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PRESIDENCE DE Mme LOUISE MOREAU,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

Mme le président. La séance est ouverte.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme le président . La conference des présidents a établi
comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra
jusqu'au mardi 20 novembre 1984 inclus.

Ce soir:

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1985;

Agriculture ; B . A . P. S . A . (suite).

Mercredi 7 novembre, à neuf heures Lente, quinze heures, après
les questions au Gouvernement, et vingt et une heures
trente :

Techniques de la communication;
Agriculture : B . A . P. S . A . (suite) ;
Imprimerie nationale ; monnaies et médailles ; comptes spé'

ciaux du Trésor ; taxes parafiscales.

Jeudi 8 novembre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente :

Relations extérieures ; affaires européennes ; coopératica et
développement ;

Économie, finances et budget ; consommation.

Vendredi 9 novembre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente:

Economie, finances et budget ; consommation (suite) ;
Défense ; service des essences.
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Lundi 12 novembre, à dix heures, quinze heures et vingt et
une heures trente :

Education nationale.

Mardi 13 novembre, à neuf heures trente, seize heures et vingt
et une heures trente :

Affaires sociales et solidarité nationale ; rapatriés.

Mercredi 14 novembre, à neuf heures trente, quinze heures,
après les questions au Gouvernement, et vingt et une heures
trente :

Redéploiement industriel et commerce extérieur ; énergie.

Jeudi 15 novembre, à neuf heures trente, quinze heures et vingt
et une heures trente et, éventuellement, vendredi 16 novem-
bre, à neuf heures trente, quinze heures et vingt et une
heures trente:

Articles non rattachés ; seconde délibération ; vote sur l'en-
semble.

Mardi 20 novembre :

A dix heures :

Discussion, sous réserve de son dépôt, du projet sur la multi-
postulation des avocats ;

Discussion, en deuxième lecture, des projets :

Sur la domiciliation des entreprises ;

Et sur les comptes consolidés.

A seize heures et vingt et une heures trente :

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées;

Projet sur le transfèrement des personnes détenues à
l'étranger :

Projet, adopté par le Sénat, sur la cessation progressive
d'activité (les agents publics;

Discussion, en deuxième et nouvelle lecture, de la propo-
sition sur le réseau câblé;

Proposition . adoptée pai le Sénat, sur l'organisation régionale
(lu tourisme ;

Projet sur le versement destiné aux transports en commun.

LOI DE FINANCES POUR 1985
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discusion d'un projet de loi.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1985 In" 2347, 2365).

AGRICULTURE ; B. A . P . S . A. (Suite .)

Mme le président . Nous poursuivons l'examen des crédits du
ministère de l'agriculture et du budget annexe des prestations
sociales agricoles.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'agriculture, chargé de l'agriculture et de la forêt.

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Madame le président, mes-
dames, messieurs, je veux d'abord remercier MM . Loncle et
Tavernier d'avoir, dans leurs rapports, mis l'accent sur l'impor-
tance de la filiere buis et des crédits que lui affecte le ministère
de l'agriculture.

Cette filière est très méconnue et le débat auquel nous venons
d'assister me parait tout à fait significatif de la façon dont
l'opinion perçoit cette filière . En effet, peu d'orateurs, en dehors
des rapporteurs, sont intervenus sur ce sujet, ce qui témoigne,
à mon sens, non d'un désintérêt pour la question, mais (l'un
doute sur la capacité de la forêt française à apporter une contri-
bution significative à l'économie de ce pays.

Aussi, je souhaiterais ra p peler l'importance de la filière bois
et les grandes lignes de la politique menée par le ministère
de l'agriculture en direction de la forêt et des industries de
transformation du bois .

La filière bois représente un secteur capital dans l'économie
nationale . Il emploie globalement 600 000 personnes, depuis la
sylviculture, l'exploitation forestière, jusqu'aux industries de
seconde transformation.

Ce secteur est à la fois une richesse et une source d'emplois
du même ordre que celui des industries agro-alimentaires,
auquel on peut i e comparer puisqu' ils s'approvisionnent tous deux
à partir d'une matière première renouvelable . II faut le souli-
gner et en prendre clairement conscience.

Une richesse : il réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de
120 milliards de francs par an.

Une source d'emplois, car, selon l'I . N . S . E . E ., les emplois ont
augmenté, dans la filière bois, au rythme de 1,5 p . 100 par an
depuis 1971 . Mais cette filière reste aussi un secteur poten-
tiellement créateur d ' emplois nouveaux, puisque, toujours selon
l'I . N . S . E . E., le rapport investissements-emplois de la filière
bois-papier-ameublement est un des plus perfarmants : un inves-
tissement d'un milliard de francs génère environ 3 200 emplois
contre 2800 à 2 900 dans le secteur agro-alimentaire.

