du service 
armé que les requérants étaient prêts à accomplir. Il s’étonne que 
la décision reproche aux requérants de ne pas avoir apporté «In 
preuve» qu’ils étaient opposés en toutes circonstances à l’usage 
personnel des armes, alors que cette preuve n’est nullement prévue 
par la loi et que celle-ci prévoit même que le bénéficiaire du statut 
peut, dans les dix ans suivant la décision qui lui en donne le 
bénéfice, signer un engagement dans les forces armées (articles 45 
et 49 du code dn service national), ce qui démontre que la loi 
prévoit l’éventualité d’un changement des convictions religieuses 
ou philosophiques de l’objecteur et qu’elle reconnaît ainsi qu’l] ne

peut exister de preuve pour attester la pérennité de telles convic
tions. Il attire son attention sur le fait que leur conviction actuelle 
est suffisamment prouvée du fait qu’lis avaient accepté les incon
vénients du statut et qu’ils acceptent d’être condamnés à la prison 
plutôt que de se soumettre à l’appel sous les drapeaux. Il lui 
demande si, pour toutes ces raisons, il n’estime pas devoir demander 
à la commission juridictionnelle de réviser sa décision du 22 avril 
1971 ou de faire bénéficier les deux requérants d’une simple 
dispense de service.

Prestations /amiiiales.

20905. — 16 novembre 1971. — Mme Vaillant-Coutorler attire 
l’attention de M. le Premier ministre sur le fait que les familles 
ayant des enfants étudiants, âgés de plus de vingt ans, sc v lient 
supprimer les allocations familiales lorsque leurs enfants poursui
vent leurs études. Cette suppression est très préjudiciable aux 
familles modestes qui ne perçoivent qu’une bourse insuffisante pour 
permettre à leurs enfants de poursuivre leurs études. Elle lui 
demande en conséquence s'il n’entend pas prendre les disposition» 
nécessaires au maintien des prestations familiales jusqu’à la fin de 
leurs études.

Rapatriés.

20906. — 16 novembre 1971. — M. Rieubon attire l’attention de 
M. le Premier ministre sur le fait que les décrets n" 70-720 du 
5 août 1970 et n" 70-813 du 11 septembre 1970, relatifs au droit 
d’indemnisation des rapatriés ne sont applicables qu’aux seuls rapa
triés d’Afrique du Nord I! lui demande s’il n’entend pas faire 
paraître rapidement les textes réglementaires, étendant le bénéfice 
de cette loi aux autres rapatriés d'outre-mer.

Monnaie (exportation de capitaux).

20909. — 16 novembre 1971. — M. Boutard demande à M. le ministre 
de l’économie et des finances s'il lui est possible de faire connaître 
— mime approximativement — le montant des capitaux français 
placés en Suisse.

Etablissements scolaires.

20911. — 16 novembre 1971. — M. Dupuy demande à M. le ministre 
de l’éducation nationale quels sont les résultats des élections aux 
conseils d'administration dans les collèges personnels enseignants 
et parents d’élèves pour les années : 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 
en indiquant le nombre des ,voix et le nombre- des sièges obtenus 
par chaque organisation d'enseignants ou de parents d'élèves en 
distinguant les différents établissements : lycées, C. E. S., C. E. T 
et C. E. G.

Assurances sociales volontaires.

20912. — 16 novembre 1971. — M. Delong expose à M. le ministre 
des anciens combattants et victimes de guerre combien il serait 
souhaitable que les ascendants des militaires tués à l'ennemi puissent 
être exemptés totalement ou partiellement de la cotisation d’assu
rance volontaire et lui demande si les pourparlers engagés à ce 
sujet avec le ministère de la santé publique et de la sécurité sociale 
pourront se concrétiser bientôt par des mesures bienveillantes.

Entreprises agricoles (fiscalité).

20913. — 16 novembre 1971. — M. Lilné expose à M. le ministre de 
l’économie et des finances que la commission comprenant des 
techniciens de l’administration fiscale et des représentants des 
milieux agricoles, constituée en vertu de l’article 9 de la loi de 
finances pour 1971 et destinée à déterminer le régime applicable 
aux entreprises agricoles par comparaison avec celui des entreprises 
industrielles et commerciales, n’a pu aboutir à un accord. Dans ces 
conditions, il lui demande s’il n’estime pas qu'il devrait prendre 
lui-même les décisions qui s’imposent, compte tenu du fait que sur 
bien des points — niveau des Immobilisations non amortissables, 
conditions d’autofinancement, évaluation et inscription de certaines 
immobilisations au bilan d'entrée — le régime fiscal applicable aux 
entreprises industrielles et commerciales n’est pas compatible avec 
les impératifs de la profession agricole.

P a y s  e n  v o ie  d e  développement.

20914. — 16 novembre 1971. — M. Bertrand Denis expose à M. I« 
ministre des affairas étrangères que, lors du vote du bodget de son 
ministère, M. le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères a expoeé
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que les pays sous-développés, et plus particulièrement les pays tropi
caux, souffraient péniblement des bas prix des produits agricoles ou 
des matières premières qu’ils fournissent aux pays développés et 
qu’il serait indispensable de porter remède à cette situation. 11 
rejoint en cela les déclarations faites récemment par M. le ministre 
de l’agriculture, devant la F. A. 0. Il lui demande s’il pourrait indi
quer les intentions du Gouvernement à , ce sujet et les mesures 
qu’il compte prendre pour qu’il soit porté activement remède à 
la situation dans laquelle se trouvent les pays purement agricoles 
et, d’une façon générale, les pays sous-développés, du fait du prix 
mondial des produits qu’ils exportent.

Médecine (enseignement de la).

20915. — 16 novembre 1971. — M. Bertrand Denis expose à M. le 
ministre de l'éducation nationale que tes étudiants en médecine 
doivent maintenant faire des stages, pendant l’externat, dans des 
C. H. U. Or il semble que les possibilités d’admission dans ces 
établissements ne soient pas les mêmes dans toutes les facultés, 
certaines facultés de médecine ayant des possibilités beaucoup plus 
larges que d’autres. De ce fait, les étudiants de certaines régions 
se trouvent, semble-t-il, lourdement handicapés par rapport à ceux 
d’autres académies. Il lui demande quelles mesures il compte prendre 
pour assurer l’égalité de chance, à capacité et travail égaux, des 
différents étudiants en médecine.

Travaux publics.

20916. — 16 novembre 1971. — M. Maujoüan du Gasset expose à 
M. le ministre de l'équipemnte et du logement que, selon certaines 
informations, sur 25 milliards de francs de chiffre d’affaires 
réalisés en 1970, par le secteur des travaux publics en France, 
11 milliards de francs, soit 43 p. 100 du total, ont été imputables 
aux seuls chantiers de la région parisienne et du Sud-Est du pays ; 
les 14 autres milliards ayant été saupoudrés dans les autres régions, 
soit 57 p. 100. H lui demande si ces chiffres sont exacts. Et, dans 
l’affirmative, s’il ne pense pas que cette répartition soit contraire 
à une bonne économie du pays.

Santé publique.

20917. — 16 novembre 1971. — M. Maujoüan du Gasset demande à 
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale où en
est actuellement la question du bilan de santé périodique, ou 
« check up » gratuit, pour chaque Français.

Fournitures scolaires.

20918. — 16 novembre 1971. — M. Poncelet expose à M. le ministre 
de l'économie et des finances que la taxe à la valeur ajoutée est un 
impôt réel, qui s’applique à toutes les affaires faites en France, 
quels qu’en soient les buts et les résultats, dès lors qu’elles relèvent 
d’une activité de nature industrielle ou commerciale. Cependant, 
la loi a prévu l’institution de taux différents suivant la^nature des 
produits1, n se trouve que les fournitures scolaires sont passibles du 
taux maximum imposé aux produits de librairies. Or, ces fournitures 
scolaires grèvent d’une façon extrêmement sensible les budgets 
familiaux, bien qu’un effort ai déjà été consenti en matière de 
fourniture gratuite au niveau des classes de sixième et cinquième 
du premier cycle du second degré. Il lui demande donc s’il n’envi
sage pas de proposer une modification du taux de la T. V. A. 
applicable aux livres scolaires, dès Iors que ceux-ci sont imposés 
par les établissements d’enseignement.

Fournitures scolaires.

20919. — 16 novembre 1971- — **• Poncelet expose à M. le ministre 
de l'éducation nationale que la taxe à la valeur ajoutée est un 
Impôt réel, qui s’applique à toutes les affaires faites en France, 
quels qu’en soient les buts et les résultats, dès lors qu’elles relèvent 
d’une activité de nature industrielle ou commerciale. Cependant, la 
.IM a prévu l’Institution de taux différents suivant la nature des 
produits. Il se trouve que les fournitures scolaires sont passibles 
du taux maximum imposé aux produits de librairies. Or, ces fourni
tures scolaires grèvent d’une façon extrêmement sensible les budgets 
familiaux, bien qu’un réel effort ait déjà été consenti en matière 
de fourniture gratuite au niveau des classes de sixième et cinquième 
du premier cycle du second degré. Il lui demande donc s’il n’envi
sage pas de proposer une modification du taux de la T. V. A. appli
cable aux livres scolaires, dès lors que ceux-ci sont imposés par les 
établissements* d’enseignement.

Chèques.

20920. — 16 novembre 1971. — M. Péronnet demande à M. le mlrA- 
fre de l'économie et des finances Vil n’estime pas utile de demander 
aux banques françaises de créer, à l’instar des banques allemandes, 
hollandaises, belges, un « euro chèque » valable dans tous les pays 
contractants en attendant qu’il le soit dans tous, les pays du Marché 
commun.

Handicapés.

20921. — 16 novembre 1971. — M. Saint-Paul expose à M. lé miitish* 
de la santé publique et de la sécurité sociale la situation précaire 
dans laquelle se trouve le cours fondé en 1903 par le docteur Jouet i 
l’institut national des jeunes sourds de Paris, 254, rue Saint-Jacques. 
Ce cours a pour objet de donner gratuitement, une fols par semaine, 
à des adultes, des leçons de lecture sur les lèvres. Une telle méthode 
tire son importance de l’accroissement même de la durée moyenne 
de la vie, qui entraîne évidemment l’augmentation du nombre de 
personnes atteintes de surdité. Or, aujourd’hui, l’existence de ce 
cours est menacée par le manque de professeurs. En effet, il semble 
difficile d’imposer à tous les enseignants des heures de cours supplé
mentaires non rémunérées. Ce qui a entraîné la création parallèle 
de cours privés où le prix de la leçon atteint 75 F, prix trop élevé 
pour la plupart des personnes âgées, même en dépit du rembour
sement partiel effectué par la sécurité sociale. Il lui demande sH 
n’estime pas devoir reconnaître au cours Jouët un caractère public, 
de manière à pouvoir d’une part assurer une rémunération suffisante 
aux enseignants, et, d’autre part, à en maintenir la gratuité pour 
les élèves. *

Téléphone.

