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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

MISE AU POINT DU GOUVERNEMENT

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé dés relations avec le Parlement . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, il n'est pas dans
mes habitudes de mettre la presse en cause, et je ne le ferai
pas non plus aujourd'hui, mais il est de mon devoir de rétablir
la vérité.

Un journaliste a mis en cause la conférence des présidents
en prétendant que le débat sur le projet relatif au secteur privé
dans les établissements d'hospitalisation publics n'avait pas été
annoncé lors de sa réunion . Or il l'a été, et même à plusieurs
reprises, et normalement inscrit à l'ordre du jour . Tout le
monde en était donc averti et le débat s'est déroulé dans des
conditions normales.

Que certains n'aient pas été bien informés, je le conçois, mais,
vous le comprendrez aisément, je ne puis, en ma qualité de
ministre chargé des relations avec le Parlement, laisser dire que
l'on ait pu songer, fût-ce un instant, à laisser la conférence des
présidents elle-même dans l'ignorance de cette information.

M. le président. Je vous donne• acte de votre déclaration,
monsieur le ministre, et j'atteste la véracité de vos propos.

Rappel au règlement.

M . Alain Madelin. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour un
rappel au règlement.
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M. Alain Madelin . Mon rappel au règlement se fonde sur
l'article 100 du règlement de l'Assemblée nationale, relatif à
l'organisation de nos débats . Je prends acte des propos que vient
de tenir ...

M. le président . Ne parlez pas les mains dans les poches,
ionsieur Madelin ; ce n'est pas l'usage . (Exclamations sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République. — Rires et applaudissements sur plu-
sieurs bancs des socialistes et des communistes .)

Vous faites un rappel au règlement . Je fais, moi, un rappel
à la tenue parlementaire . On re parle pas les mains dans les
poches à l'Assemblée nationale, sinon je vous retire la parole.
(Nouvelles exclamations sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République.)

Un député de l'union pour la démocratie française . Ce n ' est
pas croyable !

M. le président. Cela dit, nous vous écoutons.

M . Alain Madelin . Monsieur le président, je vous remercie de
votre rappel sur la façon dont les députés doivent se tenir dans
cette enceinte.

M. le président. Eh oui !

M. Alain Madelin . Je pense avoir, moi, une attitude correcte
vis-à-vis du Gouvernement et ne pas attenter à la dignité de
l'Assemblée nationale . Il n'en a pas toujours été de même et
j'aurais souhaité à plusieurs reprises entendre les présidents
de votre groupe rappeler MM. les ministres à un peu plus
d'attention lorsqu'ils bavardaient avec des députés socialistes
alors que les orateurs de l'opposition s'exprimaient . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M . Paul Balmigère. Qu'est-ce que cela veut dire ?

M. le président. C'est tout ce que vous avez à dire, monsieur
Madelin ? (Exclamations sur les mémes bancs .) Continuez, ou
on passe à la suite de l'ordre du jour.

M . Raoul Bayou. Laissez-lui le temps de réfléchir !

M. Alain Madelin . J'en arrive à mon rappel au règlement,
fondé sur l'article 100.

Je me permets de signaler à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement qu'à quelques heures d'une session
extraordinaire, nous n'en connaissons pas encore l'ordre du
jour.

Nous avions entendu dire que nous commencerions par un
projet portant réforme du mode de scrutin aux élections muni-
cipales . Nous avons appris par la rumeur que l'examen de ce
texte serait de nouveau retardé.

Reconnaissez que pour la bonne préparation et la bonne tenue
de nos travaux, le problème est d'une importance tout autre
que celui de l'attitude physique ou de la tenue vestimentaire des
députés de l'opposition . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

M. le président. Monsieur Madelin, je vous rappelle que la
conférence des présidents se réunit ce soir à dix-neuf heures.

La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le
Parlement, à qui je demande d'être bref.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Mon-
sieur le président, étant méridional, j'ai besoin de mes deux
mains et je ne peux donc pas les mettre dans mes poches.
(Mouvements divers.)

M. Pierre Mauger . Si vous le faisiez, vous seriez muet!

M. le président . Venez-en au sujet, monsieur le ministre !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Il
m'apparaît incongru que M. Madelin mette en cause la compé-
tence du ministre chargé des relations avec le Parlement . Ainsi
que l'a rappelé très justement M. le président de l'Assemblée
nationale, seule la conférence des présidents est habilitée à fixer
l'ordre du jour de l'Assemblée et seul le Président de la
République, sur proposition du Premier ministre, peut signer
le décret de convocation du Parlement en session extra-
ordinaire.

Je suis donc persuadé, monsieur Madelin, que vous aurez
l ' occasion pendant tout le mois de juillet de mettre vos mains
dans vos poches . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes.)

M . le président. Monsieur Labarrère, vous exagérez !

— 2 —

OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la
création d'offices d'intervention dans le secteur agricole
(n 923, 970).

Ce matin, l'Assemblée a rejeté la question préalable.
Dans la discussion générale, la parole est à M . Soury, premier

orateur inscrit.

M. André Soury . Monsieur le président, madame le ministre
de l'agriculture, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, mes-
sieurs, voici que nous engageons la discussion d'un texte que
les agriculteurs attendent avec espoir et perplexité.

Avec espoir, parce que, dans la grande nasse de nos un mil-
lion deux cent mille exploitants, les paysans, leurs familles ainsi
que les salariés attendent que la gauche au pouvoir mette
un terme à la dégradation de leurs revenus et rende à leur
travail le respect et la reconnaissance qu'il mérite.

Avec perplexité, car beaucoup regardent l ' expérience en
cours avec incertitude . Ils doutent des effets d'une politique
nouvelle, habitués qu'ils sont à être laissés pour compte sur
la route du progrès.

Ils voient venir e, comme on dit, et ils s'apprêtent à juger
sur pièces. Perplexes, ils le sont aussi parce que l'agriculture
n'étant pas une activité homogène, certains s'accomodant bien
de l'ancien système, s'efforçent de faire croire qu'en dehors
de leur propre conception, il n'est point de salut.

Avec leur sens aigu des réalités, les agriculteurs nous juge-
ront à l'oeuvre, comme on juge un arbre à ses fruits.

Pendant toute la période de gestation, les offices ont été
parés de toutes les vertus . Il ne faudrait pas qu'à l'accouche-
ment, au lieu du dieu des revenus, les agriculteurs découvrent
un rejeton bureaucratique incapable de maîtriser les impor-
tations, mais prolifique en circulaires en tout genr e.

Nous n'avons pas le droit, ni d'ailleurs l'intention de déce-
voir. C'est pourquoi il convient d'être clair sur ce que doivent
et peuvent faire ces offices par produit, ou par groupe de pro-
duits.

Il est d'abord essentiel de souligner qu'ils ne peuvent avoir la
maîtrise des décisions qui déterminent la politique agricole.
Celle-ci dépend, en effet, des instances politiques : le Gouver-
nement et le Parlement français en premier lieu, mais aussi
des traités et accords conclus avec d'autres pays, et notam-
ment de la politique agricole commune.

Cette politique étant un des principaux obstacles que le pro-
jet de création d'offices a dû surmonter, je commence par elle.
La politique agricole commune existe, ainsi que l'accord géné-
ral sur les tarifs douaniers. Nous avons toujours critiqué le
contenu de l'un et de l'autre.

Autant nous sommes partisans d'une coopération étroite, pri-
vilégiée avec nos partenaires européens, autant nous sommes
favorables à un large courant commercial international, autant
nous .ne pouvons accepter que ces principes soient dévoyés et
s'opposent à nos intérêts et, dans le cas qui nous occupe aujour-
d'hui, aux intérêts du plus grand nombre des exploitants agri-
coles de notre pays.

La droite au pouvoir a accepté, dans l'un et l'autre cas, des
clauses contraires aux intérêts des travailleurs de la terre . Elle
l'a fait pour servir ceux qu'elle représente réellement, les finan-
ciers de tout acabit.

M . Jacques Godfrain. Doumeng !

M. André Soury . C'est par une volonté politique que l'Europe
a été construite non comme une Europe des peuples, mais une
Europe des marchands, pour reprendre une formule célèbre qui
illustre bien le contenu de la Communauté économique euro-
péenne.

C'est derrière cette Europe érigée en droit que la même
droite, les mêmes forces marchandes se réfugient pour affirmer :
li n ' y a rien à faire, on ne peut rien changer, c'est contraire
au droit communautaire.

La voie du changement, celle d'une politique de progrès social
et économique, le droit de notre peuple de modifier son destin
étaient jonchés de traverses bien avant le 10 mai 1981 . Aujour-
d'hui, le patronat et ses partis politiques de l'opposition ne font
qu'en rajouter . Eh bien, personne ne sera surpris d'entendre
que nous voulons rejeter ces entraves, même lorsqu'elles se
revêtent ue la parure du droit .
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Nous entendons dire haut et solennellement que la politique
agricole commune doit évoluer pour prendre en compte la
dimension populaire du choix de la majorité des Français. Disant
cela, nous avons la conviction, non seulement de ne pas être
opposés aux peuples des autres pays d'Europe, mais . au contraire,
de répondre aux besoins de solidarité, de justice sociale et de
progrès que ressentent les travailleurs et les chômeurs de ces
pays.

Pour nous, il s'agit là d'une question capitale. Ou bien nous
acceptons d'enfermer notre politique dans le carcan des acco rds
q .ti ont été conclus pour servir la haute finance, ou bien nous
posons le principe de ce qui est souhaitable pour nos agri-
culteurs et nous engageons avec nos partenaires la révision
des clauses qu'un pouvoir soucieux de l'intérêt général n'aurait
jamais dit accepter.

C'est cette démarche que nous ïetenons pour examiner le
projet d'offices . Je relève avec intérêt que l'exposé des motifs
du projet de loi pose, lui aussi, le principe d'une réforme de
la poiitique agricole commune.

Tous les interdits européens qui seront opposés à l'organisa-
tion des marchés dont nos producteurs ont besoin seront autant
d'obstacles à éliminer lors des négociations à venir.

L'action du Gouvernement et celle des producteurs ont déjà
montré que des principes jugés immuables, tel celui de la taxe
de coresponsabilité égale pour tous les producteurs, pouvaient
être remis en cause . Les néfastes montants compensatoires
institués sous le rég ime de la droite doivent également être
combattus.

Il faudra aller plus loin dans notre démarche générale car
la situation s'est profondément modifiée . Les réponses à la
crise que nous connaissons ne peuvent en effet reprendre les
schémas qui l ' ont provoquée.

Produire autrement, vivre autrement, mais aussi commercer
autrement . Ces objectifs politiques d'hier sont devenus des
nécessités impérieuses pour sortir l'économie de l'ornière.

Au moment où le Gouvernement bloque les prix et les salaires
pour purger l'inflation, les travailleurs ne comprendraient pas
que les mécanismes de marché échappent à la rigueur et que
les spéculateurs puissent continuer tranquillement à multiplier
sans risque les prix des produits agricoles pour gonfler leurs
comptes en banque à l'étranger.

Or la maîtrise du marché passe, pour nombre de produits,
par la maitrise des flux d'importation et d'exportation . D'où
l'importance des mesures qui tendent à cette fin . même s'il faut,
je le répète, faire évoluer le contenu des accords conclus avec
d ' autres pays.

Cette évolution pour rait sembler conditionnée par la seule
volonté de nos partenaires . Ce n'est vrai que pour une part.
L'essentiel dépend des choix du Gouvernement . Quelle serait,
par exemple, la signification d'un office des fruits et légumes
si on élargissait en même temps l'Europe à l'Espagne ? Les
résultats positifs obtenus lors de la dernière négociation sur
les prix agricoles montrent que la voix d'une nation forte de
son hon droit peut être entendue. Aussi accordons-nous pour
le redressement de l'agriculture familiale une impor tance pri-
mordiale aux choix que peut faire le Gouvernement.

En préalable à tout débat sur l'organisation de la production
et des marchés, il faut répondre à ces deux questions : faut-il
une agriculture à la France ? Si oui, quelle agriculture ?

Pour notre part, nous répondons par l'affirmative pour trois
raisons dont la première est politique . Dans un monde tendu
et dangereux, l'arme alimentaire devient redoutable. Une grande
nation ne peut dépendre de l'étranger pour son approvisionne-
ment sans perdre de son indépendance.

La deuxième est de bon sens . Alors que les besoins alimen-
taires sont loin d'être satisfaits, y compris dans les pays déve-
loppés, il serait inacceptable de ne pas utiliser le riche potentiel
naturel de notre pays pour produire la nourriture nécessaire.

La troisième est d'ordre économique . Certes, la part de l'agri-
culture dans le produit des nations industrialisées s'est réduite,
mais cette part se révèle aujour d'hui avoir une puissance poli-
tique et économique non négligeable . L'excédent commercial
dégagé l'an dernier par l'agro-alimentaire prouve assez que cc
secteur a sa place dans notre économie.

Alors quelle agriculture ? Nous répondons : une agriculture
familiale, et cela pour trois raisons.

D'abord, la responsabilité est une dimension essentielle de
la réalisation de la personne humaine . L'exploitation familiale
à responsabilité personnelle, qui n'exclut pas, au contraire,
entraide et coopération, permet aux agriculteurs d'exercer plei-
nement lems responsabilités. A cet effet, ils doivent bénéficier
de la formation nécessaire.

L'agriculture familiale répond ensuite à l'exigence d 'effica-
cité. Les conditions naturelles de notre pays induisent une
grande diversité de productions et de modes de production . Des
structures industrielles s'adaptent mal à ces conditions alors
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que des exploitations à dimensions plus réduites permettent
de nsieox mettre en valeur les particularités de chaque terroir.

L'agriculture familiaie satisfait enfin aux critères de rationa-
lité . A l'euphorie industrielle succède le réalisme . On s'aperçoit
aujourd'hui que la productivité à tout prix a ses limites . Les
rendements plafonnent dans les terres dont l'humus a été épuisé
par des méthodes culturales inappropriées . Les économies d'éner-
gie et de metières importées s 'imposent à ceux-là mêmes qui
ont laissé à l'abandon nos herbages et les races rustiques qui
les valor i saient . La détérioration de l'environnement qui a
découlé de la fuite en avant dans la productivité et l'apparition
de zones dépeuplées sont ressenties comme autant d'agressions
de la civilisation industrielle, alors que ce sont seulement des
conséquences des choix politiques du passé.

Produire autrement, mieux valoriser les ressources naturelles,
produire aussi pour la qualité sont des thèmes sur lesquels existe
un large consensus.

Encore faut-il s'en donner les moyens, c'est-à-dire prendre en
compte les conditions de production . L'industrialisation de la
production agricole ayant montré ses limites, c'est sur la main-
d'wuvre qu'il faut fonder le renouveau de l'agriculture . La poli-
tique des prix et l'organisation des marchés devraient répondre
à ces impératifs mais cela ne suffira pas : des dispositions fis-
cales et économiques s ' imposent, ce qui relève du pouvoir poli-
tique.

Ayant défini la place de l'agriculture dans notre économie et
la responsabilité du pouvoir politique à l'égard de ce secteur, il
est possible de réfléchir aux outils dont il convient cle se doter.
L'office peut être l'un de ces outils . Ce n'est sans doute pas le
seul possible, mais son utilité est réelle.

Il ne réglera pas tout car ses qualités dépendront pour
beaucoup de la volonté politique de ses animateurs et de sa
prise en compte par les agriculteurs.

Je voudrais esquisser les principaux traits qui devraient
caractériser un office et qui ont inspiré la rédaction de nos
amendements.

Pour nous, la tâche prio ritaire des offices sera de répondre
aux besoins des centaines de milliers de petits et moyens
exploitants jusqu'à maintenant exclus des préoccupations du
pouvoir, pour les raisons que je viens d'évoquer. Leurs inter-
ventions devront donc être conçues pour apporter à ces exploi-
tations un soutien actif dans l'orientation, l'amélioration de
la production et la mise en marché des produits.

Il existe des différences de productivité mais nous avons
affirmé que tout le potentiel de production était nécessaire.
Pour le mettre en oeuvre, les offices auront à conduire une
politique favorisant les exploitants qui subissent des handicaps
de productivité, qu'il s'agisse des zones de montagne ou défavo-
risées ou des petites et moyennes exploitations.

A cet effet, les offices devraient pouvoir utiliser divers
mécanismes afin de provoquer une politique de formation des
prix différente selon les situations . Au lieu de prêter aux
riches, nous proposons que l'office permette d'aider d'abord
ceux qui en ont besoin.

A cet effet, plusieurs possibilités peuvent ê t re utilisées.
D'abord, il convient que l'office soit en mesure de faire respec-
ter les décisions prises en matière de prix . Il n'est pas accep-
table que les accords européens ne soient pas répercutés à
temps pour certains produits.

Il serait également souhaitable que les charges de mise en
marché et de résorption ainsi que les taxes et cotisations
diverses soient modulées potin tenir compte des conditions et
des coûts de production et soient donc allégées pour les exploi-
tants familiaux.

Enfin, pour orienter les productions, l'office aura un rôle
essentiel à jouer dans la répartition des sicles économiques,
ainsi que pour la qualité et le renouvellement de certaines
productions pérennes . Ses attributions pourront tenir compte
des besoins, et clone privilégier les petites et moyennes explof-
tatioes . Sur tous ces points, le projet est timide ; il ,t uieme
permis de s'interroger sur son efficacité . Heureusement, la
commission apporte des améliorations sensibles qui reprennent
certaines de nos propositions.

L'office devrait également jouer un rôle essentiel dans l'orga-
nisation des marchés.

Deux actions doivent être distinguées.
Sur le plan intérieur, il s'agit d'aider les producteurs à

mieux maîtriser la mise en marché de leurs produits face au
grand négoce et d'assurer la transparence des transactions
commerciales pour supprimer autant que faire se peut la spécu-
lation . Des dispositions du projet vont en ce sens et, là aussi,
la commission propose d'avancer un peu plus.

Sur le plan extérieur, l'essentiel demeure la maitrise des
flux commerciaux, et notamment des importations. Or votre
projet, madame le ministre, ne proposait pas une seule mesu r e
à cet effet, ce qui revenait à vouloir faire tenir un tabouret
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sur un seul pied ! Pourtant, les risques sont réels de voir les
négociants se retourner vers l'étranger pour échapper aux pro-
ducteurs organisés .