Ce secteur se modernise, investit, s'adapte, non sans difficultés
bien sûr, mais, comme il regroupe un nombre t,-ès élevé de
P .M.E. diverses, il est trop souvent méconnu et ses potentialités
sont trop souvent sous-estimées.

Le secrétariat d'Etat à l'agriculture et à la forêt a autorité
sur les services du ministère de l'agriculture, responsables de la
production forestière et des scieries.

Il a également à sa disposition les services du ministère du
redéploiement industriel et du commerce extérieur pour la tri-
turation et la deuxième transformation du bois.

Sa responsabilité s'étend donc sur un secteur très diversifié
dont les entreprises qui l'animent sont largement dispersées sur
le territoire et, hélas ! peu coordonnées entre elles.

La notion de filière bois est encore plus un mot abstrait qu'une
réalité et ma première * ' e consiste à inciter les différents
partenaires de cette filière .i ,cieux connaître les besoins et les
contraintes de chaque maillon qui la constitue . Il est en effet
Indispensable (le créer une réelle solidarité active à l'intérieur
de la filière pour mobiliser toutes les énergies et les capacités
de chacun.

C'est un enjeu essentiel car les potentialités du secteur per-
mettent d'espérer la création de plusieurs dizaines de milliers
d'emplois et la résorption à terme du déficit de notre commerce
extérieur, aujourd'hui deuxième poste déficitaire de la balance
commerciale.

Dans la conjoncture actuelle, il ne nous est pas permis, collec-
tivement, de ne pas tout mettre en oeuvre pour atteindre ces
objectifs.

En effet, d'ici à l'an 2000, grâce aux plantations qui ont été
effectuées depuis environ quarante ans, la production française
de bois d'industrie augmentera de 60 p. 100 et celle du bois
d'eeuvre de 50 p . 100. Pour les résineux, c'est à tin doublement
de la production que l'on peut aboutir . Face à cet accroissement
considérable de la richesse potentielle, les propriétaires forestiers
et les industries du bois devront s'adapter pour en tirer tous
les bénéfices économiques et sociaux . C'est la réalité de demain
et déjà d'aujourd'hui, car les arbres sont déjà là dans nos
forêts . Il faut que chacun en prenne conscience.

Toutefois, la filière bois est soumise à des contraintes écono-
miques, psychologiques et structurelles qui rendent l'exercice
long et difficile . De nombreux retards ont été pris dans la
politique d'investissements de ce secteur, encore peu compé-
titif, alors que, par exemple, l'Amérique du Nord et les pays
scandinaves ont su saisir à temps les opportunités qui leur étaient
offertes . La France, elle, n'y a pas cru ou n'a pas su les saisir.

Aussi l'effort entrepris depuis quelques années doit-il se pour-
suivre avec volonté et ténacité, tout au long de la prochaine
décennie. C'est à ce prix que nous pourrons réussir.

C'est un vaste chantier, ouvert, vivant et actif, dans lequel je
souhaite agir avec une âme de constructeur, avec la foi, le
sérieux et la patience des compagnons d'antan et l'énergie des
managers des temps modernes . (Très bien ! très bien! sur plu-
sieurs bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
hiement pour la République .)

M . Francis Geng. ilei gruiiste !



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1984

	

5601

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Mais je garde bien pré-
sent à l'esprit que mon r•ile consiste surtout à convaincre, car
seuls les acteurs économiques et les entreprises ont la responsa-
bilité directe de concrétiser cette réussite.

Le projet de budget qui vous est pr :senté aujourd'hui est au
service de ces acteurs. Il confirme de nouveau la priorité qui a
été accordée à la forêt depuis 1981 . Mals, au-delà des chiffres
bruts rappelés par vos rapporteurs, de nombreuses adaptations
dans l'utilisation des crédits budgétaires permettent chaque
année, et cette année encore, d'améliorer l'efficacité et la sou-
plesse de l'intervention de l'Elat . L'effort de l'Etat se concentre
sur les actions au niveau de la production, du sciage des bois
et de l'ensemble du secteur aval.

En matière de production, en 1985. les efforts d'amélioration
et de reconstitution des peuplements forestiers ainsi que l'équi-
peinent des massifs bénéficieront d'une augmentation en auto-
risations de programme de 17 p . 100 par rapport à 1984 . Ces cré-
dits budgetaires seront complétés par les crédits du fonds
forestier national, dont le volume dépend de la bonne tenue
des marchés du bois . qui, après avoir connu une forte dépres-
sion, semblent s'engager dans la voie d'un léger redressement.