20923. — 16 novembre 1971. — M. Odru expose à M. le ministre 
des postes et télécommunications qu’il reçoit de très nombreuses 
doléances d’habitants de Montreuil (Seine-Saint-Denis) qui sollicitent 
vainement l’installation, à leur nom, d’une ligne téléphonique. Arti
sans, commerçants, professions libérales en arrivent ainsi àperdre, 
petit à petit, une part de leur clientèle. La mairie, elle-même, 
n’arrive pas à obtenir satisfaction pour un foyer de personnes âgées. 
Des personnes gravement malades pour lesquelles le médecin traitant 
déclare que le téléphone est absolument nécessaire se voient opposer 
un refus. La ville de Montreuil est desservie par le central Avron 
et le central Dauinesnil. Le central Avron possède encore quelques 
numéros, mais ne les distribue qu’aux prioritaires (ce qui n'empêehe 
pas que le foyer des personnes âgées de la place de la'République, 
que fréquentent plus de 100 personnes, est toujours sans ligne 
téléphonique). Le central Daumesnil est, semble-t-il, saturé eu 
numéros d’appel et en lignes. Il est impensable qu’une telle situa
tion puisse continuer longtemps encore dans un secteur aussi 
important. Une importante entreprise, nouvellement installée à 
Montreuil, a versé 64 millions d’anciens francs à l’administration des 
P. T. T., au titre d’avances remboursables pour bénéficier d’un 
certain nombre de lignes. Pourquoi cette avance ne serait-elle pis 
utilisée pour équiper l’ensemble du secteur en difficulté? H lui 
demande quelles mesures d’urgence il compte prendre pour donner 
enfin à la ville de Montreuil les numéros d’appel et les lignes 
téléphoniques dont ses habitants ont un urgent besoin.

Crimes de guerre.

20924. — 16 novembre 1971. — M. Vinatier expose à M. le ministre 
des affaires étrangères que la constitution d’une association des 
anciens de la division « Das Reich a a causé une légitime émotion 
dans notre pays. Il lui demande s’il peut lui Indiquer quelles Inter
ventions il compte effectuer auprès du Gouvernement ouestelle- 
mand en vue de la dissolution de cette organisation fasciste.

— -------------------------------- ---------- =----- --------- —

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

A F F A IR E S  E T R A N G E R E S

Technologie.

14608. — M. de Montesquiou demande à M. le ministre des «flWrei 
étrangères : 1” s'il est exact que certains Etata membres dt 
l'O. C. D. E. se sont prononcés positivement à Paris, le 1S octobn 
1970, sur la création d’un institut international pour la gestion 
de la technologie ; 2° si le Gouvernement est prêt à signer te 
convention portant création de cet institut en janvier 1971, sfla
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que celui-ci puisse commencer ses activités ail printemps 1971. 
(Question du 22 octobre 1971.)

Réponse. — Certains étals membres de I’O. C. D. E. à savoir 
outre la France, l’Autriche, la République fédérale d’Allemagne, 
l'Italie, les Pays-iBas et le Royaume-Uni ont signé le 6 octobre 1971 
la convention portant création de l’institut international de gestion 
de la technologie. Cet institut, qui aura son siège à Milan, commen
cera à fonctionner dans le courant de l’année 1972. Dès le mois 
d’octobre 1970, la République fédérale d’Allemagne, l’Italie et les 
Pays-Bas s’étaient prononcés positivement en faveur de ce projet 
qui faisait l’objet de discussions au sein d’un groupe de travail 
à l’O. C. D. E. depuis déjà deux ans environ. Le Gouvernement 
français s'est à son tour décidé à participer à cette entreprise 
en raison non seulement de l’intérêt qu’elle suscite dans les 
milieux industriels européens mais aussi de la volonté de coopé- 
ration entre les grands pays industriels de l’Europe occidentale, 
y compris le Royaume-Uni, dont elle témoigne.

DEFENSE NATIONALE

Service national.

19000. — M. Longequeue rappelle à M. le ministre d'Etat chargé 
de la défense nationale qu’au cours des débats sur le projet de 
loi portant code du service national, il avait fait adopter, à 
l’article 4 dudit code, un amendement aux termes duquel (2' alinéa) : 
« ... tout candidat à une fonction élective nationale, s’il n’est 
excepté ou dispensé, doit avoir accompli le service national actif ». 
A la faveur d’une seconde délibération, cet amendement, qui 
modifiait l’article 3 de l’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 
portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux 
incompatibilités parlementares, avait été retiré, fl lui demande 
si, persistant dans l’opinion qu’il n’est pas bon « qu’une unité 
compte en son sein de jeunes titulaires de mandats électifs, et 
notamment des parlementaires », il a l’Intention de déposer un 
projet de loi organique reprenant les dispositions de l’amendement 
précité. (Question du 23 juin 1971.)

Réponse. — Le problème évoqué par l’honorable parlementaire 
retient depuis longtemps l’attention du ministre d’Etat chargé de la 
défense nationale. Toutefois, compte tenu du fait que de nouvelles 
dispositions dans ce sens imposeraient une adaptation de la législa
tion actuelle nécessitant des contacts préalables avec différents 
départements ministériels, il ne peut être envisagé, dans l’immédiat, 
de déposer un projet de loi organique relatif aux conditions d’éligi
bilité au regard du service national.

A r m é e

19923, — M. Brugnon expose à M. le ministre d'Etat chargé de la 
défense nations le que le prochain budget prévoirait la bonification 
pendant la période de 1972-19B0, de trois annuités valables pour la 
retraite aux militaires ayant effectué vingt-cinq ans de services mais 
sans possibilité de cumul avec les bonifications obtenues par 
ailleurs. Il lui demande si cette restriction ne va pas à l’encontre 
de l’esprit de justice en ce qui concerne les militaires qui ont pu 
obtenir des bonifications lors de campagne, en Indochine ou ailleurs. 
(Question du 25 septembre 1971.)

Réponse. — L’article 47 du projet de loi de finances pour 1972, 
n° 1 993 R. N., prévoit, en effet, l ’attribution aux militaires, autres 
que les officiers généraux, dont la limite d’âge est inférieure à 
cinquante-huit ans, d’une bonification valable pour la pension de 
retraite calculée, dans la limite de trois annuités, à raison d'un 
cinquième du temps accompli sous réserve que les intéressés aient 
effectué vingt-cinq ans de services militaires effectifs ou aient été 
radiés des cadres pour invalidité. Ce texte précise que, pour le 
calcul de la pension, toute année de service au cours de laquelle les 
Intéressés ont acquis, à un autre titre, des bonifications égales au 
cinquième de sa durée, n’est pas prise en considération. Ces 
dispositions ne sont pas de nature à interdire aux militaires auxquels 
s’intéresse l’honorable parlementaire de cumuler, dans la limite 
du plafond fixé par l’article L. 14 du code des pensions civiles et 
militaires de retraite, la bonification de trois annuités avec les 
bonifications acquises à un autre litre (bénéfices de campagne, 
bonifications pour services aériens ou sous-marins), au cours d’une 
carrière minimum de vingt-cinq ans.

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

20218. —- M- Tomasini appelle l’attention de M .le ministre d'Etat 
chargé de la défense nationale sur les dispositions de l’article 6 
de la loi de finances rectificative n” 62-873 du 31 juillet 1962. Le 
décret n° 63-1059 du 21 octobre 1963 portant règlement d’administra
tion publique et la circulaire ministérielle n“ 66-1023 du 31 octo
bre 1963 ont précisé que les dispositions de ce texte ne s’applique

raient qu’aux militaires retraites au plus tôt le 3 août 1962. I.es 
militaires retraités avant cette date et leurs veuves continuent donc 
à percevoir la pension d’invalidité les concernant au taux de soldat, 
tandis que ceux qui ont été retraités postérieurement la perçoivent 
au taux de leur grade. Les mesures résultant du décret précité 
apparaissent comme particulièrement regrettables car il est établi 
de façon indiscutable depuis l’arrêt des chambres réunies de la 
cour de cassation en date du 13 janvier 1932 que la nouvelle loi 
s’applique < même aux situations établies et aux rapports juridiques 
formés avant sa promulgation », quand elle n’a pas pour résultat de 
léser des droits acquis. I) suffit que les intéressés réunissent au 
moment de leur demande toutes les conditions requises par la 
nouvelle loi pour pouvoir en bénéficier. Tel est bien le cas en 
l’occurrence. En matière de pension militaire d'invalidité, 11 est 
de jurisprudence constante que, lorsqu’une nouvelle législation inter
vient pour réorganiser le droit à pension et accorder une allocation 
plus avantageuse, ces nouvelles dispositions s’appliquent Immédia
tement à tous les ressortissants, anciens et nouveaux pensionnés 
invalides et mutilés de guerre — et veuves de guerre. C’est en 
appliquant cette jurisprudence certaine et constante, que la cour 
régionale des pensions de Montpellier a, dans trois arrêts récents 
(du 29 janvier 1971, du 26 mars 1971-et du 25 juin 1971) décidé 
d’attribuer le taux du grade à quatre militaires invalides retraités 
avant le 3 août 1962. Refuser aux militaires, dont le droit i  pension 
s’est ouvert antérieurement, le bénéfice de la loi du 31 juillet 1962 
aurait pour conséquence de méconnaître le fondement du droit 
à pension militaire d’invalidité. A la différence des pensions de 
retraite, les pensions militaires d’invalidité présentent un caractère 
forfaitaire, les modalités de calcul de l’indemnisation étant basées sur 
le taux d’invalidité et le grade. Par ailleurs et surtout, le fonde- 
ment même du droit à pension est exclusivement légal, la loi régle
mentant les conditions dans lesquelles la reconnaissance de la nation 
doit se manifester. Le double caractère forfaitaire et légal du 
droit à pension d’invalidité s’oppose à ce qu’un même fait invalidant 
puisse donner lieu b des réparations non équivalentes, puisque toutes 
conditions étant par ailleurs égales, deux catégories de personnes se 
trouveraient dans des situations différentes : tel est bien en effet 
le cas des officiers invalides (et de leurs veuves) selon que le 
droit à pension s’est ouvert antérieurement ou postérieurement è 1a 
loi du 31 juillet 1962. Il n’est pas possible enfin de refuser l’appli
cation immédiate des dispositions de la loi de 1962, au motif que 
celle-ci mettrait en cause l’article 2 du code civil. En concédant aux 
officiers (et aux veuves) dont le droit à pension s’est ouvert anté
rieurement à la loi de 1962 le bénéfice de ces dispositions plus 
favorables, le juge ne confère pas < effet rétroactif » i celle-ci. 
Tout au plus, peut-on considérer qu'il reconnaît < effet Immédiat » k 
la loi nouvelle, en la faisant s'appliquer aux structures établies et 
aux rapports juridiques formés avant sa publication. Mais^plus que 
la question de l’application immédiate de la loi nouvelle, le problème 
soulevé par la loi de 1962 est celui de la survie de 1a loi ancienne, en 
l’espèce de l’article L. 60 de la loi du 31 mars 1919. L’article 6 de la 
loi de 1962 disposant : < les articles L. 48, L. 49 et L  66 du code 
des pensions de retraites sont remplacés par les dispositions sui
vantes... », il faut considérer que l’article L. 60 de la loi du 31 mars 
1919 manque de fondement légal, puisqu'il est basé sur des dispo
sitions qui ne sont plus en vigueur, en l’absence de toutes dispositions 
expresses de la loi du 31 juillet 1962 prévoyant le maintien en 
tout ou partie de la loi qu’elle remplace. Le Gouvernement paraît 
avoir été sensible i  la valeur de ces arguments puisque la réponse 
faite è la question écrite n° 16947 (Journal officiel, débats A. N. du 
30 avril -1971) précise que pour bien marquer l'Intérêt que le 
Gouvernement porte aux anciens combattants visés dans cette ques
tion, des études sont effectuées afin de rechercher selon quelles 
modalités pourrait être étendu à de nouvelles catégories d’invalides 
de guerre ou à leurs ayants cause, le bénéfice des dispositions de 
l’article 6 de la loi du 31 juillet 1962. Il lui demande i  quelles conclu
sions ont abouti' ces études et insiste sur le fait qu’il convient de 
faire-bénéficier des dispositions prévues par ce texte, non pas de 
nouvelles catégories d’invalides de guerre, mais la totalité des mili
taires invalides ou leurs ayants cause, quelle que soit la date à 
laquelle ces militaires ont été retraités. (Question du 7 octobre 1971.)