	

La

	

maîtrise des

	

importations s'impose et
nous l'estimons fondamentale .

Nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin et j ' ai déjà
exposé notre conception par rapport à l'Europe . Nous pro-
posons plusieurs amendements tendant à maitriser les impor-
tations, rotamment en soumettant à agrément les importateurs
et les chais stockant des vins de consommation courante importés.

M. Jacques Toubon . C'est le retour à Méline! C'est l'axe
Méline-Doumeng !

M . André Soury . A propos des interprofessions, notre posi-
tion est claire . Comme ou ne change pas une équipe qui gagne,
on ne casse pas ce qui marche bien . Si les interprofessions
fonctionnent, il ne faut rien faire qui contrarie leur action.

Ainsi, nous avons toujours été partisans de laisser aux appel-
lations d'origine leurs organisations spécifiques. Mais il y a
des interprofessions qui ne fonctionnent pas et d'autres qui
fonctionnent au profit exclusif des gros et des industriels.
Nous ne pouvons accepter le blocage ou l'assujettissement des
agriculteurs . Le projet, malheureusement . laisse sans issue ce
blocage et ne propose pas de démocratiser les interprofessions.
Là encore, notre commission apporte une légère amélioration.
Nous souhaiterions, pour notre part, une position pies tranchée.

Enfin . nous estimons nécessaire de p rendre en compte
l'ensemble de la filière . comme le fait le projet.

L'évolution des habitudes alimentaires et du mode de vie
conduit les consommateurs à utiliser de plus en plus de produits
transformés ou conditionnés . Tout laisse prévoir que cette
tendance se renforcera . L'agriculture ne peut dcemc trouver sa
pleine efficacité qu'en liaison avec une industrie de trans-
formation et de conditionnement performante . Encore faut-il
rééquilibrer le rapport des forces afin que les produits agri-
coles ne soient pas considérés comme de banales matières
premières qui doivent être livrées au moindre coût, ce qui a
été la conception des gouvernements précédents . C'est pour
celte raison que nous sommes favorables à l'idée de filière.

Dans votre projet, madame le ministre, une lacune apparaît
cependant : l'absence de référence à la coopération . Celle-ci
peut pourtant jouer un rôle essentiel, ne serait-ce qu'en raison
de son caractère propre, qui lui impose de valoriser la pro-
duction de son ressort territo r ial, alors que l'industrie privée
peut importer ses produits de base . Nous ne demandons pas
une exclusivité pour la coopération, mais sa prise en compte
en fonction de son rôle.

Votre projet, madame le ministre, est paré de toutes les
bonnes intentions, mais il manque de hardiesse à certains
égards, notamment sur les deux points clefs que sont les garan-
ties de prix et la maîtrise des importations . Nous proposons
donc des avancées dans ces deux domaines, avec le souci de
disposer d'une base législative solide permettant de constituer
des offices répondant à l'attente des agriculteurs . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes .)

M . le président . La parole est à m. Goasduff.

M . Jean-Louis Goasduff . Monsieur le président, madame le
ministre, mesdames, messieurs les députés, nous examinons
aujourd'hui un projet d'offices d'intervention qui conditionnera
l'évolution de l'agriculture dans les prochaines décennies.

Nous devrions, conformément à l'esprit qui nous a toujours
motivés, encourager un projet destiné à renforcer l'organi-
sation des producteurs et des marchés. Mais, malheureusement
pour les producteurs agricoles français, le document qui nous
est présenté vise davantage à contrôler, à encadrer et à asservir
le producteur qu'à le défendre et à le protéger contre les
inégalités du marché . Les dispositions qui nous sont proposées
sont claires : vous allez diminuer sa responsabilité, analyser à
sa place et décider pour lui.

Est-ce là la nouvelle responsabilité de l'entreprise conçue
par le parti socialiste ?

Que restera-t-il de la motivation individuelle et de la liberté
d'initiative qui ont fait la force de notre économie jusqu'à
présent et dont l'absence se fait cruellement sentir clans les
pays où le collectivisme est de mise ? (Exclamations sur les
bancs des socialistes et des communistes . — Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

M. Charles Miossec. Très juste!

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur de la commission de la
production et des échanges . Il n'y a pas d'offices dans ces pays,
monsieur Goasduff !
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M . Jean-Louis Goasduff. Oui, il est nécessaire de renforcer
l'organisation économique des producteurs, nais quelles seront
ses chances de sucés si les agriculteurs doivent y adhérer
contraints et forcés ?

M . Jacques Toubon . Très bien!

M . André Lajoinie. Les paysans de Paris applaudissent!

M . Jean-Louis Goasduff . Vous est-il arrivé, mesdames, mes-
sieurs les députés, de vous interroger sur les raisons de notre
récent développement agricole et sur les apports positifs incon-
testables de cette activité à notre économie nationale? M . le
ministre de l'économie et des finances doit certainement mesurer
aujourd'hui mieux que quiconque l'importance et le rôle d'une
balance commerciale agro-alimentaire excédentaire dans le sou-
tien de la monnaie!

M. Charles Miossec . Exactement !

M. Jean-Louis Goasduff. Pourtant, ce projet d'offices, avec
l'institution de prix différenciés, avec le carcan administratif
qu'il va créer dans les transactions commerciales, avec la len-
teur accrue des opérations liées à la diversité et à la multiplicité
des pôles de décision, consacrera probablement la fin du dyna-
misme agricole et l'abandon de l'expansion agro-alimentaire de
notre pays.

M. Charles Miossec . C'est inévitable!

M . Yves Dolto . Contrôlez votre dérapage !

M . Charles Miossec . Où est-il le dérapage, monsieur Delle?

M. Jean-Louis Goasduff . Cette issue négative prévisible est
confortée par la détérioration rapide du franc consacrée par
deux dévaluations en un an . ..

M . Charles Miossec. Le voilà, le dérapage, monsieur Delle !

M . Jean-Louis Goasduff . . . . et, en ce qui concerne plus spéci-
fiquement l'activité agricole, par l'instauration récente de nou-
veaux montants compensatoires monétaires qui offrent à nus
partenaires un accès privilégié sur le marché intérieur français
et sur l'ensemble du marché de la Communauté.

M. Jean-Claude Cassaing. Qui les a inventés?

M. Jacques Toubon . Dans ce cas, ce n'est pas l'héritage !

M. le président. Pas de dialogues particuliers, nies chers
collègues ! La parole est à M . Goasduff.

M. Jean-Louis Gnssduff. Quant aux objectifs, M . le Président
de la République s'est maintes fois prononcé pour l'expansion
de l'agriculture et vous même, madame le ministre de l'agri-
culture, ainsi que M . le ministre de l'économie et des finances
avez souligné votre volonté de reconquérir le marché intérieur.
Et pourtant, les décisions gouvernementales compromettent le
premier objectif et condamnent le second.

Une seule ; orientation semble unanimement suivie par les socia-
i listes et se retrouve dans la quasi-totalité des décisions et des

mesures arrêtées : la mainmise de l'Etat sur l'ensemble de
l'économie française.

M . Charles Miossec. Exactement !

M . Jean-Louis Goasduff. Qu'importe le coût, qu'importe le poids
de la bureaucratie ! Le déficit budt ,.taire ne semble pas être la
préoccupation majeure du Gouvernement.

M . Charles Miossec . Tout à fait !

M . Jean-Louis Goasduff. Hier, c'étaient le Crédit agricole et
la recherche qui échappaient aux professionnels . Aujou rd'hui,
c'est l'organisation économique et, pour demain, il y a de
sérieuses menaces pour la formation des hommes . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République . —
Exclamations sur les bancs des socialiste ..).

C'est dans ce contexte que s'insère le projet d'offices d'inter-
vention par produit.

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur . C'est une caricature!

M . Jean-Louis Goasduff. Tout comme les récentes nationali-
sations, il participe d'une conception qui tend à assurer la
présence et la prééminence de l'Etat dans tous les secteurs de
l'économie.

M. Jacques Toubon . Très bien!

M. Jean-Louis Goasduff. La différence essentielle, toutefois,
est que ce déshvbillage de la responsabilité individuelle et col-
lective de l'agriculteur ne s'accompagnera pas de contreparties
financières . L'étatisation de l'agriculture est gratuite pour la
nation dans sa mise en place.

M . Jacques Toubon . Pas pour les paysans !
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M. Jean-Louis Goasduff . Mais qui va en financer les structures
et le fonctionnement?

Si l'un peut concevoir un financement partiel de ce fonction-
nement par un détournement habile mais condamnable des coti-
sations professionnelles, il n ' en demeure pas moins évident qu ' un
complement important devra étre apporté par le budget de l'Etat.

Nous mesurerons prochainement, madame le ministre, la parti-
cipation financière de l'Etat à ces nouvelles structures dans
votre projet de budget pour 1983.

Sur ce point, permettez-moi de douter que les crédits accordés
à l'agriculture seront simplement reconduits par rapport à 1982.

Si c'est le cas, il faudra alors que les agriculteurs en tirent
les conclusions logiques : alors qu'ils auront perdu le rôle qu'ils
exerçaient dans la gestion économique de leur activité au profit
de l'Etat, ce dernier ne leur apportera aucun moyen supplé-
mentaire pour améliorer la gestion des marchés.

De toute façon, la construction démagogique des offices ne
résistera p: s longtemps à l'épreuve des faits . Dès les premières
difficultés, les agriculteurs seront en droit d'exiger de l'Etat
une solution immédiate. Le Gouvernement pourra être tenu
comme directement responsable de l'absence de mesures compen-
satrices ou de l'impossibilité de régler immédiatement le pro-
blème.

Nous aurons alors les paysans dans la rue . (Exclamations sur
les bancs des socialistes et des communistes.)

M . Gérard Gouzes . C'était le cas sous le précédent gouver-
nement!

M . Jean-Louis Goasduff . Et vous-même, madame le ministre
de l'agriculture, vous serez chez M . le ministre du budget ou
chez M . le ministre de l'économie et des finances !

En effet, ce projet d'offices qui s'insère dans le démembre-
ment progressif du ministère de l'agriculture confère à ces
deux ministères, qui tiennent les rênes financières du système,
la véritable maîtrise de la décision finale.

M . Charles Miossec . Très juste!

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur . Réveillez-vous, mon-
sieur Goasduff, le cauchemar est terminé!

M. Jean-Louis Goasduff . Que pesera alors l'intérêt du paysan
face à la politique de modération de l'indice des prix du minis-
tère de l'économie et des finances ou face au souci du Trésor
de limiter le gouffre budgétaire ?

Le système d'organisation et d'intervention qui existait jusqu'à
présent et qui s'exerçait notamment par le biais du F . O.R . M . A.
ou de l'0 . N. I . B . E. V. était suffisamment souple pour permettre,
en cours d'année, des possibilités d'ajustement selon les situa-
tions des différentes product''r:s . Contrairement à ce système
qui reposait sur une dotation budgétaire globaie, les offices vont
e saucissonner » l'agriculture par une affectation budgétaire
initiale, produit par produit, qui empêchera tout arbitrage entre
les différentes productions et toute solution rapide à une crise
secondaire sur un marché.

M. Charles Miossec. Exactement !

M. Jean-Louis Goasduff . Le grand leitmotiv aujourd'hui est
e solidarité » . Mais pour que cette dernière soit mise en oeuvre,
il convient au préalable d'unir tout le monde dans un objectif
et dans un effort communs . La solidarité doit être le résultat
d'une volonté et d'un engagement de l'ensemble d'une catégorie
socio-professionnelle ou de l'ensemble de la nation.

Force est de constater que celle que l'on tente de mettre en
oeuvre aujourd'hui repose essentiellement sur la division et sur
la contrainte car elle s'appuie d'abord sur une doctrine de lutte
des classes.

M. Jean Rousseau . La division, c'est votre discours !

M . Roger Corrèze . Cela n'a-t-il jamais été le vôtre?

M. Jean-Louis Goasduff. Les offices consacrent cette volonté
de division, en tentant de briser cette communauté vivante qu ' est
le monde de l'agriculture.

II fallait, au contraire, s'inspirer de la solidarité qui existe
dans cette profession où près de 70 p . 100 des actions de déve-
loppement sont assurées par ceux que l'on veut placer au ban
des aides de l'Etat, où les cotisations sociales sont établies en
fonction des possibilités contributives de chacun . ..

M. Jacques Toubon . Très bien ! C ' est vrai !

M. Jean-Louis Goasduff. . . . où certaines productions plus favo-
risées participent au financement du budget annexe des pres-
tations sociales agricoles — le B . A .P.S . A . — où l'organisation
économique établie sur les bases de la coopération instaure le
principe « un homme -une voix et l'égalité de prix, quelles que
soient les quantités livrées.

II aurait mieux valu renforcer cette solidarité que bâtir une
organisation qui '.a remet en cause en multipliant des structures
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différentes pour chaque production et en opposant les plus
dynamiques à ceux qui ne le sont pas encore niais qui vou-
draient le devenir.

La logique doctr inaire vous frit oublier celle des réalités, et
pour le malheur de la France et celui de nos enfants vous voulez
institutionnaliser la p énalisation de l'efficience.

M. Yves Dolto. C'est l'Apocalypse'.

M . Jean-Louis Goasduff . Il nous est proposé d'une part, d'accep-
ter que les prix soient différents selon les quantités livrées et,
d'autre part, d'établir une hiérarchie des p rix en fonction de
l'équilibre des marchés des différents produits agricoles . On
peut également se demander si les propositions françaises ne
sont pas à l'origine ou, du moins, n'ont pas été un facteur
favorable à l'instauration de; objectifs de production > apparus
cette année dans les négociations européennes sur les prix
agricoles.

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Pas cette année, mon-
sieur Goasduff ! Il y a trois ans!

M . Jean-Louis Goasduff. Les conséquences de ces c objectifs
de production sont très graves pour notre ..griculture. Les
producteurs britanniques ou hollandais peuvent désormais, en
toute impunité, poursuivre leurs productions à haut rendement
— 5 500 litres de lait par vache pal• exemple -- alors que le
producteur français sera pénalisé e . 11 veut améliorer ses résultats :
passer à 4 500 litres de lait par vache par exemple.

Le quantum à objectif social, si souvent préconisé par les
autorités françaises, a donc trouvé une adaptation économique et
budgétaire dans la Communauté europ ;enne . Cette adaptation
s'exercera aux dépens des agricultures français et au profit des
exploitations les plus compétitives des pays du nord de la
Communauté.

M . Charles Miossec . Parfaitement.

M. Jean-Louis Goasduff. Il faut donc cesser celtes casse »,
cette condamnation de, la compétitivité nationale qui remet en
cause à moyen terme l'existence de notre activité agricole . Or
l'interventionisme généralisé de l'Etat institué par ces offices
repose sur la pénalisation des unités les plus compétitives.

Enfin, l'agriculteur n'est perçu dans le système des offices
que comme un travailleur . Ce concept den travailleur de l'agri-
culture » qui ignore et néglige l'importance du capital mis en
oeuvre dans l'entreprise, la responsabilité de gestion de l'exploi-
tant . ..

M . Charles Miossec . Exactement !

M. Jean-Louis Goasduff. . . .les risques encourus, et l'obligation
d'initiative de l'agriculteur démontre, une fois encore, l'incom-
pétence des responsables actuels à cerner les réalités de l'entre-
prise agricole . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
nzent pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

La quantité produite est le seul critère de modulation du
prix, ce dernier apparaissant, dans la réflexion socialiste, comme
le facteur unique de la détermination du revenu . Cette concep-
tion, qui ne considère l'agriculteur que comme un manuel, omet
les composantes multiples qui commandent en fait le revenu :
coûts de production, charges, fiscalité, effets de la redistribu-
tion économique et sociale . ..

On conçoit, dans ces conditions, l'absence de confiance des
responsables des entreprises françaises qui ne peuvent plus se
permettre d'investir. C'est pourtant là que réside la véritable
solution au problème grave du chômage ; c'est pourtant là que
réside la véritable genèse de notre économie de demain.

M., Jacques Toubon . Oui !

M.~ Jean-Louis Goasduff . Or il est impératif, dans une période
caractérisée par des rivalités commerciales sur tous les marchés,
d'améliorer nos outils pour les rendre performants et compé-
titifs.

La montée en puissance de l'agriculture française cède désor-
mais la place à la désagrégation de tout ce qui avait jusqu'à
présent participé à l'expansion de ce secteur.

M. le président . Monsieur Goasduff, veuillez conclure.

M. Jean-Louis Goasduff. Je conclus, monsieur le président.
Permettez-moi, mesdames, messieurs les députés, de douter

d'un système qui juge l'exploitant comme un acteur incompétent
daps la gestion de son activité . ..

Plusieurs députés socialistes. Pas du tout!

M. Jean-Louis Goasduff . . . . d'un système qui sacrifie le progrès
et le dynamisme individuel à une assistance et à un contrôle
permanent de l'Etat, . ..

M . Didier Chouat. (Pet sectarisme !
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M. Jean-Louis Goasduff . . . . d'un système qui oublie que, pour
maintenir le paysan sur sa terre, il faut lui assurer, d'abord, des
perspectives de pronnnien éeu ''mique et sociale au moins égales
quant au niveau de revenu et aux conditions de vie et de
travail à celles qui existent dans les autres secteurs d'activité, . ..

M . Charles Miossec. Bien sûr !

M . Jean-Louis Goasduff. . . .d'un système qui néglige le cadre
communautaire et international dans lequel évolue l'agriculture
française.

Permettez-moi également d ' espérer qu ' un tel projet résulte
davantage d'une ignorance (les réalités agricoles (Protestations
sur les bancs des socialistes) que d'une incompétence grave
qui, pourtant, semble se vérifier au vu de la politique éco-
nomique, sociale, monétaire et budgétaire qui nous est imposée
depuis près de quatorze mois . (Applaudissements sur les bancs
du raesemblmaent pour la Répub l ique et de l ' union pour la
démocratie française .)