Cet effort soutenu de production forestière est nécessaire
pour assurer la continuité pies approvisionnements d'une indus-
trie du bois qui doit améliorer ses performances en fonction des
besoins nationaux et des possibilités d'exportation non seule-
ment du bois français, mais aussi des produits transformés . Ce
n'est certainement pas le moment de ralentir la politique ae plan-
tation, qui est la source de richesses potentielles pour le pays.
Au contraire, il faut améliorer les conditions de production du
bois . Ce sera en grande partie l'objet du projet de loi forestière
qui devrait être examiné dans le courant du mois de décembre
par le conseil des ministres.

Il est encore trop tôt pour en parler avec précision et ce n'est
pas l'objet de notre débat d'aujourd'hui.

Produire du bois c'est bien, nais le vendre et le transformer
en s'adaptant aux besoins des marchés doit être notre préoccupa-
tion essentielle.

Les activités de sciage du bois représentent, avec te secteur
de la pâte à papier, un des maillons essentiels de la valorisation
du bois national.

Afin d'améliorer la modernisation des scieries, l'Etat a pro-
posé l'élaboration de chartes régionales, qui sont en cours dans
quinze régions . Elles associent l'Etat, la région et les profes-
sionnels de la filière bois afin de permettre de rendre les
sciages nationaux compétitifs avec les produits d'importation . Et
ils le sont.

L'effort de modernisation par les investissements est de la
responsabilité des entreprises avec l'aide d l'Etat . Des quotas
majorés d'aides du ton ls forestier national, de la prime d'orien-
tation agricole du fonds de développement des industries du
bois seront réservés pour les entreprises qui s ' associeront aux
chartes régionales.

L'animation industrielle qui doit accompagner cet effort d'in-
vestissement et de modernisation pourra être plus particulière-
ment aidée par les régions . C'est l'un des volets des contrats
de Plan conclus avec ces régions.

Dans le secteur de la pâte à papier, notre pays souffre d'un
retard considérable d'investissements, qui explique aujourd'hui
l'essentiel du lourd déficit du commerce extérieur de la filière
bois.

Le Gouvernement, depuis 1981, s'est engagé dans le redres-
sement de ce secteur, en participant notamment au plan de res-
tructuration des usines de la Basse-Seine . Des études sont main-
tenant en cours en vue de rechercher les conditions qui permet-
tront de moderniser et d'accroitre les capacités de l'usine de
la Cellulose de Strasbourg . D'autres travaux sont en cours mais
les investissements à réaliser sont très lourds . Il faut aujourd'hui
plusieurs milliards de francs pour réaliser de nouvelles unités
performantes . Il convient donc d'être très vigilant dans les choix
à effectuer.

Par ailleurs, sur le plan industriel, une expérimentation en
vraie grandeur de nouvelles technologies de fabrication de pâte,
grâce au procédé . bi vis s, va être mise en place : je suis heu-
reux de donner la primeur de cette nouvelle à l'Assemblée natio-
nale . Une unité nouvelle sera réalisée courant 1985 à Corbehem
par le groupe Béghin-Say.

Enfin . pour tout le secteur industriel, l'aval de la production
et du sciage des bois, une meilleure coordination des crédits
budgétaires du ministère de l'agriculture et du ministère du
redéploiement industriel et du commerce extérieur est en cours
afin d'améliorer l'efficacité des interventions de l'Etat.

De très rombreuses entreprises rencontrent, pour se moder-
niser, de réels problèmes de disponibilités en fonds propres qui
justifient la recherche de solutions financières adaptées à oe
secteur.

Par ailleurs, ces entreprises, souvent petites, manquent trop
souvent de structures et d'agressivité commerciales. Nous étu-
dierons les moyens de les aider à organiser et à développer leurs
services de promotion des ventes sur le marché national et
international.

La forêt, qui joue un rôle économique essentiel, remplit aussi
un rôle social et écologique à juste titre très sensible dans
l'opinion publique.

Le budget de l'agriculture qui vous est proposé prend en
compte ces préoccupations puisque la restauration de terrains
en montagne, par exemple, est dotée de crédits d'investissements
en augmentation de 4 p . 100 . Lei . actions phytosanitaires condui-
tes en forêt bénéficient également de crédits majorés.