Réponse. — Compte tenu de la conjoncture financière et des 
priorités à respecter, 11 n’a pas été possible, lors de la mise au 
point du projet de loi de finances pour 1972, de réserver une suite 
favorable à la question évoquée par l’honorable parlementaire.

Gendarmerie.

2935». — M. André BeaugulWe demande k M. b  ministre d’Etat 
chargé de le détente nationale quelles mesures il compte prendre 
pour compenser la suppression de l’escadron de gendarmerie mobile 
de'Stenay < Meuse).

Réponse. -— En vue d’aider la ville de Stenay à surmonter les 
difficultés entraînées par le départ de l’escadron de gendarmerie 
mobile, le ministre d’Etat chargé de la défense nationale s'est mis 
en rapport avec plusieurs départements ministériels auxquels il a
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Loyers.
demandé d’examiner favorablement des mesures de compensation 
entrant dans le cadre de leurs attributions. Les solutions qui pour
ront être proposées ne peuvent être actuellement préjugées et 
seront portées ultérieurement à la connaissance de l’honorable 
parlementaire.

ECONOMIE ET FINANCES

'  Relations financières internationales.

6882. —  M. Cousté expose à M. le ministre de l’économie et des 
finances que, sur les réserves de change gérées par la Banque de 
France et sur l’emploi de facilités de crédit (Swap', des chiffres 
présentant une certaine contradiction ont circulé. Il aimerait 
savoir quelles ont été les réserves nettes de change de la Banque 
de France aux dates ci-dessous : 31 décembre 1967, 30 juin 1968, 
31 décembre 1968, 30 juin 1969. En outre au mois.de novembre dans 
le cadre des accords des Dix, la France a bénéficié de possibilités 
de tirage pour un montant de l’ordre de 2 milliards de dollars, soit 
10 milliards de francs. Il lui demande s’il peut lui préciser quels ont 
été les tirages effectués ou les remboursements effectués vis-à-vis 
de créanciers extérieurs, entre les périodes du 31 décembre 1967 au
30 juin 1969. 'Question du 2 août 1969.)

Réponse. — Le montant des réserves publiques de change en or 
et devises convertibles et l’endettement à court terme à l’égard des 
banques centrales étrangères ont évolué comme suit depuis le
31 décembre 1967 >en millions de dollars) ;

RÉSERVES PUBLIQUES EN OR ENDETTEMENT A COURT TERME
a l egard

et devises convertibles 0). des banques centrales étrangères (2).

Au 31 décembre 1967.......... . . . .  6.108 ' >
Au 30 juin 1968................... 100
Au 31 décembre 1968.......... . . . .  4.200 850
Au 30 juin 1969.................. . . . .  3.610 1.415
Au 31 décembre 1969.......... . . . .  3.833 1.113
Au 30 juin 1970.................. . . . .  4.282 »
Au 31 décembre 1970.......... »
Au 30 juin 1971................... . . . .  5.304 »
Au 30 septembre 1971........ . . . .  6.556 »

>1) Réserves en or et en devises convertibles détenues par la 
Banque de France et par le fonds de stabilisation des changes.

>2) Encours des tirages sur les facilités de crédit consenties à la 
Banque de France par les banques centrales étrangères.

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

Taxe locale d’équipement.

19696. — M. Jenn demande à M. le ministre de l’équipement et
du logement : 1" si une commune peut, par une décision de son 
conseil municipal (approuvée), exonérer de la taxe d’équipement un 
particulier, à titre personnel ; et si notamment sur cê point la 
pratique administrative a changé depuis la réponse ministérielle 
n“ 11587 ijournal officiel, débats A. N. 29 mai 1970, p. 212), excluant 
cette possibilité ; 2" si la commune, -après avoir d’abord procédé à 
une exonération particulière, donc irrégulière, peut régulariser par 
voie détournée cette exonération de la façon suivante : une zone 
rurale exonérée de la taxe d’équipement est créée. L’immeuble déjà 
en construction, et déjà assujetti, est compris dans cette zone ; 
3" si dans les deux cas ci-dessus, le recouvrement de la taxe peut être 
annulé et par quelle procedure et quelle autorité ; 4° si ladite 
commune, au cas où les services de son ministère n’accepteraient 
pas le principe de l’exonération, peut s’engager valablement à en 
rembourser le montant à t’assujetti qui l’aurait déjà réglé. (Question 
du 28 août 1971.)

Réponse. — Les dispositions de l’article 67 de la loi d’orientation 
foncière précisent que pour une même catégorie de constructions, 
le taux de la taxe locale d’équipement est uniforme pour l’ensemble 
du territoire communal ; en conséquence, une commune n’a pas la 
possibilité d’exonérer de la taxe un particulier, à titre personnel. 
Même si ultérieurement une délibération du conseil municipal incluait 
l’immeuble dans une zone rurale exonérée de la taxe, cette déli
bération ne pourrait pas s’appliquer à l’immeuble en question en 
raison de son caractère non rétroactif. En conséquence, et quelle 
que soit l’hypothèse i  laquelle on se réfère, la commune ne peut 
valablement ni renoncer au recouvrement de la taxe ni en rembourser 
le montant à t'assujetti qui l’aurait déjà réglé.

19950. — M. de Bénouville attire l’attention de M. lé ministre it  
l’équipement et du logement sur le décret n“ 71-493 relatif àri'abat- 
tement accordé aux personnes âgées sur l’augmentation prevue à 
compter du 1”  juillet 1971 par le décret n” 71-492 sur les locaux 
d’habitation. Le décret n” 71-493 précise que les bénéficiaires de 
cet abattement sont les locataires ou occupants âgés de plus de 
soixante-dix ans, à condition que leur revenu imposable n’excède pu 
15.000 francs, qu'ils occupent effectivement les lieux seuls ou avec 
une ou plusieurs personnes non soumises à l’impôt sur le rives» 
et que le local ne soit pas insuffisamment occupé ou ne fasse pu 
l’objet d’une sous-location partielle. Il lui demande si, sur ce dernier 
point, il faut considérer que la sous-location d’une pièce à un étudiant 
ou un apprenti fait perdre le bénéfice dudit abattement lorsque, 
d’autre 'part, le locataire ou l’occupant remplit toutes lëà autres 
conditions posées par le décret en question. (Question du 25 sep
tembre 1971.)

Réponse. — Le décret n° 71-493 du 25 juin 1971, relatif à l'abat
tement applicable à l’augmentation maximale de loyer prévu à 
l’article 31 modifié de la loi n" 48-1360 du 1" septembre 1948, 
a reconduit les dispositions prévues par le décret n” 70-644 du 
17 juillet 1970 en faveur de certaines catégories de locataires ou 
occupants. Ces mesures visent soit les bénéficiaires de l’allocation 
de loyer, soit les personnes âgées de plus de soixante-dix ans dont 
les ressources annuelles imposables ne dépassent pas 15.000. francs. 
Pour ces catégories de bénéficiaires, le local doit notamment ne pas 
être insuffisamment occupé ; il ne doit pas non plus faire l’objet 
d’une sous-location, li ne serait pas équitable d’accorder une réduc
tion de l’augmentation du loyer à un locataire qui, par ailleurs, tire
rait un profit de son logement en le sous-louant partiellement

Gendarmerie.

19977. —  M. Carrier expose à M. le ministre de l’équipement et 
du logement que la réglementation actuelle en la matière empêche 
pratiquement le personnel de la gendarmerie d’obtenir pour U 
construction d’un logement les prêts à taux réduit et l’aide finan
cière dont bénéficient les candidats à l’accession à la propriété indi
viduelle qui appartiennent soit à d’autres catégories de fonction
naires, soit au secteur privé puisque, d’une part, leà gendarmes 
ne peuvent souscrire un prêt avant les trois années qui précèdent 
la date de leur mise à la retraite et que, d’autre part, les inté
ressés 'ne peuvent évidemment pas remplir l’obligation d’occuper 
effectivement leur résidence principale puisqu’ils sont, durant leur 
activité, logés par l’administration. Il lui demande s’il n’estime pas 
qu’il serait désirable que l’actuel délai de trois ans soit porté à dix 
ans, étant précisé que, dans l’hypothèse où le logement qui serait 
construit dans des conditions semblables à celles dont bénéficient 
les autres candidats ne serait occupé avant la date de la retraite 
ni par les ascendants ni par les descendants de l’intéressé, il pourrait 
être loué à un prix qui, pour éviter toute spéculation, serait fixé 
par le Crédit foncier. (Question du 25 septembre 1971.)