M. Jacques Floch . Ce qui est excessif est nul!
M. le président . La parole est à M . Billardon.

M . André Billardon . Voici donc parvenu il son étape parle-
mentaire le projet de lui relatif à la création d'offices d'inter-
vention dans le secteur agricole.

Comme nous l'avons déjà réalisé dans d'autres secteurs de
l ' économie• nous proposons aujourd'hui aux agriculteurs fran-
çais un texte d•, loi qui leur permettra de mieux gérer les
marchés, d'organiser les relations entre les différents opéra-
teurs des filières et de rer :furcer les disciplines de production
et de euminercialisatian.

A vrai (lire, cc texte n'est pas nouveau . II a fait l'objet d'une
longue préparation au sein de la (mmieission nationale agricole
du parti socialiste pour aboutir à des propositions exposées
lors de la cunventiun de février 1981 . François Mitterrand,
alors candidat ti la présidence de la République, avait repris cet
engagement clans ses 110 propositions . Aujourd'hui . fidèles à nos
promesses, nous abordons l'étape ultime d'un texte qui s'inspire
directement des grandes réformes léguées par les socialistes aux
agriculteurs français.

Je pense évidemment à l'office du blé, mais aussi aux pres-
tations sociales agricoles . à la coopération agricole, au statut
du fermage, ou à la création de 1'1 . N . R . A . Il s'agit de réformes
essentielles qui ont connu, elles aussi, lors de leur élaboration
et de leur mise en place, les attaques les plus vives et les
fronts les plus opposés . Je me suis d ' ailleurs, avant ce débat,
replonné dans la lecture de la presse de l ' époque et des décla-
rations des parlementaires d'opposition . J'ai constaté, hélas !
qu ' il y a bien là une continuité!

Comme en 1936, notre projet fait l ' objet des mêmes critiques
formulées trop souvent avec excès ; j'en veux pour preuve
le question préalable de M. Mayoud, ou la description apoealy-
tique cle \[ . Goasduff que nous venons d'entendre . 'Pelle est
l'illustration que vous veule ./ donner des réformes conduites
par les socialistes Qui, aujou r d'hui, messieurs de l'opposition,
pourrait un instant vous croire?

Dans toute présentation, il convient de parler du bilan de
la gestion des ministres précédents.

M . Roger Corrèze . Cc n ' est pas prudent !

M. Jacques God4rain . On en parlera l

M . André Soury . Ce bilan cet désastreux !

M . André Billardon . Je n'en traiterai que brièvement car
vous connaissez ce bilan aussi bien que moi.

M. Michel Cointat . Permettez-moi de croire que je le connais
mieux que vous!

M. André Billardon. Fort heureusement, on assiste aujourd'hui
à un renversement de tendance grâce à la fermeté du ministre
de l'agriculture. (Très bien! très bien! sur les bancs des socia-
listes .)

M . Roger Corrèze . Dans quel sens 'i'

M. Jacques Godfrain . Cela s'aggrave !

M. François Grr'ssennreyer . Qu'est-ce que cela aurait été!

M . André Billardon . Le bilan des gouvernements précédents,
en matière agricole, est mauvais, car ils ont toujours refusé de
donner aux agriculteurs les moyens de maîtriser le marché, ce
qui, d'ailleurs, est conforme, messieurs, à votre philosophie poli-
tique du a laisser-faire s, qui devient très vite le e laisser-aller s.

M. Raoul Bayou. Très bien !

M. André Billardon . La loi d'or ientation (le 1980 comportait
en la matière cinq articles timides ; mais qui s'en souvient?
Cela tranche évidemment avec ce projet, qui apporte des propo-
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:d'ions structurelles et concrètes nettement plus efficaces que
le rôle de . pompier a que l'Etat s'était vu confit depuis
vingt ans.

Je rec,,nnais volontiers que les crises structurelles existeront
toujours, à cause des aléas climatiques par exemple . Mais on
se doit de les circonscrire et de les atténuer, plutôt que d ' arroser
certains agriculteurs de subventions électorales, d'abandonner
les autres et d'attendre la prochaine crise pour agir.

Pour décrire le bilan que l'on peut dresser de l'agriculture
française d'avant 1981, je citerai un excellent auteur, M. Mau-
rice Cornette, rapporteur de la commission spéciale sur la loi
d'orientation agricole de 1980 : L'agriculture a connu depuis
vingt ans une marche forcée vers l'agrandissement à tout prix
des exploitations, vers des investissements individuels et des
techniques dites de modernisation r, vers des rendements
exclusivement quantitatifs . Il y a eu, certes, des réussites bril-
lantes . niais aussi des éclopés, écrasés par la charge inhumaine
de travail, par le poids insupportable de la dette, par l'effon-
drement des prix (te leurs produits sur des marchés inorganisés
et encombrés d ' excédents ou de produits aussi médiocres
qu ' invendables.

e Il s'en est suivi une agriculture plus dépendante et plus
vulnérable, une modernisation inégalement diffusée des indus-
tries de transformation à la fois puissantes et fragiles, enfin,
un espace ru r al dont la population a constamment diminué
et vieilli . s

M. Roger Corrèze. Ce n ' est pas fini !

M . André Billardon. Je n'ajouterai rien, car nous sommes
ici pou' franchir une nouvelle étape, afin de mieux adapter ce
secteur aux besoins des agriculteurs . des transformateurs, des
distributeurs, des salariés et des consommateurs.

Ce texte a fait l'objet d'une très vaste consultation et d'un
travail considérable . Je tiens à remercier l'ensemble des parte-
naires — syndicats agricoles et ouvriers, présidents d 'asso-
ciation, de confédération, responsables ou simples militants --
qui ont bien voulu nous apporter leurs réflexions, leurs remar-
ques, afin d'améliorer le contenu de ce projet.

Sans cet apport, sans cette écoute attentive — même si nous
avons parfois débattu très vivement, mais toujours dans les
règles de la cour toisie -- nous n 'aurions pas obtenu un projet
qui, je le crois, appréhende vraiment las conditions d'amélio-
ration des marchés agricoles.

Améliorer le fonctionnement des marchés agricoles pour per-
mettre à l'agriculture d'en dégager un meilleur revenu, c'est,
madame le ministre, l'objectif n" 1 de ce projet. C'est en cela
que je considère ce texte comme un acquis fondamental . en
regrettant tout de même au passage que les pouvoirs publics
ne s'engagent pas davantage sur la formule des prix garantis
aux agriculteurs.

Mais comme l 'a souligné le Président de la République à
Naves le 4 mai 1982 : . Si J'on n'est pas allé plus loin, c'est
parce que quelques-unes des plus puissantes organisations syndi-
cales agricoles s'y refusent obstinément . e (Protestations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

Malgré cela, ce texte ouvre pour les agriculteurs des possi-
bilités qui, jusqu ' à présent, n ' existaient pas et c ' est déjà un
plus.

Un plus car, par une meilleure connaissance de la formation
du revenu, l'office pourra agir sur la différenciation de la
formation de ce dernier. Ce point que nous développerons ulté-
rieurement nous parait pa(•liculièrement intéressant, car il
s'inspire d'un esprit de justice et d'équité.

Un plus, par l'extension à l'ensemble des agriculteurs de disci-
plines ne bénéficiant aujourd'hui qu'à une minorité d'organisés.
Dans certains secteurs, notamment celui des fruits et légumes,
l'état du marché est tellement anarchique que nième les initia-
tives d'organisation ont été abandonnées . Seule, la loi pour ra
imposer à tous des règles aussi simples et évidentes que la
centralisation des factures ou la connaissance et la transparence
des transactions.

Un plus car — et c'est là un des aspects essentiels de la loi
— l'agriculture se retrouvera aux côtés des transformateurs,
des distributeurs, des salariés et des consommateurs . Sortir
l'agriculteur de sen isolement, l'amener à s'organiser, à négo-
cier, à connaitre la répartition des charges et des marges, voilà
des éléments qui lui permettront de mieux agir sur la formation
et sur l'évolution de son revenu . Le rejet du corporatisme par
l'agriculteur est devenu aujourd'hui un impératif.

Un plus ensuite, par le prolongement de l'organisation des
agriculteurs et du dialogue des familles professionnelles grâce
à la planification décentralisée . Le Plan est, par excellence,
le lieu de discussion entre les professions, entre les régions,
pour le respect des grands équilibres économiques, mais aussi
sociaux . C'est aussi le lieu où l'approche de l'économie se fera
globalement et non uniquement d'un point de vue marchand
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et productiviste. La planification intégrera les données liées
à la connaissance approfondie que les offices par produit auront,
dans leur secteur d'activité, de leur évolution.

Un plus, enfin . car cette loi est la première grande loi agricole
que le Gouvernement de Pierre Mauroy propose à la nation . Elle
constitue une première pierre d'un édifice qui sera complété
par la loi foncière, par la réforme de la fiscalité et par celle du
développement . Cette loi est donc une loi pour les agriculteurs
français et c'est de leur engagement, de leur volonté de l'appli-
quer que dépendra son succès . C' est là toute sa force, mais
c'est là aussi toute sa limite.

Conforme à nus p romesses . cette loi représente un premier
pas, un compromis entre les objectifs que nous nous sommes
fixés et les contraintes externes et internes, telles qu'elles
s'expriment aujourd'hui dans le monde agricole.

Cette réforme ne sera pas mise en oeuvre contre les agricul-
teur s ni salis eux mais . au contraire, avec eux et pour eux . Je
les appelle aujourd'hui à nous soutenir pour convaincre nos par-
tenaires européens de réformer la politique agricole commune
et de revenir à l'esprit du traité de Rome . L'Europe a été
construite à six ; aujourd'hui nous sommes dix, demain peut-être
plus . Le manteau est devenu trop petit ; il convient de l'adapter
au monde d'aujourd'hui et aux désirs des hommes.

Deux types de contraintes ont donc pesé sur l'élaboration du
projet.

Je traiterai d'abord des contraintes externes.
En matière d'organisation des marchée . nous sommes étroite-

ment tenus par le cadre de l'article 9 du traité de Rome et
par l'arrêt Charmasson qui fixe les conditions de mise en marché.

Or, nous présentons notre projet, alors que l 'Europe :'interroge
sur son avenir. Nous avons eu, à plusieurs reprises, l'occasion
de souligner combien le système de garanties proposé par la
C .E .E . et fondé sur les produits aboutit aux aberrations que
l'on a connues, sans que les sommes énormes dépensées par le
F . E . O . G . A. améliorent la situation des producteurs.

Cependant la primauté du droit communautaire nous impose
de respecter certains principes . Si 'tous n ' entendons pas rompre
la règle de la préférence comm. mautaire, si nous n'entendons
pas protéger abusivement nos produits pour faire une concur-
rence déloyale à d'autres, nous entendons simplement étre,
autant que possible, à l'abri des fluctuations dont nous sommes
les victimes.

Je me permets . à ce titre, de saluer la détermination dont a
témoigné Mme le ministre de l'agriculture lors de la négociation
sur les prix . ainsi que l'action du Président de la République
pour redonner à l'Europe sa force politique.

Si dans cc projet nous avons accepté toutes les contraintes
communautaires, cela ne signifie pas que nous nous soyons
résignés à accepter la politique agricole commune telle qu'elle
fone!lutine aujourd'hui.

Elle a failli et s'est écarté,' sur de nombreux points de ses
principes or iginels. Elle doit faire rapidement l'objet d'ajuste-
ments et d'améliorations sous peine de conduire à des blocages.

La mise en place de mécanismes de prix différentiels reste
en particulier, pour nous, un objectif . Nous ne (levons plus
admettre que les ressources communautaires servent à procu rer
des rentes de situation à des agriculteurs déjà suffisamment
développés alors que la situation des plus faibles ou de ceux
qui subissent un handicap géographique continue à se délé-
riorer .

Le renforcement en France des mécanismes d'organisation des
marchés n'aura de sens que s'il rend possible une refonte de
la politique: communautaire

Nous avons fait des propositions à nos partenaires tendant à
assurer avec plus de justice le soutien des revenus, à rétablir
pleinement le principe de la preférence communautaire et à
doter la Communauté des instruments nécessaires à la conduite
d'une politique plus active, notamment en matière d'expor-
tations.

Vous avez déjà obtenu, madame le ministre, des résultats
appréciables . Mais nous espérons que l 'expérience qui va se
mettre en place, grâce aux offices, aura une valeu r exemplaire
aux yeux (le nos partenaires.

Deuxièmement, les contraintes internes auxquelles vous avez
été confrontée dans l'élaboration du projet de loi proviennent
de l'état de fonctionnement des marchés agricoles et (le l'hosti-
lité rencontrée sur la notion de garantie (le prix.

Je tiens ici à nuancer mon propos, car les disparités de
situations sont telles qu'il est, en effet, difficile de porter une
appreciation globale sur le fonctionnement de tous les marchés
agricoles . Certains ont apporté les preuves de leur fiabilité
— je pense aux A.O.C. - d'autres, à l'inverse, s'enfoncent
dans l'anarchie.

Néanmoins, on peut considérer — et tel est l'esprit des Biffé-
-rentes lois de 1962, 1975, 1980 — que les pouvoirs publies pré-
cédents se sont presque toujours dégagés de la gestion des mar-
chés egricules .

2' SEANCE DU 29 JUIN 1982

	

4007

Cette méthode avait faussé complètement la conférence
annuelle qui était devenue le rendez-vous annuel de la compen-
sation . Cette situation avait même éveillé l'attention de membres
de l'ancienne majorité.

Notons, en outre, que l'industrie agroalimentaire ou la dis -
tribution ont parfois imposé aux agriculteurs des conditions
inadmissibles de mise en marché de leurs produits, qu'il s'agisse
du prix ou des délais de paiement . Pour renverser cette logique,
deux étapes sont nécessaires : d'abord l'organisation des pro-
ducteus, puis l'arbitrage de l'Etat.

S'agissant. de l'organisation ries producteurs', si l'on excepte
certains secteurs particuliers, l'organisation économique actuelle
repose, clans la majorité des cas . sur les principes de libre initia-
tive . Or ces principe ne peuvent jouer efficacement que lorsque
les partenaires sont d'un poids économique comparable.

En revanche, lorsque l'un (les partenaires domine économi-
quement les autres, il peut jouer sur les fluctuations du marché
et s'opposer à la constitution puis au fonctionnement de toute
organisation économique sérieuse.

U était donc urgent que la loi impose à tous des disciplines
de fonctionnement et la nécessit é de se regrouper et de s'orga-
niser.

Ce sera bientôt chose faite grâce à ce projet.
Au cours des dernières années, de nombreuses organisations

professionnelles, notamment coopératives, ont clairement indi-
qué que l'organisation des marchés à base interprofessionnelle
avait leur faveur, mais que l'Etat devait, s'y engager pleinement
et jouer un rôle d'arbitre pour parvenir à un résultat efficace.
unanime de la profession, que les pouvoirs publics n'ont pas

En ce qui concerne le rôle de l'Etat, le projet apporte des
moyens supplémentaires aux professionnels . En cas de non-accord
interprofessionnel, l'arbitrage sera proposé par l'office.

Il est évident que pour aller plus loin, il faut une volonté
unanime de la profession, que les pouvoirs publics n'ont pas
encore trouvée.

Nous regrettons à ce propos que les exemples que nous pro-
posent nos partenaires européens — je pense en particulier
aux Hollandais et aux Danois -- n'aient pas plus inspiré nos
professionnels.

Analysant un peu plus ces exemples, j ' observe que la notion
de garantie de prix existe dans ces pays par la connaissance
dans la formation du revenu et par la solidarite qui s'exerce
tout au long de la filière . En acceptant d'introduire dans
l'article 2 du projet la notion de formation différenciée du
revenu parmi les musions de l'office, le Gouvernement veillera
à ce que interprofessions et offices se donnent les moyens de
mieux prendre en compte la situation de chaque agriculteur
et à ce que soit mise en place une solidarité s ii .rpruduits ro
et ,t interprofessions =•.

Par la modulation de la taxe de coresponsabilité, par celle
des taxes parafiscales, la voie est d'ores et déjà ouverte.

Il est certain que les mesures nécessaires à la mise en
oeuvre d'une politique des revenus relèvent pour l'essentiel
du domaine réglementaire ; il est donc logique qu'elles ne
figurent pas dans un texte législatif . Mais plus profondément,
carme nous l'avons déjà signalé, cette prudence vient de cc
qu'aucun principe général de différenciation des prix rie peut
être affirmé en l'état actuel de la réglcmcntation communau-
taire

Ti importe donc de ,n-aligner que ce texte' constitue une
première étape où les offices pourront intervenir efficacement
dans le soutien au revenu des agriculteurs : la connaissance
réelle ciu marché garantira la fixation (l'un prix reflétant plus
exactement l'ensemble des transactions.

Ainsi, la création des offices marque nettement la volonté
de donner un nouvel essor à la politique agricole voulue par
les socialistes.

Madame le ministre, nous lie vous ménagerons pas notre soutien
sur ce texte parce qu 'il correspond à une volonté bien affirmée
des députés socialistes : défendre et développer l ' exploitation
familiale . C'est donc une réforme supplémentaire qui s'nr ;crira
dans quelques jours au bilan de la gestion du Gouvernement ;
c'est un élément de plus vers davantage de dignité et de
justice sociale . (Applaudissements sur les battes des socialistes
et des communistes .)

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

M . Maurice Dousset . Les principes du dispositif que vous
nous présentez, madame le ministre, ne sont pas nouveaux.
Ils étaient déjà exposés dans le programme commun de 1972
et il en existe depuis trente ou quarante ans dans les grands
secteurs de la production agricole . Pour tant la gestation de ce
texte parait avoir été pénible puisque, devant les critiques
quasi unanimes, vous avez été, parait-il, obligée de refaire
jusqu 'à dix-sept fois votre copie .
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M. Raoul Cartraud . Cent fois sur le métier remettez votre
ouvrage!

M . Gérard Gouzes . C'est la concertation !

M. Maurice Dousset . Et la dernière mouture qui nous est
présentée aujourd'hui, a été — de l'aveu nménne du Président
de la République — raturée et corrigée de sa propre main.