Réponse. — Les aides financières à la construction sur fonds 
publics ont été créées en vue de favoriser le logement des familles 
et des personnes seules de condition modeste : elles ne peuvent 
être accordées que pour les logements occupés à titre de résidence 
principale et permanente dès l’achèvement de la construction. Les. 
difficultés dont fait état la présente question écrite sont la consé
quence directe de cette obligation de résidence principale. En effet, 
pour certains salariés et, parmi eux, les gendarmes, cette obligation 
peut être difficilement conciliable avec les nécessités profession
nelles. Ces difficultés n’ont pas échappé aux pouvoirs publics, qui 
ont apporté des assouplissements à l’obligation de résidence princi
pale afin d’ouvrir aux intéressés l’accès aux primes à la construction 
et aux prêts spéciaux du Crédit foncier. En premier lieu, une déro
gation permanente est accordée aux ménages qui construisent en 
vue de leur retraite : le délai' dont ils bénéficiant entre la déclaration 
d’achèvement de l’immeuble et l’occupation définitive du logement 
à titre d’habitation principale peut atteindre trois années. Far ailleurs, 
dans l’hypothèse d’accession à la propriété du logement familial, les 
conditions réglementaires d’occupation se trouvent remplies si le 
logement constitue l’habitation principale de la famille de l’acqué
reur, de ses ascendants ou descendants ou de ceux de son conjoint. 
Ehfin, ce logement peut être loué nu, ou exceptionnellement meublé) 
dans des conditions qui sont réglementairement définies. La location 
en meublé est subordonnée à une autorisation préalable du ministre 
de l’économie et des finances et du ministre de l’équipement et 
du logement ; cette autorisation n’est accordée qu'au profit d’emprun
teurs qui seraient dans l’impossibilité d’occuper leur logement pen
dant une durée qui ne peut excéder trois années, même non consé
cutives. Par contre, lorsque le logement est loué nu, il n’y a pu 
de clause de durée minimum. Les obligations à respecter, précisées 
au paragraphe 74 de la circulaire n° 76-41 du 21 aoflt 1967, ont 
notamment trait aux relations avec l’établissement prêteur, au mon-



5813
_----  —  — --- -  —

ASSEMBLEE NATIONALE — 3* SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1971

tant du loyer et au bail qui doit être écrit, d'une durée minimale 
de trois ans, saut dérogation accordée par le ministre 6e l’économie 
et des finances et le ministre de l ’équipement et du logement. Les 
dernières dispositions réglementaires rappelées vont au-delà des 
propositions de l’honorable parlementaire. De plus, des facilités par
ticulières sont accordées aux gendarmes désireux d’accéder à la 
propriété, compte tenu de l’obligation de logement en caserne 
qu'implique leur profession. Ils bénéficient, en effet, en secteur 
H. L. M., d'une dérogation de caractère exceptionnel à l’obligation 
d’occuper, dès achèvement, le logement construit par eux en acces
sion à la propriété. C’est ainsi que peuvent être admis à cette forme 
d’aide de l’Etat (dans la mesure où se trouvent par aiHeurs réunies 
les conditions réglementaires de ressources et de prixi les gendarmes 
qui soft ont obtenu de leur chef de corps l’autorisation d’habitat 
hors de la caserne, soit sont âgés de cinquante-deux ans, c’est-à-dire 
se trouvent à trois ans de l’âge limite de la retraite d’ancienneté, 
soit ont accompli vingt-cinq ans de services et peuvent prétendre 
à une retraite d’ancienneté sans avoir atteint la limite d’âge de 
cinquante-cinq ans. Les gendarmes qui remplissent l’une de ces trois 
conditions sont admis également au bénéfice de la majoration de 
prêt de 20 p. 100 accordée aux fonctionnaires civils et militaires 
de l’Etat. En outre, les gendarmes qui se trouvent h trois ans de 
l’âge leur permettant de prétendre à une retraite proportionnelle et 
s’engagent à la demander peuvent obtenir le prêt principal H. L. M., 
sans avoir droit à la majoration de 20 p. 100.

H. L. M.

19994. — M. Thorailler rappelle à M. le ministre de l'équipement 
•t du logement que l'article h1 ter du décret n° 54-346 du 27 mars 
1954 stipule que les occupants d’H. L. M. dont les ressources dépas
sent le plafond de ressources, sont exonérés de l’indemnité dite de 
surloyer pendant les six mois précédant leur déménagement, 
lorsqu’ils acceptent une proposition de relogement émanant de 
l’organisme d’H. L. M. Il lui expose que des locataires d’H. L. M. 
dont les ressources dépassent les plafonds en vigueur ont demandé 
à bénéficier de celte exonération, alors que, sans attendre une 
proposition de l’organisme, ils ont trouvé à se loger par leurs 
propres moyens, soit en faisant construire, soit en louant un 
logement du secteur privé. Si on s’en tient à ta lettre du texte 
susvisé, l'organisme est amené à refuser à ces locataires l’exoné
ration du paiement de l’indemnité pendant les six mois précé
dant leur départ. Or, il parait anormal de ne pas accorder le béné
fice de cette exonération à des locataires assujettis au surloyer 
qui ont fait l'effort de rechercher eux-mêmes un logement non régi 
par la législation H. L. M. ou de faire construire, alors que le 
résultat voulu par les textes est atteint : faire libérer des logements 
H. L. M. par des occupants qui ne remplissent plus les conditions 
de ressources. U lui demande les mesures qu’il envisage de prendre 
pour corriger cette regrettable anomalie. (Question du 25 septem
bre 1971.)

Réponse. — En accord avec le ministre de l’économie et des 
finances, le ministre de l’équipemenl et du logement a décidé que 
l’exonération de l’indemnité d'occupation, ou surloyer, due au titre 
des six derniers mois précédant leur déménagement et accordée 
par la circulaire du 24 janvier 1970 (Journal officiel du 28 janvier) 
aux locataires ou occupants de logements H. L. M. qui acceptent une 
proposition de relogement de l’organisme propriétaire, serait 
étendue à ceux qui ont pu se reloger, ailleurs que dans les H. L. M., 
par leurs propres moyens ou qui accèdent à la propriété d’un 
logement. Des dispositions en ce sens sont incluses dans la circu
laire du 23 septembre 1971 relative aux plafonds de ressources et 
aux indemnités d’occupation applicables en matière d’H. L. M., qui 
a été publiée au Journal officiel du 21 octobre 1971.

Escroquerie (construction).

20197. — M. Médecin expose iM . l i  ministre de l’équipement et du 
logement que, compte tenu de la multiplication des scandales Iramo-- 
Wliers, il semblerait opportun que soient aggravées les peines 
édictées à l’encontre des promoteurs dont la défaillance lèse trop 
souvent de nombreuses personnes. II lui demande si le Gouver
nement n’envisage pas de déposer un projet de loi dans ce sens. 
(Question du 5 octobre 1971.)

Réponse. — Les pouvoirs publics et le législateur ont eu le souci 
d’accorder aux personnes qui accèdent à la propriété d'un logement 
neuf un ensemble de garanties les préservant contre les agissements 
imprudents ou frauduleux de certains promoteurs immobiliers. Dans 
un premier temps, la loi n" 67-3 du 3 janvier 1967 modifiée a donné 
aux acquéreurs de logements à construire une triple garantie juri
dique, financière et technique. Elle assortit de sanctions pénales les 
interdictions de percevoir des fonds qu’elle édicte, ainsi que les 
détournements de fonds. Mais les dispositions de celte loi ne concer
naient que la vente, à l’exclusion des autres formes d’accession à

la propriété proposées par la promotion privée : sociétés de 
construction, sociétés coopératives, opérations réalisées par le pro
moteur en tant que prestataire de service. L* loi n’ 71-579 du 
16 juillet 1971 relative à diverses opérations 6* construction, qui 
constitue le deuxième volet de la réforme des rapports entre pro
moteurs et accédants à la propriété, s'effofce> pour toutes les 
formules juridiques d’accession, de donner au* *ccédanls à la pro
priété des granties identiques à celles instltuf ef Par ,a loi du 
3 janvier 1967 précitée. Le titre V de ta loi du 1® juillet 1971, intitulé 
« Dispositions pénales >, précise les sanctions applicables en cas 
d’infraction aux différentes interdictions de percevoir des fonds 
qu’elle prévoit ainsi que de détournements de fonds. Les diverses 
condamnations pénales et sanctions disciplii)*ires qui interdiront, 
désormais, à celui qui les aura subies, de participer à la fondation 
ou à la gestion d'une société de vente, d’une société d'attribution 
ou d’une société coopérative de construction ou de conclure un 
contrat de promotion immobilière, y sont en ° utre énumérées. Les 
dispositions qui viennent d’être rappelées répondent au souci, 
exprimé par l’honorable parlementaire, de cr*er une protection 
contre les promoteurs défaillants.

IN T E R IE U R

Communes (personnel).

19445. — M. Massot expose à M. le ministre de l’intérieur que 
les réponses aux questions écrites qu’il a pu poser tant à lui-même
(n“ 13068, Journal officiel A. N. du 22 août 1970) qu'à M, le Pre
mier ministre in“ 14162, Journal officiel A. N- du 29 octobre 1970
et 15160, Journal officiel A. N. du 22 avril 1971) ne lui onl pas
apporté la réponse attendue sur les critère5 de base (nombre 
d’heures notamment) qui ont permis à ses services de déterminer 
les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouée* 
aux cadres communaux. Si, comme il a été indiqué notamment 
dans la réponse à la question écrite n” 14162: « l'indemnité est 
variable en raison du supplément de travail fourni effectivement 
par le bénéficiaire et de l’importance des sujétions qui lui sont 
imposées », il doit être possible de connaître le nombre d’heures 
prises en compte qui symbolisent ledit travail affectivement fourni 
Il signale qu’en prenant pour base l'indice moyen du grade et par 
application des Instructions prévues par l’arrêté du l "  août 1951 
modifié, il apparaît, par exemple, que la somme annuelle allouée 
aux secrétaires généraux des villes de 20.000 à 40.000 habitants 
correspond à moins de 100 heures supplémentaires par an, soit 
environ 9 heures de travail effectif supplémentaire par mois. 
II lui demande : 1" s’il peut lui faire connaître le nombre d’heures 
supplémentaires (travail fourni effectivement) que rétribue l'indem
nité forfaitaire, suivant les différentes catégories de bénéficiaires ; 
2* s’il estime, compte tenu des sujétions particulières (nombreuses 
réunions de nuit, notamment, manifestations officielles, etc.) que 
cette indemnité représente bien la totalité du travail effectivement 
fourni par les agents en cause ; 3" s’il envisage, notamment dans 
le cadre de la réforme en cours et après enquête sur la durée 
réelle de travail des cadres communaux, une plus juste rétribution 
du travail effectivement fourni ; 4“ dans l’immédiat, s’il sera prévu 
au budget de 1972 la revalorisation de ces indemnités dont le
taux est inchangé depuis le 1" janvier 1968. tQuesttori du 21 août 
1971.)