Un texte aussi profondément remanié, un texte rapiécé ne
peut à mon avis être bon . (Protestations sur les bancs des
socialistes et des communistes .) ,Je crois, madame le ministre,
que vous aur iez mieux fait de le retirer, ou que l'Assemblée
aurait été bien inspirée ce matin en votant la motion de
censure (e xclamations et rires sur les bancs des socialistes et
des communistes) . . ..

M . André Soury . Vous ne pouvez pas censurer tous les jours!

M . Maurice Dousset . . .. je veux dire la question préalable dépo-
sée par M . Alain Mayoud.

Mais, faisant preuve d'une constance qui ressemble bien à de
l'entêtement ...

M. Raoul Bayou . Non, c'est de l'opiniâtreté !

M . Maurice Dousset. . . . vous nous présentez aujourd'hui ce
projet sur les offices d'intervention dans le secteur agricole
dont vous nous parlez depuis votre arrivée au Gouvernement
lesquels devaient être, avec les offices fonciers, une des grandes
réalisations pendant votre passage rue de Varenne.

M . Didier Chouat . 11 n'est pas fini!

M . Maurice Dousset . Comme mes collègues du groupe de
l'union pour la démocratie française, je suis très peiné parce
que je crois que les agriculteurs, eux, seront déçus.

M. André Soury . Mais non !

M . Xavier Deniau . M . Dousset est lui-même agriculteu r !

M . Maurice Dousset. Cc n'est pas en créant de nouvelles
structures et en les qualifiant d'offices que vous apporterez une
solution aux difficultés de l'agriculture.

Les agriculteurs, commue nous, sont favorables à une organi-
sation des marchés.

M. André Soury . Vous ne l'avez jamais prouvé !

M . Maurice Dousset. . . .parce que le secteur .rgricol', trop
soumis aux aléas climatiques et à la conjoncture, n'' jamais
pu jouir 'l'une liberté totale.

Mais per mettez-moi de rappeler qu'en ce domaine, de nom-
breux progrès ont été réalisés ces dernières années.

M. André Soury. Lesquels ?

M. Maurice Dousset. N ' oublions pas les lois de 1960, de 1962,
de 1975 sur l ' interprofession, la loi d'o rientation de 1980 à
laquelle nous avons, souvenez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat,
travaillé ensemble

M. André Cellard, secrétaire d'EInt auprès (lu ministre de
l'agriculture . Mais pas dans le même sens! (Souri :'es .)

M. Maurice Dousset . N'oublions pas non plus 911e l'Onibev
et l'Onivit ont permis d'apporter des solutions dans des périodes
difficiles sur les marchés de la viande et du vin.

Enfin, je me demande pou rquoi vous avez jugé nécessaire de
saisir le Parlement d'un projet de loi, procédu re que le Conseil
d'Etat lui-même n'estime pas indispensable puisque les offices,
n'étant pas une nouvelle forme d'établissement public, pouvaient
être créés par voie réglementaire

Or, vous nous présentez un ensemble composé d'un exposé
des motifs sur lequel je reviendrai car, pour ma part, je le
trouve très inquiétant . ..

M. André Soury . Il ne l'est pas !

M. Maurice Dousset . . . .et d'un texte — p ardonnez-moi le
qualificatif — assez creux. Pourquoi avez-vous tellement tenu
à saisir le Parlement en l'occu rrence ? Avez-vous besoin à tout
prix de son aval pour prendre ensuite des décrets qui, eux,
révéleront l'objectif réel que vous entendez assigner à ces
offices?

Je ne voudrais pas vous faire de procès d'intention, mais
je ne peux m'empêcher d'éprouver des doutes et des inquiétudes.

Vous nous présentez — je reprends l'image d'Alain Mayoud —
une coquille vide que vous finirez bien par remplir, mais com-
ment et avec quoi ?

M . Raoul Bayou. C'est vous qui l'avez vidée !

M . Maurice Dousset . Le projet que vous avez présenté ce
matin, madame le ministre, compo rte une unité apparente.
Or, les dispositions relatives à la commercialisation des produits
agricoles m'apparaissent tout à fait autonomes . En réalité, ce
texte reste un fourre-tout dans lequel on mêle de grands
principes avec des mesur es ponctuelles touchant aussi bien, par
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exemple, les plantes à parfum, les plantes médicinales, les
plantes aromatiques que les cuirs et peaux qui relèvent à peine
de l'économie agricole.

M. Jean-Claude Cassaing . C'est pourtant le cinquième quartier I

M . Maurice Dousset . Avant d'examiner les deux volets de
votre projet, je reviendrai un instant sur l ' exposé des motifs.

Son contenu laisse mal augurer des libertés dont disposeront
les chefs d'exploitation agricole si certains des voeux qui y sont
exprimés sont effectivement mis en oeuvre . Je ne crois pas du
tout en effet — pour donner un exemple — qu'une politique
de prix différenciés soit la solution pour le revenu agricole.
Elle ne pourra, au contraire, que porter des coups au progrès
de la productivité et mettre fin à la situation positive de notre
balance commerciale agricole.

Ce qui m'inquiète davantage c 'est que la commission, allant
plus loin que vous, madame le ministre, proposera, dans une
nouvelle rédaction de l'article 2, de reprendre dans la loi cette
idée de politique différenciée des revenus.

M . André Soury. C'est bien !

M. Maurice Dousset . Comment pourrez-vous la mettre en
place ? Comment la gérerez-vous? Croyez-vous que les agri-
culteurs en seront satisfaits ? Ne serait-il pas plus raisonnable
d'essayer de combattre les inégalités en agriculture par une
fiscalité mieux adaptée, plus appropriée . ..

M. Jean-Claude Cassaing. Que ne l'avez-vous fait plus tôt !

M. Maurice Dousset . . . .et de compenser les difficultés des
revenus par des aides sociales ou par des aides compensatrices
des handicaps naturels ?

M. Gérard Gouzes. C' est de l'assistance !

M. Maurice Dousset . L'assistance, dans certains cas, est néces-
saire ; vous en étes conscient comme moi !

Venons-en maintenant aux offices d'intervention.
L'existence d'organismes (l'intervention sur les marchés des

produits agricoles parait souhaitable pour assurer des missions
spécifiques qui ne peuvent être réalisées par les administra-
tions.

Les gouvernements précédents qui avaient mis en place de
telles structu res pour les principales productions agricoles
l'avaient bien compris . Mais, avec vos nouveaux offices, qui
seront systématiques et généralisés, quelle place restera-t-il à
l'action et à l'initiative des producteurs regroupés au sein des
interprofessions et du mouvement coopératif ? Quelle possibilité
réelle de coordination restera-t-il aux pouvoirs publics puisque,
dans la diversité des missions que vous confiez aux offices,
vous englobez l'ensemble des interventions de l'Etat ?

Madame le ministre, si après la recherche et l'éducation on
vous enlève encore la responsabilité de l'o rientation et de
l'organisation de la production, il ne vous restera bientôt plus
rien rue de Varenne . Autant vous faire hara-kiri et demander
le rattachement des préoragtives qui vous resteront au ministère
des finances qui ne demande que cela depuis longtemps.

Les lois de 1962, de 1975 et de 1980 fondaient l'ensemble des
dispositifs qu'elles mettaient en place sur la confiance dans les
agriculteurs et dans leurs représentants et sur leur responsa-
bilité . Vous, vous voulez les mettre sous tutelle en faisant tout
décider par les offices ; les organisations professionnelles una-
nimes s'en inquiètent . Même le représentant du Modef
en commission a déclaré : u Les obligations des agriculteurs sont
consciencieusement répertoriées au point de verser dans la
bureaucratie et la brimade .»

Certes, dans certains secteurs, les professionnels n'ont pas
encore réussi à mieux organiser leurs filières, notamment par
l'adoption de disciplines de mise en marchés . Conv enait-il pour
autant de retirer aux inte r professions une grande partie de leurs
possibilités d'action ? N'aurait-il pas mieux valu mettre en place
des procédures d'incitation et d'arbitrage efficaces, plutôt que de
substituer les offices à l'autonomie des professionnels, comme
le prévoit l'article 6 du projet ?

M. Gérard Gouzes. Vous n'avez pas lu le projet !
M. Maurice Dousset . Je remarque que le projet de loi laisse

sans solution les cas de désacco rds inte r professionnels non
résolus après conciliation organisée par le directeur de l'office
compétent.

Je m'interroge aussi sur les réelles possibilités du Gouver-
nement de coo r donner l'action de ces offices et sur celles que
conser vera le ministère de l'agriculture d'assumer véritablement
son rôle d'impulsion et d'orientation dans le cadre des mis-
sions qui devraient rester celles du Gouvernement.

M . Gérard Gouzes . Vous venez de dire le contraire à l'instant !

M . Maurice Dousset . Ce n'est pas en effet un conseil d'orien-
tatioe de l'économie agricole, renforcé par les dispositions que
vous nous proposez aujourd'hui, qui pourra veiller à la cohérence
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de cette politique . II appartient, je le répète, au Gouvernement,
après les consultations nécessaires, de garder en dernier lieu
un pouvoir d'arbitrage.

Sur la commercialisation des produits, deuxième volet de ce
texte, ma position sera différente parce qu'elle va dans le
droit fil d'un meilleur fonctionnement des marchés au profit
réel des agriculteurs, même si certaines dispositions peuvent
leur paraître contraignantes.

Cependant, madame le ministre, j'éprouve, à la lecture de
l'article 12, certaines inquiétudes pour les petits marchés ruraux.
Vous savez qu'ils ne peuvent avoir ni l'organisation ni les moyens
pour contrôler les transactions et être ainsi agréés . Je ne
voudrais pas qu'au nom des principes d'organisation qui, par
ailleurs, peuvent sembler satisfaisants, on tue ces petits mar-
chés qui participent pour partie à la vie des bourgs rur aux,
car on accentuerait encore l'exode rural et, pire, on porterait
atteinte aux petits agriculteu rs qui viennent vendre sur ces
marchés, y trouvant un appoint de revenus non négligeable
pour eux, alors que les produits qu'ils vendent représentent
très peu sur le plan des flux économiques.

Les consommateurs en pâtiraient aussi : ils ne trouveraient
plus leurs produits sur place ou les paieraient plus cher . Ne
l'oublions pas, ces offices vont créer des emplois de fonction-
naires et contribuer ainsi à la diminution du chômage mais ils
coûteront cher et c'est le consommateur qui paiera.

M . Gérard Gouzes . N'importe quoi !

M . Maurice Dousset. Pour en terminer, madame le ministre,
je tiens à m'élever contre les contrôles et les contrôleurs, prévus
à l'article 24, qui pour ront s'introduire dans les fermes . (Excla-
mations sur les bancs des socialistes.)

M . Pierre Forgues . Vous voulez organiser la fraude?

M. Maurice Dousset . . . . alors que, comme les autres Français
les agriculteurs devraient bénéficier de la présomption d'in-
nocence.

Voilà, madame le ministre, les réflexions que m'inspire votre
texte.

Je l'ai déjà dit, je le répète, je suis, face à ce projet, peiné
et inquiet . Vous mettez en place des organes étatiques qui
contrôleront par l'intermédiaire de leur président et de leur
directeur, nommés par l'Etat, tous les secteurs de production.
C'est à l'opposé de notre philosophie : nous voulons que les
agriculteurs scient responsables, vous en faites des assistés, des
encadrés. Vous leur avez promis, avec ces offices, des merveilles.
Vous faites croire que le blé sera cher et que le pain sera
bon marché. Les agriculteurs seront donc trompés . ..

M. André Soury. Mais c'est vous qui les trompez !

M. Maurice Dousset . . . . et déçus, mais ils se rendront vite
compte, comme nous ne cessons de le dire aujourd'hui, que
vous n'organisez qu'une vaste duperie.

C'est pourquoi, madame le ministre, le groupe Union pour
la démocratie française votera contre ce texte . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Madame le ministre, votre projet de loi
est représentatif d'un étatisme mou qui restreindra les libertés
sans améliorer les revenus des agriculteurs.

M . Alain Mayoud . Très bien !

M. François d'Aubert. Vous prétendez a contribuer à ia sécu-
rité des revenus des agriculteurs> alors que la dévaluation du
franc, la non-dévaluation du franc vert font réapparaître ces
fameux montants compensatoires qui pénalisent nos exportations
et avantagent les exportations des agriculteurs allemands et
néerlandais. Madame le ministre, quel est votre plan de déman-
tèlement des montants compensatoires ?

M . Gérard Gouzes. Ce n'est pas le sujet!

M . André Soury . C'est vous qui les avez créés !

M. François d'Aubert. Qu'allez-vous envisager et qu'allez-vous
obtenir les 18 et 19 juillet prochains, quand vous rencontrerez
vos collègues du Marché commun ?

Plusieurs députés socialistes . Hors sujet !
M. François d'Aubert . Mais si, c'est le sujet, messieurs, car

pour les agriculteurs, ce n'est pas uniquement le revenu de
demain qui compte, c'est aussi celui d'aujourd'hui !

M . Jean-Claude Cassaing . Et celui d'hier?
M. François d'Aubert. Or il est évident que la dévaluation, qui

s'est traduite par la création de montants compensatoires, aug-
mente le coût des engrais importés, du gazole . . .

M . Jean-Claude Cassaing. Qui a créé les montants compen-
satoires ?

M. Gérard Gouzes. Vous n'avez jamais dit cela hier!
M . François d'Aubert . . . . et de tous les produits nécessaires à

l'agriculture!

M. André Soury . Il vaut mieux entendre cela que d'être sourd !
M. François d'Aubert . Puisque leurs charges s'accroissent, que

va devenir le revenu des agriculteurs ?
M. Pierre Forgues. Ce n'est pas à vous de dire cela, monsieur

d'Aubert !
M. François d'Aubert . Je doute fort que les statistiques aven,

tageuses que vous avez citées ce matin pour 1981 soient aussi
favorables pour 1982.

M . André Soury. Mais vous ne pouvez pas les démentir!
M . Didier Chouat . Et il ne le souhaite pas !
M. François d'Aubert. Avec les prix différenciés esquissés

dans l'exposé des motifs du projet de loi, version à peine rénovée
des quantums, vous essayez de susciter l'espoir d'un revenu
minimum pour les agriculteurs, mais nous savons bien que c'est
une illusion. Si revenu minimum en effet il y avait, il serait
malheureusement fixé plus en fonction de l'intérêt des consom-
mateurs et du volume des consommations dans les différents
pays de la Communauté, que dans l'intérêt des producteurs
eux-mêmes.

Votre aptitude, exceptionnelle, à la politisation aidant, le
système des prix différenciés appliqué au lait aboutirait en
fait à pénaliser les régions les plus compétitives et dont les
productions bénéficieraient au moins des mécanismes d'interven-
tion communautaire. à défavoriser les agriculteurs les plus dyna-
miques et notamment les jeunes ayant récemment investi, au
profit de ceux qui se seraient le moins modernisés.

M . Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Démontrez-le !
M. François d'Aubert. Elle aboutirait aussi à mettre en péril

l'économie de nombreux départements, notamment ceux de
l'Ouest, où les productions laitières risqueraient de baisser, de
poser des problèmes d ' approvisionnement aux industries agro-
alimentaires locales et donc de menacer l'emploi, comme si déjà
il n'y avait pas assez de difficultés dans ce secteur.

En réalité, cette politique malthusienne des prix différenciés,
dont les offices seraient les concepteurs et en quelque sorte les
exécutants, serait catastrophique pour l'ambition de développe-
ment de la production agricole qui est la nôtre.

Nous sommes, c'est vrai, favorables à l'organisation du marché,
mais pas à n'importe laquelle. Or ie texte est très confus quant
à la répartition des responsabilités entre l'Etat, les offices et
l'interprofession . Actuellement, à l'Etat reviennent des missions
tout à fait normales de service public, comme la définition et
la mise en oeuvre des aides à l'investissement, la recherche, l'en-
seignement agricole — les établissements privés ont d'ailleurs
été malmenés dans le dernier budget (Exclamations sur les
bancs des socialistes et des communistes) — ainsi que le contrôle
de la qualité, l'arbitrage ou la coordination . Aux offices existants
peuvent incomber ou incombent des missions d'application des
directives communautaires ou d'intervention sur le marché en
crise, sous forme par exemple de soutien des cours. A l'inter-
profession, il appartient de définir et de mettre en oeuvre des
règles de mise en marché et d'organisation économique.

Cela est tout à fait normal . Mais le projet de loi introduit
dans ce système à la fois la confusion et l'obscurité . D'une
part — et cela nous étonne — vous bradez en quelque sorte vos
compétences de ministre de l'agriculture, vous dessaisissez l'Etat
d'un certain nombre de missions au profit de ces véritables
démembrements de l'administration que seront, que vous le
vouliez ou non, les offices.

D'autre part, ce projet traduit une très grande méfiance à
l'égard de l'interprofession et de la profession agricole orga-
nisée . Vous cherchez à semer le trouble . J'en veux pour exemple
ce qui s'est passé dans mon département, la Mayenne, où, par
des manoeuvres tout à fait subalternes, vous avez essayé de provo-
quer le départ de la fédération départementale de la fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

M. Guy-Michel Chauveau. Cela n'a rien à voir !
M. Gérard Gouzes . C'est hors sujet !
M. François d'Aubert. Vous avez échoué de façon lamentable

puisque cela a abouti à la création d'une fédération départe-
mentale de paysans qui esttout à fait marginalisée et au main-
tien de la fédération départementale de la Mayenne au sein
de la F . N . S . E . A.

Nous espérons que l'échec de ce genre de combinaisons, qui
ne sont pas dignes d'un ministre de l'agriculture, vous servira
de leçon et que vous ne recommencerez pas .
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En réalité, cette confusion des responsabilités va se traduire
par la mise en place d'un système bureaucratique (Ah ! sur
les bancs des socialistes et des communistes), d'une sorte d'éta-
tisme mou — et vous constatez que je suis plus indulgent que
d'autres — dans lequel va s'engluer la politique agricole.

Passons sur le fait que vous ne cessez de parler de filières,
mais dans le vide.

Mais, peut-on savoir, madame le ministre, quelle est votre
politique pour la filière lait, la filière porc ou la filière volaille ?
Quels sont vos objectifs Quels moyens allez-vous mettre en
oeuvre ?