Réponse. — Tant lors de l'intervention de l’arrêté initial du
21 septembre 1951 qu'à l’occasion des modifications successives 
apportées au régime appliqué aux agents communaux, le monlant 
de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires allouée
aux intéressés a été fixé sur la base de celui dont bénéficient
les personnels de l’Etat. Dans ces conditions, ainsi qu'il a été
répondu à la question écrite posée le 26 juin 1970 par l’honorable 
parlementaire (Journal officiel A. N. du 22 août 1970), les critèrei 
d’évaluation de celte indemnité relèvent de la compétence des 
départements de la fonction publique et de l’économie et dea
finances. En ce qui concerne l’opportunité de procéder i  une 
revalorisation de l’avantage considéré, ce point avait d'ores et
déjà retenu l'attention mais sa solution demeure subordonnée
à une décision éventuelle dans le même sens en faveur dea 
fonctionnaires de l'El&t.

Voirie.

19901. — M. Degraeve adiré l’attention de M. I* ministre de 
l'Intérieur sur la charge importante que constitue pour le budget 
de certaines petites communes l'entretien des chemins commu
naux qui supportent parfois un trafic d'importance départementale 
pour lequel ils n'étaient pas originellement conçus. En effet, la 
loi du 21 mai 183$ a créé lus chemins vicinaux pour relier les 
communes entre elles, celles-ci devant normalement en s-'-uri-r 
l’entretien ; mais cctle législation sc trouve ne plus correspondre 
à la réalité quant à l'utilisation de ccs voies soumises a une 
usure plus importante el plus rapide du fait notamment de la
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circulation de véhicules de transport liée à l’activité de sociétés 
doi;l les sièges sociaux ne se situent pas, dans la plupart des cas, 
sur le territoire des communes concernées. De ce fait, certaines 
petites communes rurales voient s’accroître dans de très notables 
proportions la part de leur budget consacrée à l’entretien de ces 
chemins sans pour autant bénéficier des rentrées que leur assurerait 
la présence sur leur territoire des sièges sociaux des sociétés qui 
bénéficient directement de la réalisation de ces travaux de voirie. 
Devant cette situation, l'administration préfectorale ne peut que 
proposer aux sociétés en cause de transférer volontairement leur 
sièce social dans les communes concernées ou envisager l’adoption 
par les maires desdites communes d'arrêtés limitant la vitesse 
et le tonnage des véhicules empruntant les chemins communaux. 
Il apparaît ainsi que la législation actuelle en matière de voirie 
n'est pan adaptée à la situation présente du trafic sur certains 
chemins communaux. Il lui demande s’il n’estime pas qu’il y aurait 
lieu d’envisager en conséquence une rénovation de la législation 
existante permettant d’apporter une solution au problème d'e la 
prise en charge, trop lourde pour les communes concernées, des 
dépenses d’entretien des chemins communaux supportant un trafic 
important. (Question du 11 s e p t e m b r e  1971.)

Réponse. — Depuis la loi du 21 mai 1836 et sans préjudice de 
la réforme réalisée par l’ordonnance n” 59-115 du 7 janvier 1959, 
d’importants transferts de domanialité ont réduit de manière 
non négligeable la longueur du réseau routier communal. Il n’en 
est pas moins évident que l’évolution de la circulation a créé des 
sujétions nouvelles et entraîné un accroissement des charges, par
ticulièrement sensible dans les communes rurales situées au voisi
nage de grands centres urbains. Différents textes offrent aux 
autorité municipales les moyens de remédier, au moins partiel
lement, à la situation. Ces moyens consistent soit à préserver 
l’imégrité du réseau par des prescriptions réglementaires de 
limitations de charges ou d’interdictions occasionnelles d’accès, 
soit à assurer le financement de son maintien en état par la 
mise en recouvrement, suivant les circonstances, de la taxe 
spéciale pour chemins ruraux prévue par l’article 66 du code rural 
et le décret du 5 juin 1964, ou des contributions spéciales qui, 
en application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance 
précitée et de l’article 67 du code rural, peuvent être imposées aux 
usagers responsables de dégradations. Mais, plus encore que ces 
mesures qui ne permettent pas toujours d’atteindre l’objectif 
proposé, la solution parait résider dans un effort de solidarité 
qui fut un moment caractérisé par la création de caisses départe
mentales du type de celle prévue par la loi du 16 avril 1930
et qui s’exprime depuis lors, soit dans une intervention directe 
el de plus en plus soutenue des départements, soit dans l’orga
nisation de syndicats intercommunaux et, d’une manière plus
générale, dans l'utilisation de nouvelles formes de regroupement
communal. Les communes disposant de la plus grande liberté 
d’initiative quant à l'étendue des attributions conférées aux orga
nismes de l’espèce, rien n’empêche qu’elles équilibrent au gré 
de leurs convenances et de leurs facultés les charges d’entretien 
de leur réseau routier, En tout état de cause, s’agissant de
dépenses d’entretien, leur charge incombe normalement aux com
munes et le fait qu'elles soient ou non comprises au nombre 
des dépenses obligatoires au sens de l’article 185 du code de 
l'administration communale n’est pas de nature à modifier sensi
blement l’étendue de la responsabilité éventuellement encourue, 
d’après la jurisprudence, par la collectivité maître d’ouvrage.

P o r n o g r a p h ie .

30357. —  M. Philibert demande à M. le ministre de l’intérieur
quelles mesures il compte prendre pour que les sociétés d’édition 
spécialisées dans la publication de livres faisant l’éloge de l'érotisme 
et de la perversion n’adressent pas de publicités par voie postale 
à des jeunes gens et à des jeunes filles qui sont mineurs. (Question 
du 14 o c t o b r e  1971.)

Réponse. — L'attention du ministre de l’intérieur a été attirée 
À de nombreuses reprises, tant par des particuliers que par des 
associations familiales, sur la prolifération des publicités émanant 
de sociétés d’édition spécialisées dans les productions érotiques. 
L'une d’entre elles notamment a, dans le premier semestre de 
l’année 1971, adressé à des mineurs des prospectus qui ont motivé 
l’ouverture de poursuites judiciaires pour outrages aux bonnes moeurs 
(arL 283 du code pénal). Une instruction ordonnée par le parquet 
de 1a Seine est actuellement en cours à ce sujet. A l’occasion de 
cette dernière affaire que la presse a largement relatée, le ministre 
de l’inférieur a appelé l'attention de M. le garde des sceaux sur 
U nécessité de disposer d’un texte spécialement adapté pour réprimer 
ce genre de propagande. Il est précisé à l'honorable parlementaire 
que ce texte vient de paraître. I! s’agit du décret n* 71-840 du 
13 octobre 1971, paru au Journal o//icieI du 15 octobre 1971, 
page 10163, par lequel un alinéa 10 a été ajouté à l’article R. 33 
du code pénal permettant de punir d’une amende de 60 francs 
à 400 francs et. éventuellement, d’un emprisonnement pendant huit

jours au plus « ceux qui auront envoyé, sans demande préalable 
du destinataire, distribué ou fait distribuer à domicile ou dans 
des lieux publics tous prospectus, écrits, images, photographies ou 
objets quelconques contraires à la décence ». Ce texte permettra 
aux autorités judiciaires de réprimer les abus d’une publicité dont 
le caractère odieux a été maintes fois dénoncé.

P O ST E S  E T  T E L E C O M M U N IC A T IO N S

Postes e t  t é l é c o m m u n ic a t i o n s  (p e r s o n n e l ).

30426. —  M. Védrines rappelle à M. le ministre des postes el 
télécommunications que dans la réponse qu’il avait faite à M 
question écrite n" 15477 (parue au J o u r n a l  o f f i c i e l  du 18 janvier 1971) 
il lui précisait que la promotion interne aux grades d’agent d'exploi
tation (AEX) et de contrôleur de personnels appartenant déjà i 
l’administration des postes et télécommunications était importante. 
Or, à cette date, bien que de nombreux postes soient vacants, les 
postulants reçus au concours interne d’agent d’exploitation n’ont 
pas reçu leur nomination. En effet, à vingt mois dudit concours, 
il n’y a et que 296 appelés. Il faut noter que cette situation 
concerne également les agents reçus aux concours externes d’agent 
d’exploitation du 20 janvier 1970. Bien que les affiches adminis
tratives présentent élogieusement la promotion dans les P. T. T. 
(P. T. T. situation d’avenir, avancement assuré, etc.) les agents 
admis aux concours attendent des mois, voire des années, leur pro
motion et perdent ainsi les avantages pécuniaires qui s’attachent 
à celle-ci. Pour toutes ces raisons il lui demande : 1“ de nombreux 
postes d’agents d’exploitation vacants étant assurés par des auxi
liaires pour la marche indispensable des services, s’il n’y a pas 
là une volonté délibérée de la part de l’administration de payer 
de plus en plus un maximum d’agents au rabais, en employant des 
auxiliaires au lieu et place des agents d’exploitation ; 2* alors que 
le manque d’effectifs accentue la dégradation des services postaux 
au détriment des usagers, s’il n’estime pas que 1a limite d’âge 
imposée aux postulants des concours de l’administration des P. T. T. 
gêne considérablement les agents issus de la base qui voudraient 
accéder aux postes de cadre et cadre supérieur, comme leur en donne 
normalement droit le statut des fonctionnaires ; 3° quelles mesures 
il compte prendre pour que tous les agents des postes et télécom
munications reçus aux concours internes et externes de cette admi
nistration soient rapidement nommés. (Question d u  19 o c t o b r e  1971.)

R é p o n s e . — 1° Réponse négative, l’administration ayant au contraire 
la volonté de pourvoir de titulaires tous les emplois vacants d’agent 
d’exploitation. Seules la mise en automatique des installations télé 
phoniques et les réductions d’effectifs qui en résultent obligent 
l’administration à faire tenir temporairement par du personnel auxi
liaire les emplois qui doivent ultérieurement être supprimés. Cette 
manière de faire, qui est imposée par les circonstances, évite de 
procéder au déplacememt d’office des titulaires qui seraient nommés 
dans ces emplois ; 2 " La limite d’âge imposée pour l’accès aux dif
férents concours internes organisés par l’administration des P. T. T. 
et qui permettent à un fonctionnaire de catégorie C ou D d’accéder 
à un poste d’encadrement, voire à un grade classé dans la catégorie 
des cadres supérieurs, n’est de nature à gêner ni la promotion 
interne dams son ensemble, ni l’apport d’effectifs suffisants dans les 
services postaux. En effet, l’âge limite maximal pour l’accès au 
grade d’agent d’exploitation par concours interne, qui est de trente- 
cinq ans, ne semble pas constituer un empêchement majeur à la 
promotion d’agents des services de la distribution qui, dans la grande 
majorité, entrent dans l’administration alors qu’ils n’ont pas atteint 
vingt-cinq ans. Ultérieurement ces mêmes fonctionnaires ont encore 
un laps de temps suffisant pour se préparer à subir les épreuves 
d’un concours leur ouvrant l’accès à la catégorie B, qui, notamment 
pour l’emploi de contrôleur, comporte la limite d’âge de trente-huit 
ans. Pour ce qui est ensuite du passage par concours dans la caté
gorie A, il est â remarquer que le concours interne d'inspecteur 
élève est accessible aux agents de catégorie B jusqu’à l’âge de 
quarante ans. Par ailleurs, ces possibilités de promotion sont complé
tées par l’organisation d’examens professionnels et de tableaux 
d’avancement créant les mêmes débouchés à l’intention des fonction
naires ayant dépassé les limites d’âge supérieures susvisées. 3° Les 
postulants reçus aux concours externe et interne d’agent d’exploi
tation des 19 et 20 janvier 1970 et qui figurent encore sur la liste 
d'admission seront nommés aussi rapidement que le permettront 
le nombre de postes qui deviendront effectivement disponibles et 
le nombre d’emplois obtenus au titre du budget de 1972.

Postes.

20499. — M. Sauiedde appelle l’attention de M. le ministre des 
postes et télécommunications sur les conditions d'affranchissement 
des bulletims adressés par les sociétés savantes ou culturelles à leurs 
adhérents el amis. Il lui fait observer, en effet, qu’une société 
savante de son département édite périodiquement un bulletin d* 
quarante pages exonéré de T. V. A., qui lui revient à 5 francs.
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mais qu’elle doit payer 0,65 franc pour l’envoi par la poste. Or, pour 
bénéficier du tarif des journaux et écrits périodiques, il faut une 
parution trimestrielle, ce qui n'est pas possible pour les petites orga
nisations, et un tirage pour expédition d’au moins cinq cents numé
ros, ce qui n’est pas possible non plus. Dans ces conditions, il lui 
demande s’il lui paraît possible de revoir la réglementation en 
vigueur afin que ces petites sociétés puissent bénéficier des condi
tions de tarif les plus favorables. (Question du 22 octobre 1971.)

R ép on se . — L’obligation faite aux journaux et écrits périodiques 
de paraître régulièrement, le délai séparant la publication de deux 
numéros consécutifs ne pouvant excéder trois mois, inscrite à l’ar
ticle D. 18 du code des postes et télécommunications, vise toutes 
les publications sans distinction. Il s’agit également d'une clause 
générale exigée pour la concession des avantages fiscaux en faveur 
de la presse (art. 72 de l’annexe III du code général des impôts). 
L’observation de cette disposition conditionne d’ailleurs la délivrance, 
par la commission paritaire des publications et agences de presse, 
du certificat d’inscription dont la production est nécessaire à l’octroi 
du tarif postal préférentiel. Il faut bien voir que cette règle répond 
au souci du législateur de réserver l’aide accordée à la presse aux 
publications d’information générale ou spécialisée éditées réguliè
rement et dont la périodicité ne peut être contestée, ce à quoi 
correspond l’exigence minimale d’une parution trimestrielle. En 
effet, on peut considérer qu’en règle générale, au-delà de cette 
périodicité, les publications en cause ne sont pas publiées de façon 
régulière et n’ont souvent qu’un lointain rapport avec ia véritable 
presse quant au contenu des informations diffusées (catalogues, alma
nachs, annuaires, etc). Il convient également de souligner que les 
textes régissant la matière ont déjà été assouplis dans le passé puis
qu’il était demandé à l’origine une parution mensuelle. Cette évo
lution constitue déjà à cet égard un progrès considérable. L’admi
nistration des postes et télécommunications applique cependant cette 
disposition avec bienveillance dans la mesure où les retards constatés 
sont justifiés par des circonstances particulières et demeurent, en 
tout état de cause, exceptionnels. Il n’est pas possible d’aller au-delà 
de ces tolérances en admettant de déroger systématiquement aux 
textes en vigueur en faveur de certaines publications, si dignes 
d’intérêt soient-elles. 11 n’est, par ailleurs, pas envisagé de modifier 
la réglementation sur ce point, car une telle mesure qui ne ressort 
pas de ma seule compétence, aurait pour effet d’étendre le champ 
d’application du tarif préférentiel et par là même d’aggraver la 
lourde charge que représentent, pour le budget annexe des P. T. T., 
l’acheminement et la distribution des journaux et écrits périodiques. 
S’agissant plus particulièrement des bulletins édités par les sociétés 
savantes ou culturelles, il est signalé à l’honorable parlementaire 
que la plupart d’entre eux respectent la périodicité trimestrielle. En 
ce qui concerne les conditions de nombre, la seule exigence formulée 
en la matière est le dépôt d’au moins cent exemplaires pour béné
ficier des tarifs les plus réduits des journaux routés ou semi-routés, 
c'est-à-dire expédiés par les éditeurs après un tri plus ou moins 
poussé selon le cas. En revanche, il n’existe aucune obligation de 
nombre pour les publications agréées déposées en petite quantité qui 
peuvent ainsi se voir appliquer le tarif préférentiel des < autres 
journaux » actuellement de 0,07 franc par 100 grammes.

PR O TECT IO N  D E  L A  N A T U R E  E T  E N V IR O N N E M E N T

P ê c h e .

20275. —  M. Jarrot appelle l’attention de M. le ministre délégué 
auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature 
el de l'environnement, sur la nécessité impérieuse de hâter la publi
cation du décret pris sur avis du Conseil d’Etat, relatif à ia fixation 
des taux des taxes piscicoles pour la pêche au coup et la pêche au

lancer au 1" janvier 1972. Les taux de ces taxes ayant fait I objet 
de la décision d’acceptation de M. le ministre de l'économie et des 
finances parvenue le 4 janvier 1971 à la direction générale de la 
protection de la nature, rien ne parait s’opposer à la publication 
du décret dont il s’agit, alors que tout retard mettrait inévitable
ment en péril l’équilibre financier du conseil supérieur de la pèche 
dont les réserves sont épuisées. 'Question du 12 octobre 1971.)

Réponse. — Le ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de la protection de la nature et de l’environnement est 
d’autant plus conscient de la nécessité de relever les taux des taxes 
piscicoles à compter du 1" janvier 1972 que ce relèvement était déjà 
souhaitable au 1" janvier 1971. L’accord donné par le département 
de l’économie et des finances le 4 janvier 1971 n'a pas permis la mise 
en application de cette mesure qui ne peut intervenir qu'au premier 
jour de l’année civile qu’elle concerne. Au cours de l’année 1971 
les réserves du conseil supérieur de la pêche ont été en conséquence 
mises à contribution pour couvrir l’accroissement des dépenses 
obligatoires. C’est pourquoi toutes les diligences utiles ont été 
accomplies pour que le décret portant relèvement de la taxe pisci
cole soit pris et publié en temps utile, de telle sorte que le relè
vement s’applique dès le 1" janvier 1972. Une démarche pressante 
vient d’étre entreprise en ce sens auprès de M. le ministre des 
finances dont l’avis favorable conditionne l’aboutissement rapide de 
la procédure.

T R A N S P O R T S

Transports a é r ie n s .

20241. — M. Cerneau demande à M. le ministre des transports
quelles dispositions il compte prendre pour mettre un terme à la 
politique suivie par la compagnie Air France qui, en raison du mono
pole dont elle bénéficie, agit vis-à-vis des passagers des lignes parti
culièrement rentables de la Réunion—Paris et vice versa avec une 
désinvolture difficilement acceptable : avions réguliers supprimés 
et transformés en charters vers d’autres pays, Hong-Kong notam
ment, insuffisance de places de telle sorte que, n’ayant aucun 
autre moyen de sortir de l'ile ou de s’y rendre, on ne peut pas 
toujours savoir à quelle date le déplacement sera possible, et dans 
quelles conditions, cela sans préjudice des conséquences très graves 
qui peuvent en découler: déclassement des passagers au dernier 
moment, etc. (Question du 7 o c t o b r e  1971.)

Réponse. — Depuis l’été 1970, la Réunion est reliée à la France 
six fois par semaine en Boeing 707, deux de ces vols étant des vols 
directs ne passant pas par Tananarive. De plus, des vols supplé
mentaires sont exécutés l’été en tant que de besoin. Six de ces 
vols ont été effectués au cours de l’été 1970 et neuf au coure 
de l’été 1971. En ce qui concerne ia liaison Réunion—Maurice, 
la fréquence des dessertes, qui était de trois vols par semaine en 
1968, a été portée à cinq vols par semaine. A ce programme de base 
s’ajoutent, pendant les périodes de pointe, de nombreux vols sup
plémentaires assurés soit par des navettes faites en boeing 707, soit 
par affrètement d’un appareil Boeing 737 d’Air Madagascar. Les 
annulations de vol régulier auxquelles fait allusion l'honorable 
parlementaire ont concerné deux vols aller et retour en 1970 et 
en 1971, en période de faible trafic. Ces charters ont assuré le 
transport de commerçants chinois entre la Réunion et Hong-Kong. 
Enfin, il convient d’insister sur le fait que l’important effort réa
lisé par la compagnie nationale pour desservir la Réunion s’est 
situé dans un contexte tarifaire de stabilisation du tarif de base 
et d’amélioration de la structure des tarifs promotionnels. Ceci se 
concrétise par une diminution de 16 p. 100 de la recette unitaire 
de la compagnie entre 1968 et 197L
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A N N E X E  AU P R O C È S - V E R B A L

DE LA

3e Séance du Mardi  16 Novembre 1971.