M. Raoul Cartraud . Ce sont les agriculteurs qui répondront!

M. François d'Aubert. Ce sont autant de points que vous avez
passés sous silence dans vot r e discours . Et on retrouve là une
des mauvaises habitudes des gouvernements socialistes . Vous
avez bricolé des structures nouvelles — c'est votre spécialité —
à l'occasion des nationalisations, mais nous attendons toujours
une politique industrielle. Vous bricolez des offices agricoles,
mais nous attendons toujours que vous fassiez connaitre votr e
politique agricole, au niveau global ou par secteurs.

M . Guy-Michel Chauveau . Et la vôtre, quelle est-elle ?

M . François d'Aubert. La mise en place et le fonctionnement
de ces offices — sans parler de ces cont r ôles qu'évoquait tout
à l'heure mon ami M . Maurice Dousset et qui s'étendront jusque
dans les exploitations et dans les fermes — va s'accompagner
de dépenses : quelles seront-elles ? Que va-t-il advenir des
structures existantes ? I .a Sopexa, par exemple, va-t-elle rester
en l'état, avoir d'autres missions, se juxtaposer aux structures
existantes ? Là encore, madame le ministre, vous nous devez
des explications.

Un amendement assez subtil de la commission prévoit que
l'Etat ne sera pas seul à payer, mais que les collectivités terri-
toriales, les établissements publics régionaux et les produc-
teurs -- per le biais d'une taxe parafiscale — seront associés
aux dépenses.

Eh bien, madame le ministre, il faut savoir ce que vous
voulez . Si l'Etat souhaite des offices, c'est à lui de payer ; ce
n'est ni aux collectivités locales, ni aux producteurs, ni à tous
ceux qui animent les filières de le faire.

M. Michel Cointat. Cet amendement tombera sous le coup de
l'article 40 !

M . François d'Aubert. Bien sûr, madame le ministre, nous ne
voterons pas ce projet de loi, mais par réalisme et parce que
c'est notre rôle de législateur, nous chercherons à l'améliorer.

Cette loi est illusoire car elle n'aceroitra pas les revenus
des agriculteurs.

Elle est passéiste : quand je pense que vous en êtes encore
à 1936, alors qu'à cette époque vous n'étiez même pas encore
née !

Elle est enfin bureaucratique : la lourdeur des structures
administratives qu'elle va créer pèsera sur la profession agri-
cole. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

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

M. Paul Balmigère. Madame le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, voilà des années que les
viticulteurs attendent un bon office des vins.

Qu'entendent-ils par là ?
La mise en place d'un organisme d'Etat qui achèterait terme

après terme l'ensemble de leur récolte à un prix défini à
l'avance, selon sa qualité, sa quantité et la taille de leur exploi-
tation ? Nen bien sûr!

M . Michel Cointat. C'était pourtant l'objet de l'office du blé
en 1936 !

M. Paul Balmigère . Nos viticulteurs ne veulent pas devenir
des paysans fonctionnaires.

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur. Très bien !

M. Paul Balmigère . Ils veulent simplement vivre dignement
de leur travail.

Est-ce le cas de la France ?
Nous sommes à quelques semaines de la fin d'une campagne

qui, compte tenu de la faible importance de la récolte, aurait
pu permettre d'assainir durablement notre marché.

II fallait pour cela — je l'ai d'ailleurs souligné au mois de
décembre dernier lors de la discussion budgétaire — éviter
un trop gros flot d'importations.

Certes, celles-ci sont moins importantes que les années précé-
dentes : elles sont inférieures de 23 p, 100 par rapport à celles
de l'an passé et, en moyenne, de 11 p. 100 par rapport à celles
des cinq dernières années.

Mais t'examen des chiffres des deux derniers mois montre
que ce résultat encourageant, est aujourd'hui menacé .

2" SEANCE DU 29 JUIN 1982

En avril 1982, les importations sont supérieures de 12,8 p . 100
au niveau d'avril 1981.

Au mois de mai 1982, elles dépassent de 7,9 p. 100 le chiffre
de mai 1981 . Et, pour la première semaine du mois de juin, ies
chiffres montrent que cette importation continue, et toujours à
des prix de braderie.

Aussi, la colère monte chez les viticulteurs qui voient la
prochaine récolte arriver, une très benne récolte selon les
prévisions, et qui, au contraire des générations qui les ont
précédés, ne peuvent s'en réjouir car, une des conséquences
de votre action pendant des années eu pouvoir, messieurs de
la droite, c'est que, pour nos viticulteurs, que la récolte soit
bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est toujours la catastrophe.

M. Raoul Bayou . C'est exact !
M . Paul Balmigère. Alors, la gauche doit agir différemment.
Cela est possible si l'office des vins qui doit être créé, a le

droit d'intervenir sur les importations.

M . André Soury. C'est cela, la question !

M . Paul Balmigère . Il y a au moins deux moyens pour cela.
D'une part, l'office doit interdire toute impo r tation dont le

prix serait inférieur au prix d'intervention communautaire ;
D'autre part, le dédouanement des vins importés en vrac ne

doit pouvoir être effectué que lorsque ces vins sont entreposés
dans des chais agréés.

Pour les producteurs de vin de table, il s'agit là d'une
exigence vitale . Elle fait d'ailleurs l'unanimité . Elle est compa-
tible avec la réglementation européenne . Toutes les conditions
sont donc réunies pour qu'elle soit satisfaite.

Une autre revendication, tout aussi importante, est celle de
la garantie d'un prix minimum pour les petits et moyens
producteurs.

La nouvelle réglementation viticole européenne fait un pas
en ce sens . Sachons en profiter.

Sachons donner à l'office, comme cela est souligné dans
l'ex p osé des motifs, « les moyens de répercuter auprès des
producteurs agricoles, les accords de prix intervenus à l'échelon
du Marché commun s.

Faisons en sorte que grâce à l'office on puisse mener en
faveur de l'agriculture française une politique capable « d'assurer
un niveau de vie équitable à la population agricole s, selon les
termes de l'article 39 du traité de Rome.

Il n'est plus tolérable que nos viticulteurs, qui travaillent
souvent dix à douze heures par jour, se retrouvent en fin
d'année avec des charges toujours plus lourdes e, avec un
revenu à peine égal au S . M . I . C.

Savez-vous qu'aujourd'hui, le peu de vin qui est vendu l'est
à 14,50 francs le degré hecto, alors que les cours se situaient
entre 16,50 francs et 17 francs il y a quelques mois !

En même temps qu'il doit pouvoir intervenir sur les impor-
tations et garantir un prix minimum aux exploitants familiaux,
l'office doit mieux organiser le marché du vin en France.

Dois-je rappeler que notre production n'est pas excédentaire,
et qu'à partir de là, il serait judicieux, aussi bien pour les
producteurs que pour les consomm teurs, de mettre en place
un système de blocage de la récolte et d'échelonnement des
so r ties, système qui aurait, de surcroit, l'avantage d'empêcher
le grand négoce de jouer avec le fruit du travail paysan, comme
il le fait en ce moment même en allongeant les délais de
paiement et de retiraison, spéculant ainsi sur la perspective
d'une récolte abondante : on parle de plus de 75 millions d'hecto-
litres pour l'année qui vient.

Tels sont, madame le ministre, les souhaits légitimes des
viticulteurs.

Voilà des années qu'ils agissent pour cela avec le soutien,
massif et responsable du parti communiste et de la gauche
entière.

Ils ont fait ainsi la preuve de leur capacité à jouer un rôle
prépondérant, au sein d'un office qui doit êt re géré démocrati-
quement et qui, sans être une panacée, doit pouvoir disposer
des compétences réelles que je viens de rappeler . Nous devons
donc aujourd'hui leur donner cet outil.

La viticulture est une des richesses de la France.
Ce sont les luttes de nos viticulteurs qui, jusqu'à présent,

ont empèché l'élargissement du Marché commun à l'Espagne
et au Portugal, ont permis de conserver la viticulture et ont
freiné les plans de reconversion — autrement dit d'arrachage
— décidés par Bruxelles.

Ce sont les luttes de nos viticulteur s qui ont permis une
amélioration certaine — même si tout n'est pas encore parfait
— du règlement viticole europeen, dont le Parlement européen
doit discuter le 8 juillet prochain et à propos duquel les
manoeuvres anglaises, qui se sont multipliées pour en empêcher
la mise en place dès la prochaine campagne, montrent la
nécessité de poursuivre l'action afin que ce règlement soit
adopté et respecté partout, notamment en Italie .
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Ce sont les efforts de nos viticulteurs qui permettront de
redonner la jeunesse nécessaire à notre viticulture . Il faut cesser
de pénaliser les viticulteurs, comme on se prépare à le faire
avec l'augmentation de la T. V . A . sur le vin, comme on le fait
avec les droits d'accise exorbitants sur la circulation de ces
produits dans plusieurs pays d'Europe . Il faut, au contraire,
les aider, et on le peut en créant un bon office.

Ainsi, l'atout que la viticulture représente pour atteindre les
deux objectifs principaux qu'a fixés le Président de la Répu-
blique, et qui sont la reconquête du marché national et la
bataille contre le chômage et pour la création d'emplois sera
vraiment utilisé, et nous nous en féliciterons tous . (Applaudis-
sements sur Ies bancs des communistes et des socialistes .)

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

M . Jean-Paul Charié. Monsieur le président, madame le minis-
tre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je m'ex-
primerai également au nom de M . Fillon qui a dû regagner cet
après-midi son département.

L'agriculture française est une agriculture d'exploitations fami-
liales à responsabilité personnelle.

Les agriculteurs ne souhaitent nullement devenir des salariés.
Ils se considèrent comme des chefs d'entreprise responsables de
la gestion et des résultats de leur exploitation.

C'est pourquoi, à leurs yeux, tous les facteurs de production
sont d'égale importance . Les revenus qui peuvent se dégager des
comptes d'exploitation servent à la fois à l'autofinancement et
à la rémunération du travail et du capital . Or, votre projet de
loi ne fait référence qu'à la rémunération du travail . C'est tout
à fait insuffisant, car, là, salaire et capital sont indissociables.

Au cours des dernières années, la productivité de notre agri-
culture n'a cessé d'augmenter . Ces progrès se traduisent notam-
ment par un excédent de la balance commerciale agricole . Il
serait désastreux de compromettre cc résultat par une politique
des prix différenciés qui décourageraient les agriculteurs à pro-
duire davantage au-delà d'un certain seuil . C'est donc plutôt
au moyen d'un système d'aides destinées à compenser les handi-
caps naturels ou sociaux que doit être recherchée l'amélioration
des revenus agricoles . Mais les prix doivent pouvoir, dans tous
les cas, rester les mêmes pour une production, quelles que soient
les quantités produites.

En outre, la généralisation d'un système de prix différenciés
serait d'une gestion très difficile . En effet, comment recense-
rait-on les exploitations qui supporteraient des imputations de
revenus par rapport à celles qui bénéficieraient des complé-
ments de revenus?

Les prix différenciés présentent le grave inconvénient de para-
lyser l'initiative individuelle, de bloquer l'utilisation optimale
du potentiel de production et de handicaper considérablement
l'agriculture dans ses efforts de participation au développement
économique, à la lutte contre le chômage, à la restauration du
commerce extérieur.

Les agriculteurs, les industries agro-alimentaires et les distri-
buteurs sont attachés à l'organisation des marchés, car nous
savons bien que ce secteur ne peut être abandonné à un libéra-
lisme économique total . Mais cette organisation, cette néces-
saire lutte contre les inégalités doit passer par la promotion
de l'exploitation et par les interprofessions plutôt que par des
organismes bureaucratiques dont les responsables sont nommés
par l'Etat.

Oai, madame le ministre, votre projet tend à bureaucratiser
et étatiser l'agriculture. Vous voulez imposer et organiser des
rapports au lieu de les faciliter . Vous voulez contrôler au lieu
d'arbitrer. Vous allez même jusqu'à interdire de nouvelles plan-
taticns sans autorisation de l'Etat . Vous donnez compétence à
pas moins de dix catégories d'agents de l'Etat pour superviser,
dicter et contrôler . Vous entravez la liberté du commerce.

Ce n'est pas dans l'intérêt de la France, ce n'est pas dans
l'intérêt de l'agriculture, ce n'est pas dans l'intérêt des agri-
culteurs.

Vous avez déclaré ce matin que vous vouliez une expérience
française originale . Les récentes dévaluations du franc, les
mesures économiques que le Gouvernement vient d'être obligé
de prendre en catastrophe devraient vous servir de leçon quand
vous êtes tentée de faire mener à notre pays des expériences
originales . Soyons plus réalistes.

Vous voulez une gestion prévisionnelle des marchés . Vous
avez été jusqu'à affirmer ce matin que vous vouliez prévoir les
récoltes . Mais jusqu'où notre France va-t-elle être obligée de
supporter ces utopies ? Comment voulez-vous prévoir les caprices
du temps?

M. André Soury. Ce discours est vraiment comique !

M. Jean-Paul Charié. Ignorez-vous, madame le ministre, que
l'agriculture dépend du soleil, de la pluie et des intempéries

que, heureusement ! même les socialistes ne peuvent ni prévoir
ni contrôler?

M . Pierre Forgues. C'est M. Chaboud ! (Sourires .)
M. Jean-Paul Charié. Oui, votre projet se fonde sur des inten-

tions utopiques et vise des objectifs inaccessibles.

M. Emmanuel Aubert. Très bien !

M. Jean-Paul Charié. Il trompe les agriculteurs, car rien ne
permet d'atteindre ce qui devrait être pourtant son objectif
principal, à savoir l'amélioration des revenus des producteurs
exploitants. Et il est un leurre, car il est évident qu'une orga-
nisation nationale des marchés, aussi poussée soit-elle, ne peut,
à moins d'être anticommunautaire, se substituer en matière de
garantie de revenus à une réglementation communautaire
défaiilante.

En fait, votre objectif principal n'est pas l'amélioration des
revenus des agriculteurs . Dans votre logique socialiste, il est
tout simplement — et vous l'avez indiqué ce matin — la trans-
parence des coûts et des revenus . Dans votre logique socia-
liste, collectiviste et marxiste (Exclamations sur les bancs des
socialistes et des communistes), vous voulez la transparence
des coûts et des revenus, car vous voulez la lutte des classes, le
nivellement par le bas des revenus et la mainmise sur tout ce
qui est production et productivité . (Nouvelles exclamations sur
les mêmes bancs .)

M . Emmanuel Aubert. Il a raison !

M. Jean-Paul Charié . Avec la même philosophie contraire aux
intérêts de la France et des Français, vous imposerez aux inté-
ressés la réforme des chambres d'agriculture et celle du foncier.
C'est grave !

Madame le ministre, vous avez déclaré ce matin dans votre
conclusion : c Cette réforme sera ce que les agriculteurs en
feront. »

M. Michel Cointat. Ce qui importe, c'est surtout ce que le
Gouvernement voudra en faire !

M. Jean-Paul Charié. Si seulement cela pouvait être vrai !
En effet, les agriculteurs ne veulent pas de cette réforme, et

ils ont raison . Je vous parlais tout à l'heure du temps, madame
le ministre, en vous disant que vous ne pouviez pas le contrô-
ler. J'ai eu tort, car vous auriez pu apporter à l'agriculture et
aux agriculteurs le soleil dont ils ont besoin . Mais c'est le vent
et la tempête que, malgré votre sourire, vous provoquerez.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement ?cour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

M. Emmanuel Aubert . C'est divinatoire !

M. André Soury . C 'est tout ?

M. le président. La parole est à M. Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes . Madame le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, depuis le début de ce débat, j'ai
écouté avec attention les orateurs de l'opposition et j'ai essayé,
de manière sincère, de trouver chez eux une philosophie com-
mune. En vain ! Je n'ai trouvé que contradictions. En effet,
certains prétendent que nous allons mettre en place des kolkhozes
avec des agriculteurs salariés . D'autres n'hésitent pas à dire
que notre projet est une coquille vide . Il y a donc bien contra-
diction . Il y a ceux pour lesquels nous irions trop loin avec ces
o"ices par produit, et qui vont tenter, dans la discussion des
articles, de réduire leurs compétences . Ils le feront certaine-
ment au nom du libéralisme économique, et ils mettront en
avant la politique communautaire pour nous parler de je ne
sais quelles incompatibilités.

il y a ceux qui font de la surenchère, verbale bien entendu,
et qui nous reprocheront de ne pas tenir nos promesses, de
manquer de volonté pour créer de nouveaux droits pour les
agriculteurs . Bref, l'opposition n'a qu ' un regret, c'est de ne
plus faire la pluie et le beau temps ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M . André Soury . Elle n'a jamais fait le beau temps !

M . Gérard Gouzes. Il y a ceux qui n'hésitent pas à demander
plus d'étatisme . Il y a ceux qui nous reprochent la bureaucratie.

Messieurs de l'opposition, la politique politicienne a ses rai-
sons, et les moyens contradictoires que vous utilisez pour com-
battre les offices, qu'ils soient tirés de l'incompatibilité suppo-
sée avec les règles de la politique agricole commune ou de la
tiédeur alléguée de notre volonté, ne nous font pas plus d'impres-
sion que ceux qui seraient utilisés par un incroyant . pour nous
démontrer et nous prêcher l'existence de Dieu.

En ce qui concerne la politique agricole commune, la France
est attachée au respect de ses trois principes fondamentaux
prix communs, marché unique, solidarité financière.

M. Michel Cointat . Et la préférence ?
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1M. Gérard Gouzes. Nous estimons que la politique agricole
commune est globalement bonne pour l'agriculture française, et
nous adhérons totalement au principe posé à l'article 39 du
traité de Rome et qui fixe comme but à la politique agricole
commune d'assurer un niveau de vie équitable à la population
agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de
ceux qui travaillent dans l'agriculture et de stabiliser les mar-
chés.

Or, vingt-cinq ans après .a signature du traité, le revenu des
agriculteurs français a ln ieoé continuellement depuis huit ans,
l'exode rural a profondément touché nos campagnes, où la majo-
rité de ceux qui sont restés à là terre sont âgés, où les jeunes
agriculteurs croulent sous les dettes dues au Crédit agricole et
les charges sans pouvoir vivre normalement.

Bref, la loi d'airain du marché libre broie impitoyablement
la petite et la moyenne exploitation famiiiale que nous entendons
défendre.

Pourtant . nous ne pouvons pas porter un avis défavorable sur
les principes de la politique agricole commune . Les intentions
qui y sont formellement proclamées ne nous le permettent
pas. Mais, dans une matière aussi grave, nous ne pouvons plus
nous contenter de simples déclarations.

L'intention avouée du traité de Rome est bonne, mais la
politique agricole européenne ne répond plus à l'attente d'une
partie importante du Inonde rural . Elle n'atteint pas le but pro-
posé.

Nous allons contribuer, aujourd'hui, avec ce projet de loi, à
mettre davantage en accord les mots et les choses, les consé-
quences et les principes.

Les principes sont faussement appliqués, parce que l'inter-
prétation économique libérale les a pervertis. L'incompatibilité
dont on nous rebat les oreilles est bien, avant toute chose, une
incompatibilité politique et non juridique.

Notre ambition n'est pas de concilier la chèvre nationale avec
le chou de Bruxelles . (Sourires .) Elle est de redonner toute
leur vigueur aux principes premiers de la Communauté euro-
péenne.

Il faut donc, madame le ministre de l'agriculture, que le
Gouvernement soit demandeur à la renégociation de la politique
agricole commune.

Car si, dans son application, la politique agricole commune
n'est pas modifiée, malgré nos offices, elle continuera, en raison
même de certains mécanismes aux effets pervers, à nuire aux
intérêts de nos agriculteurs.

La renégociation de la politique agricole commune s'impose
aujourd'hui plus qu'hier.

Le mauvais fonctionnement des mécanismes communautaires
rend la gestion des marchés très difficile.

Les fruits, les légumes, le vin en fournissent quotidiennement
les exemples les plus évidents.

L'assainissement de cette situation nous impose une action
directe au niveau européen . Le Gouvernement doit entreprendre
avec détermination cette renégociation sur la hase de la restau-
ration de l'unité de marché, du rétablissement de la préférence
communautaire, de l'amélioration des règlements de marché pour
les produits méditerranéens, de la modulation des prix et de la
garantie du revenu des exploitants agricoles.

La création d'offices par produit doit être r a première étape
d'une redéfinition de la politique agricole dans notre paya . Elle
doit permettre une répercussion effective des accords de prix
intervenus à Bruxelles.

Peut-on continuer à garantir de façon illimitée les productions
de l'Europe du Nord ?

Peut-un continuer à soutenir les revenus par le seul artifice
d'une fixation annuelle des prix européens ?

Peut-on accepter longtemps enco r e l'inadaptation des règles
européennes aux produits méditerranéens?

Savez-vous, mes chers collègues, que les dérogations à la
préférence communautaire dans le seul domaine agricole coûtent
globalement plus de 4000 millions d'ECU à la Communauté?

Savez-vous que la simple insuffisance du régime de protection
communautaire pour les produits de substitution des céréales
et des matières grasses impo rtées principalement des Etats-
Unis d'Amérique laisse un manque à gagner de 2 500 millions
d'ECU?

Nous devons donc nous prémunir contre les déviations libérales
du Marché commun, et nous ne serons pas les premiers.

Qui oserait nier l'existence des particularismes natio-
naux dans l'organisation des marchés agricoles de chaque pays
européens ? Je citerai notamment, les mitre marketing boards
en Grande-Bretagne, qui offrent aux producteurs de lait des
prix garantis et discutés avec la profession, les produckt sltaffen

et vieling en Hollande, qui appliquent la différenciation des
prix, certes non officiellement, par le biais des cotisations et
des aides professionnelles, les ess food, c'est-à-dire les abattoirs
coopératifs du Danemark. les interventions du C . I. P . A . A . ou
de l'A. I . M. A ., c'est-à-dire de l'agence d'Etat pour les inter-
ventions sur les marchés agricoles en Italie.

Chaque organisation démontre que, politiquement et juridique-
ment, l'action de nos offices peut se justifier par la nécessité
d'une application différenciée du droit communautaire.

Le principe de l'unité du droit communautaire n'implique
pas l'uniformité, comme l'a souligné la Commission européenne
elle-même dans sa « fresque sur l'élargissement n.

En dehors du sacro-saint principe de la libre circulation, bien
des formules d'adaptation, de modulation dans l'application,
d'exemptions, d'aides particulières sont possibles.

La volonté politique d'organiser les producteurs agricoles
et de surveiller toutes les filières de produits ne créée pas
une présomption globale d'incompatibilité avec le droit cons-
munautaire . Sur ce point, l ' opposition est dans l'erreur la
plus complète et l'avenir nous le confirmera

Même la Cour de justice européenne si prudente, si scrupu-
leuse, si libérale, reconnait qu'une or ganisation nationale peut
exister si elle n'apporte aucune restriction quantitative, aucun
contingentement d'importations et d'exportations, aucune
entrave à la libre circulation des produits à l ' intérieur de la
Communauté.

L'arrêt de la Cour eu ropéenne du 10 décembre 1974, que
nous appelons l'arrêt Charmasson, précise même clans un de
ses attendus, qu'une organisation nationale de marché suppose
un ensemble de mesures structurelles lui permettant d'attein-
dre les objectifs permis par le traité de Ruine.

Cet arrêt rappelle les conditions de substitution de l'organi-
sation commune à l'organisation nationale . Il en déduit que
les objectifs de l'organisation nationale de marché sont analo-
gues, sur le plan national, à ceux que poursuit l'organisation
commune sur le plan communautaire, tels qu'ils sont définis
par le traité . De ce fait, la poursuite de ces objectifs doit
relever, non des organisations professionnelles, mais de l'au-
torité publique, au moyen de mesures et règlements appropriés.

Par ailleurs, un règlement du 20 juin 1978 pris par le Conseil
à propos des mille marketing boards de Grande-Bretagne, précise
que l'adhésion de la profession à l'organisation doit être acquise.

On voit donc que les organisations nationales de marché
sont possibles et qu'elles doivent permettre de poursuivre les
objectifs de la politique agricole commune.

Bien entendu, elles doivent être créées en respectant cer-
taines règles, notamment le contrôle des pouvoirs publics et
l'adhésion des producteurs concernés . Pourquoi ne pas le faire
en France, puisque cela existe déjà en Hollande, au Danemark,
en Grande-Bretagne et dans d'autres pays ?

Autorité publique plus organisations professionnelles égalent
offices français.

M . Raoul Bayou . Très bien!
M . Gérard Gouzes . Les instances de la C .E.E. encouragent

elles-mêmes ces organisations de producteurs dans le but de
promouvoir justement ce que nous voulons, c'est-à-dire la
concentration de l'offre et la régulation des prix au stade de
la production. Je vous renvoie à cet égard en règlement
communautaire n" 159 . 66 pour les fruits et légumes qui eu est
un exemple type.

On voit donc que, contrairement à ce que prétend l'opposi-
tion, les missions confiées aux offices peuvent largement s'ins-
crire dans le cadre communautaire . Les offices appliqueront
ou compléteront sur le plan national les décisions européennes.

Et si les contraintes juridiques formelles nous interdisent
de mentionner dans le texte lui-même la notion de prix dilfe-
renciés par quantum, celle de prix garanti ou bien celle de
contrôle des importations, rien — je dis bien rien — ne nous
empêche de mettre toute notre imagination au service de nos
agriculteurs, et c'est bien ce qui a manqué aux gouvernements
précédents depuis vingt-trois ans!

La volonté du législateur doit dépasser les incompatibilités
politiques que l'on nous a trop longtemps présentées comme
des impossibilités juridiques.

Les partisans du laisser-faire, du laisser-aller en agriculture
ont eu trop intérêt à soumettre le monde agricole à la loi
sauvage de l'offre et de la demande.

Aujourd'hui, nous devons redonner aux agriculteurs français
l'espoir et surtout la fierté d'être paysans.

Nous prouverons à l'Europe tout entière que ce que le libé-
ralisme économique avait prétendu donner aux agriculteurs, et
qu'ils sont en droit d'exiger, seule la gauche, une fois de plus,



	 _se _en_

ASSEMBI,EE NATIONALE — 2' SEANCE DU 29 JUIN 1982 4013

le leur donnera effectivement . C'est cela l'intérêt de la France
et celui de ses agriculteurs. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

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

M . Guy-Michel Chauveau . Madame le ministre, monsieur
te secrétaire d'Etat, mes chers collègues, depuis vingt ans,
les différents systèmes d'économie contractuelle mis en place
pour assurer à la fois la sécurité des producteurs et celle des
transformateurs, n'ont pas donné entière satisfaction, et cer-
tains ont même comporté de nombreuses lacunes.

Que ce soit la loi du 8 août 1962, celle du 6 juillet 1964, celle
du 10 juillet 1975 ou la lui d'orientation de 1980, aucune n'a
atteint les objectifs qu'elle s' lait fixés, et ce pour deux rai-
sons essentielles.

La première est que l'organisation repose, dans la majorité
des cas, sur les principes de la libre initiative chère aux défen-
seurs du libéralisme avancé.

11 est vrai qu'il es, préférable — et ce devrait être la règle
générale — que les différents partenaires puissent s'entendre
pour arrêter des mesures et las mettre en oeuvre . Mais les faits
on t montré que ces principes ne jouent pas, ou ne jouent plus
dès qu'un maillon de la chaîne se trouve en situation de quasi-
monopole, ou plus simplement dès qu'un partenaire domine les
autres.

Depuis vingt ans, ce sont surtout les agriculteurs qui ont
été les victimes de ce laisser-faire, avec toutes les conséquences
qui s'ensuivent : absence de sécurité pour les producteurs et
toute puissance des grandes firmes agro-alimentaires.

La deuxième raison qui a rendu la plupart des interprofes-
sions inefficaces a été le désengagement de l'Etat. ou plutôt le
non-engagement de l'Etat qui a refusé les procédures d'arbi-
trages efficaces, et n'a pas donné les moyens nécessaires au
rétablissement de l'équilibre.

Aujourd'hui, où en somme-nous?
Nous devons constater une très grande diversité de l'inter-

profession . Il existe des secteurs où elle est inexistante ou nais-
sante . C'est le cas, notamment, pour le porc . Il y a des secteurs
où elle existe, mais où ses actions sont limitées — c'est le
cas des fruits et légumes — ou quasi nulles comme clans le
secteur du lait . Mais il existe aussi des secteurs où elle joue
un rôle important pour l'organisation des marchés : le sucre,
les légumes de conserve, les oléagineux, les vins d'appellation
contrôlée.

De ce bilan que chacun connait, il ressort que les interpro-
fessions ont de grandes difficultés à dégager des cotisations
professionnelles et interprofessionnelles suffisantes pour mener
des actions efficaces . On est donc loin du modèle hollandais
prôné par certains.

Quant à celles qui fonctionnent le mieux — légumes de
conserve, par exemple — elles bénéficient de taxes parafiscales.
Il est donc faux d'affirmer que les professions sont organisées
et qu'elles peuvent se passer de l'intervention de l'Etat.

Le bilan de la loi de 1975 sur l'interprofession est, dans ce
domaine, assez largement négatif.

Les interprofessions se sont le plus souvent limitées à la
réunion des familles production-transformation-négoce ; elles n'ont
pas donné une place suffisante au secteur de la transformation ;
de plus, les consommateurs et les salariés en sont absents.

Les divergences d'intérêt entre les différentes familles profes-
sionnelles expliquent les difficultés d'aboutir à des accords
concernant l'ensemble de la filière.

Ainsi, l'interprofession laitière n'a jamais pu établir un accord
sur le prix du lait à payer aux producteurs . )e ce fait, elle se
limite souvent à des actions de promotion dans l'hypothèse où
drus accords interprofessionnels sont passés . Ceux-ci se font sou-
vent, vous le savez bien, sur le dos des consommateurs, ou des
pouvoirs publics, ce qui implique un accord de l'Etat pour leur
extension.

En matière de fruits et légumes, si des efforts importants
d'organisation ont été entrepris dans le cadre des groupements de
producteurs pour certains produits et dans quelques régions, les
carences de la réglementation n'ont pas favorisé une approche
rationnelle de la gestion des marchés.

On constate notamment l'absence d'instruments efficaces pour
la connaissance des surfaces, la non-application de la réglemen-
tation sur les marchés d'intérêt national, l'absence d'un minimum
de transparence des transactions, l'insuffisante application de la
normalisation.

Pour nous, l'Etat doit avoir un rôle dynamique et incitateur.
L'organisation de marché fondée sur une base purement volon-
tariste a ses limites qu'il faut dépasser . C'est pourquoi certaines

dispositions qui ne faisaient jusqu'à présent que l'objet d'exten-
sion doivent devenir des obligations pour tous et ce, d'ailleurs,
à la demande des professionnels eux-mômes.

Il en va de môme pour les obligations déclaratives : la gestion
prévisionnelle des marchés agricoles ne peut se faire qu'à partir
d'un recueil aussi complet que possible, recueil que, seul, l'office
pourra mettre en oeu vre et contrôler . C'est donc à l'office qu'in-
combera dorénavant la mise en oeuvre de ces actions et leur
contrôle.

Mais l'office doit aussi jouer le rôle d'arbitre.
Il aura pour mission de faire appel à l'Etat pour empêcher

le partenaire dominant d'imposer ses seuls intérêts . Lorsqu'une
interprofession sera défaillante, il appartiendra à l'office de
faire des propositions à l'autorité compétente . Enfin, l'Etat s'en-
gagera financièrement : les offices seront financés, notamment
sur des crédits budgétaires, pensons-nous, afin qu'ils aient les
moyens de fonctionner et afin qu'ils puissent avoir ce rôle
d'ap p ui qui leur a souvent fait défaut.

Que sont aujourd'hui et que doivent être à l'avenir les rela-
tions entre les interprofessions et les offices ?

Dès maintenant, il existe un dialogue entre les interprofes-
sions et les organismes d'intervention . Ce dialogue est indispen-
sable, dans la mesure où une bonne gestion du marché implique
une conjugaison de l'effort interprofessionnel et des contributions
publiques . De ce fait, il est illusoire d'envisager une action indé-
pendante de l'interprofession par rapport à la politique des
organismes d'intervention.

En définitive, les actions interprofessionnelles doivent être
considérées comme des compléments à l'intervention publique
dans le cadre des possibilités offertes par ia réglementation
communautaire et dans le prolongement d'une politique définie
en concertation avec tous les partenaires de la filière.

Il faut éviter au maximum les doubles emplois et définir e
priori les « plages » d'intervention des interprofessions . Ainsi,
il serait logique que l'office recueille toutes les informations
nécessaires à la gestion du marché.

De la même façon, il est normal de laisser à l'interprofession
le soin de mettre en place des accords concernant les relations
entre les différentes familles professionnelles.

Enfin, les interprofessions nationales, pour favoriser l'organi-
sation des marchés, la transparence, la promotion sur les marchés
intérieurs et extérieurs, doivent faire l'objet d'actions communes
à l'interprofession et à l'office.

En toute hypothèse, il est faux d'affirmer que les offices vont
dessaisir les producteurs de leurs responsabilités, ne serait-ce
que parce que les professionnels, — membres des interprofes-
sions — seront majoritaires dans les conseils de direction des
offices. L'intervention plus large des offices est justifiée par
l'incapacité trop souvent constatée des différentes familles pro-
fessionnelles à définir les règles du jeu.

Or, les difficultés de la concurrence, ainsi que la compétitivité
accrue de nos différents partenaires, exigent que l'on passe à une
étape supplémentaire de l'organisation de la filière.

Pour tenir compte des habitudes françaises en la matière et
du rôle important qu'a toujours joué l'Etat dans l'organisation,
le schéma proposé par le projet de loi permettra de mettre en
place une organisation conforme au modèle français, plutôt que
d'imiter des modèles étrangers qui ne sont pas toujours trans-
posables en France.

En conclusion, à la logique libérale que la droite a soutenue
pendant vingt ans, logique libérale d'ailleurs critiquée et contes-
tée par la plupart des organisations que nous avons rencontrées,
nous opposons une logique interventionniste qui doit allier la
libre initiative entre les différents partenaires et le rôle actif
de l'Etat . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
counnuuistes .)

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

M . Germain Gengenwin . Mesdames, messieurs, après dix-sept
projets et avant-projets contradictoires, le texte relatif à la
création d'offices d'intervention dans le secteur agricole nous
est enfin présenté.

Sous ses aspects rassurants, « ce bloc enfariné ne me dit rien
qui vaille a,

M. Raoul Bayou . Ah !

M. André Bellon . Quelle surprise !

M . Germain Gengenwin. Quoi de plus inquiétant que le déca-
lage, encore accentué dans ce dernier projet, entre l'exposé des
motifs et les articles de la loi.

Nous voici une fois de plus face aux leurres et aux mythes
habituels des projets socialistes : des niots et des idées géné-
rales, contradictoires et lénifiantes, des objectifs multiples et
confus, des moyens financiers mal définis ou inexistants .
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Comment pouvez-vous prétendre, madame ie ministre, améliorer
la situation et les revenus des agriculteurs en partant d'une
analyse anachronique d'une agriculture qui n'est plus celle de
1936, mais qui est englobée aujourd'hui dans une Communauté
européenne et qui est aux prises avec un contexte aigu de compé-
tition internationale, analyse qui vous conduit à l'élaboration
d'une politique agricole bureaucratique et dirigiste, parfaitement
contraire à la responsabilisation et à la liberrté d'entreprendre,
tellement indispensables à 1"agriculture d'aujourd'hui?

Votre volonté d'obtenir des modifications des règlements
européens de façon à aller rapidement vers une différenciation
des garanties de prix selon les quantités livrées par les produc-
teurs ne peut avoir pour effet que de paralyser l'initiative indi-
viduelle, de bloquer l'utilisation optimale du potentiel de pro-
duction et d'handicaper l'agriculture dans ses efforts de partici-
pation au développement économique général.

Nous nous trouvons aujourd'hui dans le contexte d'une
économie de marché où le problème et le choix fondamentaux
restent l'expansion dynamique de notre agriculture, la conquête
de débouchés nouveaux qui seuls permettront une juste rému-
nération du travail et, vous semble' l'oublier, une rémunération
des autres moyens de production.