SCRUTIN (N" 280)
Sur l 'a m e n d e m e n t  n“ 133 de ta  c o m m is s io n  d e  la  p r o d u c t i o n  e t  d e s  

é c h a n g e s  à  l 'a r t i c l e  21 d u  p r o j e t  d e  l o i  d e  j i n a n c e s  p o u r  1972. 
(Budget a n n e x e  d e s  p r e s ta t io n s  s o c ia le s  a g r i c o l e s  : r é d u c t i o n  d e s  

c r é d it s  d e  340 m i l l i o n s  d e  f r a n c s . )

Nombre des votants.........................................  471
Nombre des suffrages exprimés.....................  447
Majorité absolue ............................................. 224

Ricubon.
Rocard (Michel). 
Rochet (Waldeck). 
Roger.
Rossi.
Roucaute.
Roussel (David). 
Rouxel.
Saint-Paul.

Salle nave.
Sanford.
Sauzedde.
Schloesing.
Servan-Schreiber.
Sourdllle.
Spénale
Mme Thom e-Pate- 

nûtre (Jacqueline).

Mme Vaillant- 
Couturier. 

Vais (Francis). 
Vancalster. 
Védrines.
Ver (Antonin). 
Vignaux.
Villon (Pierre). 
Vinatier.

Ont voté contre :

Pour l’adoption ..................... 154
Contre ................................... 291

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

MM.
Alduy.
Andrieux.
Mme Aymé de la 

Chevreliére. 
Baüanger (Robert). 
Barbe rot.
Barbet iRaymond). 
Barel iVirgile), 
Baudouin.
Bayou (Raoul). 
Beauverger.
Bégué.
Benoist.
Berthelot.
BerLhouin.
Beylot.
Bignon (Albert). 
Bignon (Charles). 
Billères.
Billoux.
Bizet.
Bouchacourt.
Boudet.
Boulay.
Boulloche.
Bourdellès.
Bousseau.
Boutard.
Brettes.
Briol.
Brugerolle.
Brugnon.
Buot.
Buslin.
Carpentier.
Catry.
Cermolacce.
Chambon.
Chandernagor.
Charles (Arthur),
Chaumont.
Chazelle.
Mme Chonavcl.

Ont voté pour :

Collette.
Cormier.
Dardé.
Darras.
Defferre.
Degraeve.
Dehen.
Delatre.
Delelis.
Delong (Jacques). 
Delorme.
Deniau (Xavier). 
Denvers.
Douzans.
Dronne.
Ducoloné.
Dumortier.
Dupont-Fauville.
Dupuy.
Duraffour (Paul). 
Duroméa.
Fabre (Robert). 
Fajon.
Falala.
Faure (Gilbert). 
Faure (Maurice). 
Feix (Léon).
Fiévez.
Fossé.
Fouehier.
Gabas.
Garcin.
Gaudin.
Gernez.
Glon.
Godefroy.
Gosnat.
Guille
Halbout.
Halgouct (dul. 
Hersant.
Hoffer.
Hoguet.
Houël.
Ihuel.

I Janot (Pierre).
| Jarrot. 
i Joanne.

Jouffroy.
Lacavé.
Lafon.
Lagorce (Pierre). 
Lainé.
Lamps.
Larue (Tony). 
Lavielle.
Lebon.
Lejeune (Max).
Leroy.
Leroy-Beaulieu. 
L ’Huillier (Waldeck). 
Longequeue.
Lucas (Henri). 
Luciani.
Madrelle.
Masse (Jean).
Massoi.
Mauger.
Maujoüan du Gasset. 
Meunier.
Mitterrand.
Mollet (Guy). 
Montesquiou (de). 
Musmeaux.
Nilès.
Notebart. 

i Odru.
Ollivro.
Peizerat.
Péronnel.
Peugnet.
Philibert.
Pidjot.
Planeix.
Poncelet.
Privât (Charles). 
Quentier (René). 
Remette.
Regaudie.

MM.
Abdoulkader Moussa 

Ali.
Aillières (d’). 
Alloncle.
Arnaud (Henri). 
Arnould.
Aubert.
Aymar.
Barillon.
Bas (Pierre).
Baudis.
Bayle.
Beauguitte (André). 
Bécam.
Belcour.
Bénard (François). 
Bénard iMario). 
Bennetot (de). 
Bcnouville (de). 
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bichat.
Billotle.
Bisson.
Blary.
Blas (René). 
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond). 
Bolo.
Bonhomme.
Bonnel (Pierre). 
Bonnet (Christian), 
Borocco.
Boscher.
Bourgeois (Georges). 
Bousquet.
Boyer.
Bozzi.
Bressolier.
Briol.
Bricout.
Brocard.
Broglie (de).
Buron (Pierre).
Caill (Antoine). 
Caillau (Georges). 
Caillaud (Paul).
Caille (René).
Caldaguès.
Calméjane.

Capelle.
Carrier.
Carter.
Cassabel.
Catalifaud. 
Cattin-Bazln. 
Chambrun (de) 
Charbonnel.
Charié.
Charret (Edouard). 
Chassagne (Jean). 
Chauvet.
Clavel.
Coiibeau.
Conte (Arthur). 
Cornet (Pierre). 
Cornette (Maurice). 
Corrèze.
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Couveinhes.
Crespin.
Cressard.
Dahalani (Mohamed). 
Damette.
Danilo.
Dassault.
Delahaye.
Delhalle.
Deliaune.
Delmas (Louis-Alexis). 
Denis (Bertrand). 
Deprez.
Destremau.
Dijoud.
Dominati.
Donnadieu.
Duboscq.
Ducray.
Dumas,
Durieux.
Dusseaulx.
Duval.
Ehm (Albert).
Fagot.
Faure (Edgar).
Feït (René).
Feuillard.
FLornoy.
Fontaine.
Fortuit.
Fouchet.

Foyer.
Fraudeau.
Frys.
Gardeil.
Garels (des). 
Gastines (de). 
Georges.
Gerbaud.
Gerbet.
Germain.
Giacomi.
Giscard d’Estaing 

(Olivier). 
Gissinger.
Godon.
Gorse.
Grailly (de). 
Granet.
Grimaud.
Griotteray.
Grondeau.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guilbert.
Guillermin.
Habib-üeloncle.
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hautedocqtt* 

(de).
Hélène.
Herman.
Herzog.
Hinsberger.
Icart.
Jacquet (Marc). 
Jacquet (Michel). 
Jacquinot.
Jacson.
Jalu.
Jamot (Michel). 
Jarrige.
Jenn.
Joxe.
Julia.
Kédinger.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe. 
Laudrln.
Lavergne.
Lebas.
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Le Bault de la Mori- 
nière.

Lecat.
Le Douarec.
Lehn.
Lelong (Pierre). 
Lemaire.
Le Marc’hadour. 
Lepage.
Le Tac.
Le Theule.
Liogier.
Lucas (Pierre). 
Macquet.
Magaud.
Mainguy.
Malène (de la). 
Marcenet.
Marcus.
Marette.
Marie.
Marquet (Michel). 
Martin (Claude). 
Martin (Hubert). 
Massoubre.
Mathieu.
Mazeaud.
Menu.
Mercier.
Miossec.
Mirtin.
Missoffe.
Modiano.
Mohamed (Ahmed). 
Morellon.
Moron.
Moulin (Arthur).
MouroL
Murat.
Narquin.
Nass.
Nessler.
Neuwirth.
Nungesser.

■ Offroy.
Ornano (d'I.

Paiewski (Jean-Paul). 
Papon.
Paquet.
Pasqua.
Perrot.
Petit (Camille).
Petit (Jean-Claude). 
Peyrefitte.
Peyre t.
Pianta.
Picrrebourg (de). 
Plantier.
Mme Ploux.
Poirier.
Poniatowski. 
Poulpiquet (del. 
Pouyade (Pierre). 
Préaumont (de). 
Rabourdin.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas. 
Ribes.
Ribière (René). 
Richard (Jacques). 
Richard (Lucien). 
Richoux.
Rickert.
Ritter.
Rivière (Joseph). 
Rivière (Paul). 
Rivierez.
Robert.
Rocca Serra (de). 
Rochet (Hubert). 
Rolland.
Roux (Claude).
Roux (Jean-Pierre). 
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sallé (Louis). 
Sanglier.

Sanguinetti.
Santoni.
Sarnez (de). 
Sehnebelen.
Schvartz.
Sers.
Sibeud.
Soisson.
Sprauer.
Stirn.
Terrenoire (Alain). 
Terrenoire (Louis). 
Thillard.
Thorailler.
Tiberi.
Tissandier.
Tisserand.
Tomasini.
Tondut.
Torre.
Toutain.
Trémeau.
Triboulet.
Tricon.
Mme Trolsier. 
Valade.
ValeneL 
Valleix. 
Vandelanoitte. 
Vendroux (Jacques). 
Vendroux (Jacques- 

Philippe). 
Verkindere. 
Vernaudon. 
Verpillière (de la). 
Vertadier.
Vitter.
Voilquin.
Voisin (Alban). 
Voisin (André- 

Georges). 
Volumard.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.

I Zimmermann.

Se  sont abstenus volonta irem ent :

MM.
Abelin.
Achille-Fould,
Ansquer.
Barrot (Jacques). 
Bcucler.
Bordage.
Cazenave.
Cerneau.

Chapalain.
Chazalon.
Claudius-Petit.
Dassié.
Duratour (Michel). 
Favre (Jean). 
Hébert 
Hunault.

Lassourd.
Médecin.
Poudevigne.
Royer.
Stasi.
SUhlin. 
Sudreau. 
Vallon (Louis).

N'ont pas pris part au vote :
MM.

Boudon. I Césaire. I Rives-Henrÿs.
Buffet.. I Morison. | Vitton (de).

Excusés ou absents par congés (1) :

(Application de l’article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.) 

MM. Chédru, Collière, Commenay, Ziller.

N'ont pas pris part au vote :

M. Achille Peretti, président de l’Assemblée nationale, et M. Delà- 
menai, qui présidait la séance.

M o tifs  des excuses :

(Application de l’article 162, alinéa 3, du règlement.)

MM. Chédru (maladie).
Collière (maladie).
Commenay (maladie).
Ziller (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses.