En effet, vous ne faites référence qu'au travail . ..

M . André Soury . Il faut bien payer le travail, quand même !

M. Germain Gengenwin. . . . mais l'exploitant agricole est aussi
un chef d'entreprise à part entière et les revenus qu'il peut
dégager servent à la fois à l'autofinancement et à la rémunéra-
tion du travail et du capital investi.

M . Louis Maisonnat . Ils sont mieux payés que quand vous
étiez au pouvoir !

M. André IBellon. Vous ne rémunériez ni l'un, ni l'autre !

M . Germain Gengenwin. Certes, il y a un problème réel d'une
meilleure organisation et d'une plus grande transparence des
marchés qui permettent, à l'intérieur des règlements commu-
nautaires, d'améliorer les conditions de production et de déve-
loppement ainsi que les revenus des agriculteurs . Mais ce texte
n'apporte aucune solution éaliste.

M . Maurice Nilès . Mais si !

M . Germain Gengenwin . Pourquoi n'avoir pas commencé par
donner aux interprofessions et aux comités économiques, qui ont
déjà fait la preuve de leur efficacité . ..

M. Didier Chouat. Oh oui!

M. Louis Maisonnat. Surtout pour l'interprofession laitière !

M. Germain Gengenwin. . . . des pouvoirs accrus et des compé-
tences élargies?

Au lieu de cela, vous mettez en place, au détriment des
structures existantes, des offices dont l'efficacité à terme n'a
jamais été démontrée. ..

M . Didier Chouat . Et pour cause!

M. Germain Gengenwin . . . . et qui sont directement dépendants
du budget de l'Etat . Ce sont des organismes lour ds et difficile-
ment compatibles avec la logique communautaire, et dont le fonc-
tionnement et le financement sont pour le moins imprécis.

M. André Soury. On va faire évoluer tout cela !

M . Germain Gengenwin . Qu'allez-vous mettre derrière les
mots ? Nous risquons de mettre en marche l'engrenage d'une
étatisation bureaucratique de l'organisation des marchés.

M . André Soury . Sans blague ?

M. Germain Gengenwin . On ne saurait considérer comme un
accident, le fait que le premier résultat de la socialisation d'un
pays est souvent la ruine de son agriculture . Les performances
de l'U . R . S . S. et de ses satellites sont bien connues à cet égard,
mais aussi d'autres, plus proches de nous.

M . André Soury . Vous allez plus vite que les fusées!

M . Louis Maisonnat . Prenez vite le Transsibérien"!

M . Germain Gengenwin. Vous savez bien, mon cher collègue,
que dans ces pays de 30 à 40 p . 100 des actifs travaillent dans
l'agriculture et ne sont pas capables de nourrir la population . ..

M . André Soury. Rien que cela!

M . Germain Gengenwin . . . .tandis que de l'autre côté 2 ou
3 p . 100 d'actifs agricoles non seulement font vivre leur pays,
mais dominent le marché avec leurs productions . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République .)

M . André Soury. Vous ne savez pas ce que vous dites !
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M . Germain Gengenwin. Ce n ' est pas au niveau des homme;
que se situe le problème, c'est le système qui est en cause.
(Protestations sou• les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Jacques Fouchier . Très bien !

M . Raoul Cartraud . Vous dites cela en Alsace ?

M . Germain Gengenwin . Si l'on allégeait l'impôt foncier, si
l'on contrôlait les coûts des produits nécessaires à l'exploita-
tion agricole, si l'on n'augmentait pas indéfiniment les charges
sociales . ..

M . André Soury . C'est vous qui l'avez fait !

M. Germain Gengenwin . . . .et si dans un souci de justice et
de solidarité on les répartissait mieux, si nous avions un franc
stable . ..

M . Raoul Cartraud . Il fallait le faire !

M. Germain Gengenwin . . . . une inflation maitrisée et si les
S p 100 de montants compensatoires qui nous sont imposés
étaient démantelés . ..

M. Jacques Fouchier . Eh oui!

M. Louis Maisonnat . Les montants compensatoires de Giscard 1

M . Germain Gengenwin . . . . bref, si l'on faisait tout pour favo-
riser la rentabilité de nos exploitations, les autres aménage-
ments nécessaires au plein développement de notre agriculture
suivraient d'eux-mimes.

Derrière ce texte qui n'est qu'une simple affiche, il risque
sur tout d'y avoir un programme qu'on réalise sans le dire et que
nous ne découvrirons que lois de la parution des décrets d'appli-
cation.

M. Gérard Gouzes. Procès d'intention !

M . Germain Gengenwin . Ajouté à la création d'offices fonciers,
il servira à compléter le contrôle étatique, arbitraire et ineffi-
cace en amont et en aval de la production agricole.

C'est là toute l'ambiguïté cle ce texte . Un office n'est pas
une garantie de revenu . En faisant des promesses démagogiques
et électorales, vous avez fait lever un grand espoir dans le
monde agricole . Mais cet espoir ne peut être que trompé par
ce projet décevant, inadapté, dangereux par son imprécision et
qui risque de se retourner contre ceux-là mêmes que vous pré-
tendez défendre.

Nous voterons donc, avec nos collègues du groupe Union pour
la démocratie française, centre ce projet . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M. Maurice Nilès . Sans blague ?

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

M. André Tourné . Je ne souhaite pas ouvrir de polémique avec
l'orateur qui m'a précédé. Je rappellerai seulement que les Gou-
vernements et la majorité qu'il a soutenus.

M . François Grussenmeyer . Pas lui : il vient d'être élu!

M. André Tourné . . . . ont surtout collectivisé le chômage
et l'exode rural, deux maux qui s'alimentent mutuellement !
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes.)

Madame le ministre, monsieu r le secrétaire d'Etat, en matière
législative, il en est des offices comme des autres domaStes :
il y a ce que l'on désire, et il y a la réalité.

Je vous ai lue, madame le ministre de l'agriculture, et je vous
ai aussi écoutée ce matin . Vous avez plaidé votre dossier en
excellente avocate. Toutefois, entre le désir légitime que vous
avez exprimé et le possible, il y a une marge en ce qui concerne
le secteur des fruits et des légumes.

Il est vrai — vous l'avez souligné — qu'il s'agit là d'un sec-
teur particulièrement délicat . L'organisation du circuit produc-
tion-consommation, notamment, est particulièrement difficile,
d'autant qu'il a été laissé ces dernières années à l'abandon et,
surtout, à la merci d'importations abusives . qu'elles proviennent
d'Italie, d'Espagne, du Portugal, du Maroc ou d'ailleu rs.

Pourtant, en créant les offices par produit, vous avez décidé
d'essayer de minime ce difficile secteur agricole.

En ce qui me concerne — est-ce ma vieille expérience de
parlementaire? — je reste relativement sceptique. Pourquoi?
farce que, depuis plusieurs années, la politique agricole n'est
pas fixée ici, mais à Bruxelles. Nous dépendons du Marché
commun, et j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises ce
que j'en pensais.

En effet, au lendemain de la Libération — peut-être parce
que j'avais la nostalgie du jardinier-viticulteur que j'étais et qui,
du fait de la guerre, s'est trouvé empêché de caresser les raisins,
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les pèches ou les abricots comme il le faisait dans son enfance
et dans sa jeunesse, avant d'accomplir son devoir de citoyen
au service de la patrie — j'ai écrit pendant quinze ans des billets
intitulés La riyne et le vit et Le bulletin primeuriste.

Pendant sept ans, j 'ai rédigé une chronique quotidienne —
sans cloute m'arrivait-il de nie répéter de temps en temps, niais
les lecteurs s'en accommodaient (Sourires) — et pendant quinze
ans (les billets hebdomadaires.

Ces derniers jours, j'ai voulu savoir si, à propos du Marché
commun, j ' avais annoncé des choses oui risquaient de se pro-
duire . Le billet que j'avais écrit le 28 juin 1961 — il y a déjà
vingt et un ans — commençait ainsi:

<. Dans le secteur des fruits et légumes, la machine du Marché
commun grince de tous ses rouages . Pour accélérer leur produc-
tion industrielle à un prix de revient compétitif- les Allemands
veulent avoir des produits agricoles à bon marché, en vue de
justifier chez eux une politique de salaires limités.

« Alors MM. les Allemands ne veulent pas entendre parler
d'une politique de garantie des prix.

« Les italiens, qui n'ont effectivement que des fruits et des
légumes à exporter, veulent agir à leur guise.

Je terminais ce long papier du Bulletin primeuriste par les
deux phrases suivantes : 4 Le Marché commun n'est plus un
marché de dupes. Il devient un marché de bonimenteurs, une
véritable braderie dont le premier article sacrifié est le Rous-
sillon .

	

Mon Roussiilnn natal.
Il est vrai que les italiens nous ont habitués à des s combines

pittoresques . Vous savez comment, à partir de 1978, la maffia
de la tomate sicilienne . aidée par la ça morra napolitaine . a réussi
à se faire verser 180 milliards de lires pour des conserveries . Les
subventions versées représentaient 110 p . 100 de la matière
première utilisée . La Communauté européenne a d'ailleurs engagé
des poursuites.

Cannment nos producteurs et nos conserveries de tomates
pourraient-ils, dans ces conditions, vivre normalement ? Dans
mon département, il ne reste plus que deux conserveries sur
onze, et malades encore . Et pour les tomates fraiches, vous
savez ce qu'il en est !

Pour terminer, madame le ministre, je vous lancerai un appel
au nom des producteurs familiaux de mon département des
Pyrénées-Orientales . Les offices protégeront nos fruits et nos
légumes si chacun respecte le traité de Rome, ce qui implique
que les prix de référence correspondent aux coûts de produc-
tion que supporteront nos producteurs et ce qui suppose aussi
le respect de la préférence communautaire de la part de tous les
partenaires . Quand je prends le train en gare de Perpignan —
ce qui m'arrive chaque semaine — je vois en provenance d'Es-
pagne des trains de plusieurs dizaines de wagons à destination
de l'Allemagne . Les allemands ne respectent pas la règle de la
préférence communautaire ; s'ils la respectaient, nous aurions
moins de problèmes . Madame le ministre, les maraichers de
France, notamment ceux de mon Roussillon, nous écoutent,
nous regardent et lisent nos propos. Ne permettez pas que, après
la Grèce, l'Espagne et le Portugal entrent dans le Marché
commun . Car, si cela venait à se produire, les offices ne seraient
plus que littérature funéraire . (Applaudissements sur les boites
des cormmunistes et sur quelques bancs des socialistes .)

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

M . Michel Cointat . Monsieur le président, madame le ministre
de l'agriculture, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, mes-
sieurs, pour ne pas dépasser les quelques minutes qui nie sont
imparties, je bornerai mon propos à trois réflexions générales
sur ce projet de loi, dont le contenu arachnéen montre à la
fois la légèreté et les dangers d'un piège.

M. André Soury . Un piège ?

M . Michel Cointat. Je n'au r ai sans doute pas le temps de
convaincre M. Gérard Gouzes de la justesse des principes qui
animent l'action que je conduis depuis vingt ans . Je tiens tou-
tefois à faire une constatation . Il y a seulement vingt-cinq ans,
l'agriculture était encore patrimoniale et autarcique . Puis, trois
faits essentiels sont intervenu . : la loi d'orientation de 1960, la
loi complémentaire de 1962 et, le 14 janvier 1962, la naissance
du Marché commun agricole . Les choses se sont alors précipitées
et l'évolution a été très rapide : l'agriculture de subsistance, fille
du protectionnisme cher à Jules Méline, qui vivait chichement
et calmement à l'ombre des frontières, a fait place à une écono-
mie de marché.

Aujourd'hui, l'agriculture est devenue, qu'on le veuille ou non,
un secteur économique essentiel (le la France et l'un des élé-
ments les plus dynamiques de la balance commerciale de notre
gays.

M. François Grussenmeyer . Très bien !

M. Michel Cointat . Mais . madame le ministre, l'agriculture a
mille visages et appelle mille réponses adaptées aux réalités
de chaque paysage, beaucoup plus qu'une doctrine cartésienne et
aveugle.

Or je crains qu'on ne s'or iente vers une telle doctrine, dont
la rigidité conduirait vers bien des mécontentements et bien
des désillusions.

Ainsi qu'on l'a rappelé à cette tribune, bien des choses ont été
réalisées en vingt ans : les groupements de producteurs, lei
comités économiques agricoles, les S . A . F. E. R ., l'indemnité via-
gère de départ, le F .0 . R . M . A ., les groupements agricoles d'ex-
ploitation en commun, les groupement; fonciers agricoles, etc.

Cela dit, je sais que rien n'est jamais terminé en agriculture,
car, en économie, il n'y a jamais de miracles et il est préférable
de poursuivre ce qui a été commencé - - puisque l'arsenal légis-
latif existe — plutôt que de vouloir tout s chambarder H . Sur ce
point également, le projet de loi qui nous est présenté m'in-
quiète.

L'organisation économique de l'agricultu re au cours des der-
nières décennies a oscillé. suivant l'humeur des responsables,
entre deux grandes conceptions : d'une part, une o rganisation
dite verticale c ' e-à-dire sector ielle, cloisonnée et à tendance
corporatiste : d'autre part, une organisation dite e horizontale x,
plus synthétique, permettant une politique globale, mais, en
échange, plus diffuse. C'est ainsi, tout d'abord, qu'en septem-
bre 1953, sous le gouvernement de Joseph Laniel, M . Edgar Faure
avait créé. c'était un commencement . un comité national consul-
tatif interprofessionnel, des sociétés professionnelles ou orga-
nismes; d'intervention — le mot figurait déjà dans l'appellation —
un fonds de garantie mutuelle des organismes d'intervention,
l'institut des vins de consommation courante, le fonds d'assainis-
sement du marché de la viande, ainsi que le service interpro-
fessionnel du lait . C'était une organisation verticale, sectorielle,
un peu disparate . C ' est à la lumière de l ' expérience que . sept ans
plus tard, quand on a constaté qu'il n'était pas possible, avec
tous ces cloisonnemcnLs, de promouvoir une politique globale de
l'agriculture, on en est venu à un regroupement de tous ces
fonds en un seul, qui constitue le F . O . R . M . A . — fonds d'orien-
tation et de régularisation des marchés agricoles — lequel, aux
dires de tous, a donné d'excellents résultats,

M. Gérard Gouzes . Merci . monsieur Cointat

M . Jacques Fouchier . C ' est vrai !

M . Michel Cointat. Pendant ce temps, d'ailleurs, l'Europe se
const ruisait sur une conception toute différente : une conception
analytique, totalement cloisonnée, dans laquelle les responsables
d'un groupe de produits ignorent complètement ce que font
les voisins . Il en résulte aujourd'hui une bonne vingtaine de
types d ' o rganisations économiques, fondées sur treize systèmes
de prix différents — fruits de l'imagination des rédacteu rs.
C'est ce qui explique à la fois l'extraordinaire complexité des
réglementations communautaires, les difficultés rencontrées par
le F. O . R . M . A . dans l'application et les résultats, il faut le
dire, fort divers que l'on constate clans chaque secteur européen,
depuis le succès incontestable jusqu'à l'échec pitoyable.

Et là-dessus, nous sommes tous d'accord — j'essaie d'être le
plus objectif possible -- pour estimer que, clans le Marché
commun, le marché des céréales est un succès parce que la
réglementation communautaire prévoit des garanties de prix et
des interventions permanentes.

M. Gérard Gonzes, Merci, monsieur Cointat !

M . Raoul Cayeu . L'office du blé !

M. Michel Cointat. En revanche, le Marché commun est un
échec pour le vin et pour les fruits et légumes, parce qu'il
n'y a ni garantie du prix ni intervention permanente.

M . Raoul Bayou . Ni office ! Vous nous donnez raison !

M. Michel Cointat . On peut en conclure qu'il faut prendre
exemple sur la réglementation des céréales . Je l'ai écrit dès
1975 et je ne vois pas pourquoi je ne le répéterais pas à cette
tribune aujourd'hui.

Il faut cependant prendre garde - et je le dis tout parti-
culièrement à M. Gouzes — à une renégociation de la punique
agricole . Les Anglais n'attendent que cela, car ils ne veinent
pas de la Communauté ; les Allemands n'attendent quo . c . ia,
car ils ne veulent pas payer . Les Hollandais n'attenucnt g'e
cela, car ils veulent commercer librement.

Alors, qu'il y ait des améliorations sector ielles, nous le
comprenons pa r faitement, et c'est tout à fait normal . Mais,
je vous en prie, faites attention au problème de la renégociation,
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car vous risquez d'assassiner la politique agricole commune.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

Il faut donc tendre vers une conception plus synthétique de
l'organisation commune actuelle, comme cela a d'ailleurs été
tenté progressivement au cours des vingt dernières années.

Au contraire, le Gouvernement semble aujourd'hui vouloir,
sans le dire expressément dans le projet de loi — nous en
discuterons lors de l'examen des articles — décapiter le
F.O.R . M . A ., dont le caractère interprofessionnel constitue un
carrefour essentiel et, en créant des offices qui redécouperont
en «rondelles l'agriculture française, recréer les cloisons qui
ont rait la faiblesse de notre économie rurale au temps, déjà
lointain . des « hors quantum », des contingents et des taxes
de résorption.

Petits états dans lEtat, les offices, tirant à hue et à dia,
effaceront la conception générale d'une politique agricole dyna-
mique, puissante et à caractère économique, et ils cristallise-
ront, je le crains, en mélangeant allégrement l'économique et
le social — mélange qui est d'ailleurs une séquelle du pro-
tectionnisme — les situations acquises en une mosaïque de cas
particuliers.

La cristallisation ne peut aboutir qu'à. la sclérose, ce qui
serait dramatique dans un monde en pleine effervescence, en
pleine mutation . C'est pourquoi je ne peux suivre cette voie,
alors que, comme vous, madame le ministre, je souhaite
ardemment une généralisation d'un renforcement de l'organi-
sation économique.

Mais cette organisation, je la vois fondée, d'une part, sur
des exploitations familiales et responsables, compatibles avec
une société moderne, c'est-à-dire capables de répondre à un
triple équilibre d'emploi, de revenu et d'amortissement du
matériel, et, d'autre part, sur une organisation interprofession-
nelle puissante, regroupée et dotée de compétences élargies,
mais totalement responsable et libre dans le cadre d'une poli-
tique d'incitation, et non d'une politique de contrainte.