SCRUTIN (N° 281)

S u r  l 'a m e n d e m e n t  «" 109 d e  la commission des a f fa i r e s  c u l t u r e l le s  

f a m i l ia le s  e t s o c ia le s  à l 'a r t i c l e  21 d u  projet d e  l o i  de f in a n c e s  p o u r  

1972. (B u d g e t  a n n e x e  des prestations s o c ia le s  a g r i c o l e s :  r é d u c t io n

d e s  c r é d i t s  d e  150 millions d e  ' f r a n c s . )

Nombre des votants........................................  471
Nombre des suffrages exprimés...................  45*
Majorité absolue .......................................... 230

Pour l’adoption ...................... 243
Contre ..................................  21$

L’Assemblée nationale a adopté.

MM.
Abelin. 
Achille-Fould. 
Aillières (d1).
Alduy,
Andrieux.
Ansquer.
Arnould.
Mme Aymé de la 

Chevrelière. 
Ballanger (Robert). 
Barberot.
Barbet (Raymond). 
Barel (Virgile). 
Barilton.
Barrot (Jacques). 
Baudis.
Baudouin.
Bayou (Raoul). 
Beauguitte (André). 
Beauverger.
Bégué.
Benoist.
Berthelot.
Berthouin.
Beucler.
Beylot.
Bichat.
Bignon (Albert). 
Bignon (Charles). 
Billères.
Bllloux.
Bizet.
Boisdé (Raymond). 
Bonnel (Pierrel. 
Bonnet (Christian). 
Bouchacourt.
Boudet.
Boulay.
Boulloche.
Bourdellès.
Bousseau.
Boutard.
Boyer.
Brettes.
Briot.
Brocard.
Broglie (de).
Brugerolle
Brugnon.
Buffet
Buot.
Bustin.
Caillau (Georgesi. 
Caillaud (Paul) 
Carpentier.
Carrier.
Catry.
Cattin-Bazm
Cazenave,
Cermolacce
Cerneau.
Chambon.
Chandernagor.
Chapalain.
Charles (Arthur). 
Chaumont.
Chazalon.
Chazelle.
Mme Chonavel 
Claudius-Petit. 
Collette.
Cormier.
Couderc.
Crespin.
Dardé.
Darras.
Dassié.
Defferre.

Ont voté p ou r:

Degraeve.
Dehen.
DeJatre.
Delelis.
Delong (Jacques). 
Delorme.
Dcniau (Xavier). 
Denis (Bertrand). 
Denvers.
Deprez.
Destremau.
Dijoud.
Dominati.
Douzans.
Dronne
Ducoloné.
Ducray.
Dumortier.
Dupont-Fauville.
Dupuy.
Duraffour (Paul). 
Durafour (Michel). 
Durieux.
Duroméa.
Duval.
Fabre (Robert). 
Fajon.
Falala.
Faure (Gilbert). 
Faure (Maurice). 
Feït (René).
Feix <Léom 
Fiévez.
Fossé.
Fouehier
Gabas.
Garcin
Gardeil
Gaudin.
Gerbet.
Cernez.
Giscard d’Estaing 

(Olivier).
Glon
Godefroy
Gosnat.
Grimaud
Griotteray.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude
Guilbert
Guille.
Halbout.
Halgouët (du'. 
Hébert 
Hersant 
Hoffer.
Hoguet.
Houël
Hunault.
Icart.
Ihuel.
Jacquet (Michel). 
Jauot (Pierre 
Jarrot 
Joanne.
Jouffroy
Lacavé
Lafon
Lagorce iPierrci 
Lainé.
Lamps.
Larue (Ton.vi 
Lavielle.
Lebon.
Lehn.
Lejeune (Max). 
Leroy.
Leroy-Beaulieu.

L’Huillier iWaldeek),
Longequeue.
Lucas (Henri). . 
Luciani.
Macquet.
Madrelle.
Martin (Hubert). 
Masse fjeam 
Ma ssot.
Mathieu.
Mauger,
Maujoiian du GasaeC 
Médecin.
Meunier.
Mitterrand.
Mollet (Guy). 
Montesquieu (de). 
Morellon.
Morison.
Musmeaux.
Nass.
Nilès.
NotebarL
Odru.
Ollivro.
Ornano fd’).
Paquet.
PeizeraL
Péronnet.
Petit (Jean-Claude). 
Pcugnet.
Philibert.
Pianta.
Pidjot.
Planeix.
Poncelet.
Poniatowski.
Poudevigne.
Privât (Charles). 
Quentier iRené). 
Rabreau.
Ra mette.
Raynal.
Regaudie.
Renouard.
Richard (Lucien). 
Rieubon.
Ritter.
Robert.
Rocard (Michel). 
Rochet (Waldeck). 
Roger.
Rossi.
Roucaute
Rousset ‘David).
Rouxel
Royer
Sablé.
Saint Paul 
Sallenave 
Sanford 
Sauzedde.
Schtoesing.
Sehnebelen. 
Servan-Sch rel ber. 
Soisson.
Sourdllle
Spénale
Stasi.
Stehlin.
Sudreau.
Mme Thome-Pete* 

nôtre (Jacqueline). 
Tissandier.
Tisserand.
Mme Vaillant- 

Couturier.
Vallon (Louis).
Vais (Francis).
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Vancalsler.
Védrine-*.
Ver lAntonin). 
Vcrpilliùre (de la),

MM.
Abdoulkader Moussa 

Ali.
Alloncle.
Arnaud (Henri). 
Aubert.
Aymar.
Bas (Pierre).
Bécam.
Belcour.
Bénard (François). 
Bennetot (de). 
Bonouville (de), 
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bemasconi.
Billotte.
Bisson.
Blary.
Blas (René). 
Boinvilliers.
Bolo.
Bonhomme.
Borocco.
Boschcr.
Boudon.
Bourgeois (Georges). 
Bousquet.
Bozzl.
Bressolier.
B rial.
Brlcout.
Buron (Pierre).
Caill (Antoine).
Caille (René). 
Caldaguès.
Calmejane.
Capelle.
Carter.
Cassabel.
Catalifaud.
Chambrun (de) 
Charbonnel.
Charié.
Charret (Edouard). 
Chassagne (Jean). 
Chauvet,
Clavel.
Colibeau.
Conte (Arthur). 
Cornet (Pierre). 
Cornette (Maurice). 
Coumaroa.

Vignaux.
Villon (Pierre). 
Vinatier.
Vitter.

Ont voté contre :

Cousté.
Dahalani (Mohamed). 
Damette.
Danilo.
Dassault.
Delahaye.
Delhalle.
Deliaune.
Donnadieu-
Duboscq.
Dumas.
Dusseaulx.
Ehm (Albert).
Fagot.
Faure (Edgar). 
Feuillard.
Fontaine.
Fortuit.
Fouchet.
Foyer.
Fraudeau.
Frys.
Carets (des).
Gastines (de). 
Georges.
Germain.
Giacomi.
Gissinger.
Godon.
Corse.
Grailly (de).
Granet.
Grondeau.
Guillermin.
Habib-Deloncle.
Hauret.
Mme Hautèclocque 

(de).
Hélène.
Herman.
Herzog,
Hinsberger.
Jacquet (Marc). 
Jacquinot.
Jacson.
Jalu.
Jamot (Michel). 
Jarrige:
Jenn.
Joxe.
Julia,
Kédinger.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.

Vitlon (de).
Voilquin.
Weber.

La Combe.
Laudrin.
Lavergne.
Lebas.
Le Bauit de la Morl- 

nière.
Lecat.
Le Douarec.
Le) on g (Pierre). 
Lemaire.
Le Marc’hadour. 
Lepage.
Le Tac.
Le Theule.
Liogier.
Lucas (Pierre). 
Magaud.
Mainguy.
Malène (de la). 
Marcus.
Marette.
Marie.
Marquet (Michel). 
Martin (Claude). 
Massoubre.
Mazeaud.
Menu.
Mercier.
Miossec.
Mirtin.
Missoffe.
Mohamed (Ahmed). 
Moron.
Moulin (Arthur). 
MouroL 
Murat 
Narquin.
Nessler.
Neuvvirth.
Nungesser.
Offroy.
Paiewski (Jean-Paul). 
Papon.
Pasqua.
Perrot.
Petit (Camille). 
Peyrefitte.
Peyret.
Pierrebourg (de). 
Plantier.
Mme Pioux.
Poirier.
Poulpiquet (de). 
Pouyade (Pierre).

Prcaumont (de). 
Rabourdin.
Radius.
Réthoré.
Ribadeau Dumas. 
Ribes.
Ribière (René). 
Richard (Jacques). 
Richoux.
Rivière (Joseph). 
Rivierez.
Rocca Serra (de). 
Rochet (Hubert). 
Rolland.
Roux (Claude). 
Roux (Jean-Pierre). 
Ruais.
Sabatier.
Salié (Louis). 
Sanglier.

Sanguinetti.
Santoni.
Sarnez (de).
Schvarlz
Sers.
Sibeud.
Sprauer,
Stirn.
Terrenoire (Alain). 
Terrenoire (Louis). 
Thillard.
Thorailler.
Tiberi.
Tomasini.
Tondu l.
Torre.
Toutain.
Trémeau.
Triboulet.

Tricon.
Mme Troisier. 
Valade.
Valenet 
"alleix. 
Vandelanoitte. 
Vendroux (Jacques). 
Vendroux (Jacques- 

Philippe). 
Verkindère. 
Vernaudon. 
Vertadier.
Voisin (Alban). 
Voisin (André- 

Georges). 
Volumard.
Wagner.
Westphal.
Zimmermann.

Se sont abstenus volontairement :

MM.
Bayle.
Bénard (Mario).
Bordage.
Corrèze.

Couveinhes.
Cressard.
Delmas (Louis-Alexis). 
Favre (Jean). 
Gerbaud.

Hamelin (Jean).
Lassourd.
Marcenet.
Modiano.
Weinman,

MM.
Césaire.

N'ont pas pris part au vote i

I Flornoy. I Rives-Henrÿs.
| Rlckert. I Rivière (Paul).

Excusés ou absents par congé (1) :
(Application de l’article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM. Chédru, Collière, Commenay, Ziller.

N'ont pas pris part au vote :

M. Achille Peretti, président de l’Assemblée nationale, et M. Pela- 
chenal, qui présidait la séance.

Motifs des excuses :
(Application de l'article 162, alinéa 3, du règlement.)

MM. Chédru (maladie).
Collière (maladie).
Commenay (maladie).
Ziller (maladie)

(1 ) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances 
du mardi 16 novembre 1971.

l r« séance: page 5 731 ; 2* séance: page 5 7 5 3 ;  3" séance: page 5773.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.