Je crains que l'on ne continue à faire de l'agriculture un
secteur à part alors que, au cours des dernières décennies,
elle est devenue un secteur économique comme un autre.
Au contraire, il convient que les paysans deviennent rapide-
ment des citoyens à part entière avec les mêmes droits et les
mêmes devoirs que les autres. (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française.)

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

M. Charles Josselin . Madame le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, parce qu'elle doit d'abord
assurer notre indépendance alimentaire, ce qui implique des
réserves mais pas d'excédents excessifs, parce qu'elle doit aussi
contribuer à la lutte contre la faim dans le monde, alors même
que ceux qui ont faim ne disposent pas de moyens de paiement
suffisants et que les infrastructures de transport et d'accueil
n'existent pas, parce qu'elle doit contribuer à l'aménagement
du territoire et au maintien de la vie rurale, parce qu'elle
est appelée à contribuer à l'équilibre de la balance commer-
ciale, alors même que des règles différentes — je pense à ces
fâcheux montants compensatoires monétaires, sur lesquels,
madame le ministre, vous ne manquerez pas sans doute de
répondre a"x questions qui ont été posées tout à l'heure, car
ces réponses sont attendues avec impatience . ..

M . Michel Cointat. Par l'opposition notamment !

M . Charles Josselin . . . . l'agriculture, monsieur Cointat, n ' est
pas un secteur économique comme les autres.

Et parce qu'ils sont à la fois de plus en plus capitalistes, de
par la loi de la modernisation et du développement, mais de
plus en plus souvent prolétaires par la précarité de leurs revenus,
qu'ils sont chefs d'entreprise quand il s'agit de prendre des
risques alors qu'ils sont plus aliénés que bien des salariés
quand on mesure leur marge d'indépendance par rapport aux
industries, qu'elles soient d'amont ou d'aval (applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes) . ..

M. Michel Cointat. Ils sont « chefs d'entreprise a. Très bien !

M . Charles Josselin . . .. parce qu'ils tirent Ieurs ressources du
sol, mais de plus en plus aussi de produits importés, les agri-
culteurs, monsieur Cointat, ne sont pas non plus d'as travailleurs
comme les autres.

Mais ce sont des travailleurs, monsieur Goasduff ! J'ai été
assez étonné par le discours que vous avez tenu tout à l'heure,
opposant les capitalistes aux agriculteurs, puisque, selon vous,
ces derniers ne sauraient être considérés comme des travailleurs .

J'en connais pourtant, monsieur Goasduff — et je pense qu'il
y en a dans le Finistère -- qui travaillent durement et long-
temps, souvent plus longtemps que les autres!

M. Jean-Louis Goasduff . C'est ce que j'ai fait toute ma vie !

M. Charles Josselin . Mais parce qu'il y a, à l'évidence, contra-
diction aussi entre les intérêts des producteurs et ceux des
consommateurs, souvent plus attentifs aux prix alimentaires
qu'aux autres quand il s'agit d'apprécier le poids du panier
du ménage, il existe une relative désunion entre la nation et
son agriculture . Il faut les réconcilier.

Mais il est aussi nécessaire de réconcilier les agriculteurs avec
l'agriculture . C'est à quoi tend ce projet.

Certes, nous ne prétendons pas que ce texte suffira à régler
tous les problèmes . Les contradictions que j'énonçais tout à
l'heure prouvent que les problèmes agricoles appellent des
solutions complexes.

Mais si nous resituons ce projet de loi par rapport à celui
qui nous sera prochainement proposé sur les offices fonciers,
lequel introduira une solidarité au niveau de l'outil de travail,
si nous le resituons par rapport à la réforme fiscale, qui est
aujourd'hui réclamée par ceux-là mêmes qui souhaiteraient la
différer et qui constituera un élément fondamental de solidarité
entre les agriculteurs, mais aussi par rapport aux autres caté-
gories socio-professionnelles, si nous resituons ce projet de loi
par rapport aux textes sur les droits des travailleurs, on observe
une cohérence évidente, car tous ces projets nous font avancer
dans la voie de la démocratie économique . ..

M. Georges Labazée. C'est exact !

M. Charles Josselin. . . . sans laquelle la démocratie, réduite à
sa seule dimension sociale, demeurerait infirme . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

Il nous faudra, certes, tenir compte des contraintes commu-
nautaires. Cela a notamment été rappelé par M. Gérard Gonzes,
puis par M. Cointat même si les propos de ce dernier avaient
une tonalité différente . J'ai d'ailleurs apprécié que plusieurs
membres de la délégation parlementaire aux Communautés
européennes aient pris part à ce débat, puisque nous avons déjà
eu l'occasion et nous aurons sans doute encore l'occasion de
débattre, au sein de le délégation, de cette question fondamentale
qu'est la politique agricole commune.

II est exact que ce projet de loi sur les offices par produit
peut n'être perçu aujourd'hui que comme une étape. Au fur et
à mesure des discussions — qui, pour les raisons que j'indiquais
tout à l'heure, devront être conduites avec précaution -- nous
pourrons avancer dans la perspective qui est la nôtre : traiter
différemment des différentes situations.

Je tenais à rappeler ces quelques principes, car nous avons
entendu, jusqu'à présent, bien des aberrations.

Monsieur Goasduff, avez-vous compris l'évolution de l'agri-
culture? L'agriculteur aujourd'hui est souvent plus endetté
qu'un failli . Il y a encore vingt ans, quand les temps étaient
durs, on courbait les épaules, on avait un peu plus recours
au lard du charnier qu 'à la viande de boucherie, et on passait
le cap . Aujourd'hui, compte tenu de l'endettement, ce n'est plus
possible. La traite tombe à la fin du mois . Le besoin de sécurité
est de plus en plus ressenti . Et, parce que nous voulons concilier
cette sécurité avec la liberté, si nécessaire à l'agriculture, il faut
faire en sorte que les professionnels soient en charge de leur
organisation, et d'abord qu'ils se connaissent.

Le principal mérite de ces offices, c'est déjà d'organiser la
connaissance : connaissance des situations, connaissance des pro-
ductions et des importations pour pouvoir prévoir, organiser,
planifier et enfin garantir.

Monsieur Cointat, en décembre 19 .̂9, vous faisiez référence à
cette ardente obligation du Plan, qui devait, selon vous, s'appli-
quer aussi, à l'agriculture . D'autres, à l'évidence, bien que
siégeant 'sur les mêmes bancs que vous, n'accordent pas la
même importance au Plan.

Ainsi que certains l'ont expliqué, une meilleure connaissance
des marges et des charges permettra de créer enfin une
agriculture plus solidaire et de réconcilier celle-ci non seulement
avec ses agriculteurs, mais encore, je le souhaite, avec le reste
de la nation . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

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

M. Raoul Bayou. Mesdames, messieurs, voici venue enfin la
discussion du projet de loi sur les offices . Je dis enfin a parce
que, en matière viticole, nous nous battons de toutes nos forces
et sans relâche pour que soit créé un office des vins qui rende
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à l'agriculture, sacrifiée depuis vingt-trois ans . sa santé et la
paix. Nous avions d'ailleurs déposé des propositions en ce sens
au cours de la législature précédente.

Notre pression, ainsi que celle des producteurs des vins de
table qui nous avaient suivis, avait obligé le pouvoir précédent
à créer un office des vins, l'Onivit, office national inter-
professionnel des vins de table . Cet office bien anémique a
surtout eu pour rôle d'appliquer les décisions de Bruxelles !

Il faut faire mieux, plus solide, plus utile.
Seul un véritable office des vins permettra de sortir de la

crise actuelle et d'éviter son retour . Cet office doit garantir
officiellement aux viticulteurs un prix minimum ten nt compte
des charges d'exploitation, promouvoir une politique de qualité,
maitriser les excédents intérieurs et extérieurs, assurer l'équi-
libre du marché.

Les négociations concernant les échanges agricoles avec les
pays méditerranéens rendent ur gente la mise en place d'un tel
organisme. En effet, si l'Espagne et le Portugal, après la Grèce
et l'Italie, entraient dans la Communauté dans les conditions
actuelles . c'en serait fait de notre viticultu r e tout entière, y
compris en ce qui concerne les appellations d'origine contrôlée
que certains considèrent à l ' abri pour un temps encore.

Le projet que nous examinons est le fruit d'une longue
concertation ent re le Gouvernement et les organismes qui, de
près ou de loin, touchent au vin . Cela explique sans doute que
le Gouvernement, qui a souhaité cette concertation, ne soit pas
allé, à notre sens, aussi loin que nous pouvions l'espérer.
Néanmoins, mime édulcoré• le projet constitue un progrès cer-
tain sur l'actuelle organisation du marché.

Après la déclaration de principe de l'article 1 l'article 2 se
fixe comme objectif d'assurer aux viticulteurs une juste rému-
nération de leur travail . Mais il faudra que cet organisme s ' en
donne les moyens, surtout si l'application de la politique agricole
commune est défaillante . comme nous l'avons malheureusement
cnnstaté depuis douze ans.

En effet . les règlements communautaires limitent singulière-
ment le pouvoir du Gouvernement français . Il faudra donc les
modifier en profondeur et prendre . parallèlement . ries mesures
nationales, agit' sur les coûts de production et sur l'abaissement
des charges sociales qui grèvent lourdement le budget de nos
exploitations.

L'office des vins devra intervenir dans le cadre des inter-
professions pour que les producteurs ne soient pas dominés par
le négoce distributeur qui est fortement concentré et organisé.

Savez-vous, par exemple, qu'un négociant qui achète du vin
à la propriété, exige des délais de paiement pouvant atteindre
six mois? Si ce même négociant importe des vins d'Italie, il
doit payer à trente ou quarante-cinq jours maximum, par accré-
ditif irrévocable . C'est là une cruelle dérision puisque le vin
italien importé à des prix inférieurs de 20 à 30 p. 100 aux
nôtres, va peser sur les marchés et écraser un peu plus les
cours français qui se traînent à des niveaux de misère.

Je ne vous cacherai pas, madame le ministre, que l'une de
nos préoccupations principales, dans le Midi- consiste à cont r ôler
les impor tations . Je crois que c'est aussi la vôtre . A Bruxelles,
on vous a d'ailleurs empêchée plusieurs fois d'agir utilement
en ce domaine.

Lorsque l'office des vins sera opérationnel, il devra contrôler
les volumes et la qualité des vins extérieurs. Il faut donc obtenir
de Bruxelles les mesures permettant d'étahlié l'unicité des prix
pat' la fixation d'un prix minimal en limitant ainsi le déferlement
des vins importés à bas prix, qui rend vains les sacrifices
demandés aux viticulteurs franeais tels que l'arrêt des planta-
tions, les prestations viniques et, demain . les distillations obli-
gatoires à prix réduit . Il fauf exiger de la Communauté qu'elle
fasse respecter ses propres prix, ce qui est loin d'être le cas
à l'heure actuelle.

Lies viticulteurs du Midi sont très attentifs à nos débats dont
dépend leur avenir.

Nous avons l'intention de ne léser personne, mais nous voulons
réserver à chacun son dû en donnant tout son sens à l'esprit
du tr aité de Rome dont l'article 39 assiette en particulier à la
politique agricole commune l'objectif d'assurer s un niveau de
vie équitable à la population agricole, notamment par le relè-
veraient du revenu individuel de ceux qui y travaillent ».

Nous allons donc examiner votre projet de loi, madame le
ministre, que nous désirons amender dans le sens que je viens
d'indiquer.

Je vous demande de bien comprendre l'espoir qu'avait fait
naitre chez nos viticulteurs, ignorés, voire méprisés pendant de
trop longues années, notre proposition de création d'un office
des vins . Ils réclament le changement qui leur a été promis.

Nous souhaitons avec eux que le projet de lui sur les offices
qui sortira de nos travaux vous permette, en dépit des règlements

communautaires qui n'ont pas atteint les objectifs fixés en 1957,
de créer par décret un office des vins conforme à la pensée
socialiste de toujours, de Jaurès à Léon Blum et de Léon Blum
à ce jour.

Voici, en résumé, les questions que se posent concrètement
les viticulteurs du Languedoc-Roussillon . Le prix du vin tien-
dra-t-il compte des coûts de production et du travail des
exploitants ? Ce prix sera-t-il garanti pour l'ensemble de la
récolte, déduction frite des charges d'assainissement modulées
dans un sens social ? La qualité sera-t-elle vraiment payée ?
Le marché français sera-t-il protégé efficacement cont r e les
importations spéculatives et contre le dumping?

Il existe d'autres problèmes tels que l'écoulement de la récolte
avant la prochaine vendange . la lourdeur de la fiscalité dont
nous avons déjà parlé lors de la discussion de la loi de finances
rectificative, le renforcement de la coopération, la défense des
raisins de table . ..

Dans l'exposé des motifs, madame le minist re, vous marquez
votre volonté d'arriver à plus de justice, d'enrayer la dégradation
du revenu des viticulteurs et d'assurer la juste rémunération
de leur travail.

Nous espérons que la discussion du projet de loi vous donnera
la possibilité de préciser vos intentions et que nous forgerons
ensemble une loi-cadre sur les offices par produit qui vous per-
mettra rapidement, par décret . avant les prochaines vendanges,
d'instaurer un véritable office des vins. Peut-être s'agira-t-il
d'un office de filière. mais il doit avoir pour rôle essentiel
de donner la possibilité de vivre à ceux qui cultivent la vigne
et élaborent un vin dont ils sent fiers.

En outre, comme les viticulteurs contribuent à l'animation de
l 'économie de toute leur région et, pour mie grande part, à celle
de leur pays, votre devoir est clair, le nôtre aussi, et nous
l 'accomplirons . (lppluul+sseinei' s sur les bancs des socialistes
et des connutnistes .)

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

M . Victor Sablé. Madame le ministre, mes chers collègues,
j'ai écouté avec attention les précédents orateurs et j'ai appré-
cié la justesse de certaines critiques adressées contre ce projet
de loi et sur lesquelles je ne reviendrai pas.

Mais l'article 26 du projet de loi mentionne les spécificités
des départements d ' outre-nier et prévoit que des décrets d'adap-
tation seront pris en vue de préciser les modalités particulières
d'intervention de chaque office les concernant.

De combien d'offices ces départements seront-ils dotés ? Nous
l'igno rons encore, Mais en tant qu'élu des Antilles, je me dois
de vous entretenir du marché de la banane qui est organisé
depuis 1932.

En effet, le comité interprofessionnel bananier est plus ancien
que l'office du blé qui n'a été créé qu'en 1936. Initialement, ce
comité était une institution entièrement nationale et il assurait
la répartition de la production de divers territoires français.
Au cour s des années . de nombreuses modifications sont interve-
nues, le transformant peu à peu en une structure totalement
interprofessionnelle puisque toutes les professions concourant à
la production, au transport et à la distribution y sont représen-
tées et siègent en présence des représentants des divers minis-
tres concernés . Mais depuis l'indépendance des nouveaux Etats
africains, ce comité est devenu une véritable organisation inter-
nationale dont font partie les représentants des pays producteurs
de la zone franc.

Son fonctionnement et ses résultats ont toujours été considé-
rés comme satisfaisants et, récemment encore, le 26 mai der-
nier, à l'occasion de la célébration de sun cinquantenaire, cette
opinion a été officiellement confirmée par M. le secrétaire
d'lttat charité des départements d'outre-mer.

P répond, en effet, nus exigences de l'exposé des motifs du
projet de loi en discussion puisqu'il contribue à garantir une
juste rémunération du travail des agrieulicurs, il assure la publi-
cité du produit et, par limai cru édisire d ' un groupement d'intérêt
économique, il contrôle l ' impor tation des pays tiers, évitant
ainsi les spéculations et les perturbations du marché lorsque
la production cumulée des Antilles et des Etats de la zone
francs ne suffit pas pour répondre à la demande des consom-
mateurs.

i?n out re . je rappelle que le groupement d'intérêt écono-
mique bananier, sans but lucratif, verse la totalité des bénéfices
réalisés au Trésor national, ce qui lui permet de venir plus
facilement en aine aux agriculteurs antillais lorsqu'ils sont victi-
mes de cyclones et de calam i tés.

II s'agit donc d'une organisation interprofessionnelle préexis-
tant aux règlements communautaires, fonctionnant en collabora-
tion permanente avec les services ministériels pour l'ensemble
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de ses activités comme pour l'application des conventions qui
les lient et qui, essentielle pour la stabilité de l'économie des
départements antillais, est devenue une organisation interna-
tionale, j'y insiste, au cours des événements politiques d'après-
guerre.

La production bananière est la seule de l'agriculture tropi-
cale française qui ait résisté aux effets pervers de la récession
qui a été enregistrée ces dernières années . Pouvez-vous confir-
mer, madame le ministre, que même si l'interprofession bana-
nière est une organisation sui generis qui n'entre pas dans les
classifications du projet de loi qui nous est soumis, elle sera
naturellement appelée, le moment venu, à passer une conven-
tion avec l'office des fruits et légumes de façon à donner une
homogénéité indispensable à l'action de ce dernier ?

Ce faisant, vous ne ferez que consacrer un exemple remar-
quable de coopération internationale entre les Etats de l'an-
cienne communauté française . Cette coopération a été confortée
par les deux conventions de Lomé et le a protocole Banane » y
annexé, qui ont précisé les rapports entre la Communauté
économique européenne et les nouveaux Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique.

Etes-vous prête, madame le ministre, alors que la crise s'ag-
grave de jour en jour, à prendre les mesures propres à atténuer
l ' angoisse des agriculteurs de nos lointains départements en
garantissant la stabilité de leurs recettes d'exportation ? C'est

avec intérêt que j ' écouterai votre réponse sur ce sujet .(Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rasse .nblement pour la République .)

M . le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique:

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet

de loi relatif à la création d'offices d'intervention dans le sec-
teur agricole, n" 923 (rapport n" 970 de M. Jean-Jacques Bene-
tière, au nom de la commission de la production et des échan-
ges .) ;

Navettes diverses.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.
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