L'actualité de c e Sem ois ,.,ucerne les ccnséquenccs du dépé-
rissemelit des tortils clans les zones de l'h=t de la France, en
particulier dans les Vosges . Le ministère de l'agriculture a
mis en place un réseau d'observation qui perr .'et de suivre avec
précision l'évolution des dégâts dans notre pe.7s . 11 s'agit d'un
problème d'une extrême gravité, qui exige que nous agissions avec
fermeté . Le ministre de l'environnement a déjà pris des engage-
ments précis en la matière et de nouvelles initiatives devraient
être annoncées prochainement, mais la protection des forêts
dépasse largement le cadre national.

Aussi le Gouvernement français maintient-il sa pression au
niveau communautaire afin d'obtenir du conseil de ministres
européens l'adoption d'un règlement permettant de coordonner
au niveau européen la protection des forêts.

M . Germain Gengenwin, rapporteur pour avis de la commission
des affaires craterelles, familiales et sociales polir te B . A . P. S . A.
C'est urgent !

M. René Souchon, secrétaire d'Etat. Il devrait comporter un
dispositif de coordination de lutte contre les pluies acides, mais
également de lutte contre les incendies de forêt, qui représentent
un fléau majeur, notamment pour les régions méditerranéennes.

Au niveau international, le Président de la Republique a pro-
posé l'organisation d'une conférence internationale sur la pro-
lion des forêts, qui devrait avoir lieu à la suite du prochain
congrès forestier mondial organisé par la F .A .O . en juillet
prochain.

La loi forestière comportera également plusieurs dispositions
visant à améliorer les outils juridiques afin de protéger les
forêts ou de permettre à ces dernières de jouer leur rôle
essentiel dans les équilibres biologiques.

Plusieurs dispositions, dont nous aurons à débattre au prin-
temps prochain, concernent l'amélioration de la prévention contre
les incendies de forêt en région méditerranéenne.

La forêt est une donnée importante dans l'équilibre de l'amé-
nagement du territoire . Le secrctariat d'Etat à l'agriculture, qui a
plus particulièrement la charge des zones de montagne et des
zones défavorisées, est bien entendu très sensible au rôle que
peut jouer la forêt dans l'aménagement du territoire . D'autant
que la complémentarité entre l'agriculture et la forêt peut, plus
que jamais, être une solution intéressante pour l'avenir de ces
territoires.

Je ne reprendrai pas devant vous aujourd'hui les grandes
orientations de la politique de la montagne qui ont été débattues
à l'occasion de la première lecture de la loi sur la montagne,
devant votre assemblée, en juin dernier . Cette discussion avait
également été l'occasion de rappeler l'ensemble des mesures
d'accompagnement, notamment financières, qui confirmaient la
volonté de l'Etat de faire un effort particulier pour ces zones
défavorisées.

Je puis toutefois assurer à M. Besson que les 15 millions de
francs consacrés à des actions collectives nouvelles en 1984 seront
reconduits en 1985 . Ces crédits étant contractualisés, ils feront
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l'objet d'une actualisation . De même, je peux lui indiquer que
le ministère de l'agriculture est prêt à discuter d'un avenant
aux contrats de Plan avec la région Rhône-Alpes sur le finance-
ment des bâtiment d'élevage, et je sais qu'il est nécessaire de
trouver une solution pour cette région.

M. Emmanuel Hamel . Espérons-le !

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . En revanche, je ne peux
lui répondre avec précision sur le calcul des cotisations sociales
et des nouvelles règles de formation professionnelle pour les
jeunes, mais je m'engage à étudier avec soin les propositions
qu'il a formulées tout à l'heure.

En 1985 . plusieurs chapitres budgétaires poursuivront l'effort,
notamment par le biais des contrats de Plan . Toutefois, vous avez
noté que, malgré la rigueur budgétaire, les crédits disponibles
pour assurer le paiement des indemnités spéciales a montagne a

augmenteront globalement de 9,2 p. 100 par rapport à 1984,
compte tenu des remboursements du F .E .O .G .A . et des reports
de crédits attendus, qui s'ajouteront à une mesure nouvelle de
48 millions de francs inscrite au budget de 1985.

Cette augmentation permettra de faire face aux extensions
de zones et au croit du cheptel, mais aussi de majorer les taux
unitaires des indemnités, ce qui est demandé chaque année,
à juste titre d'ailleurs.

Il appartiendra aux commissaires de la République de fixer
ces taux annuels après consultation de l'ensemble des représen-
tants professionnels agricoles, en fonction des enveloppes dépar-
tementales qui leur seront notifiées . J'insiste sur la possibilité
de modulation du taux des indemnités dans chaque département
en fonction de la taille des troupeaux et des différentes zones
concernées : montagne, piedmont et zones défavorisées simples.
Cette modulation doit être largement utilisée afin d'adapter
l'utilisation de ces crédits au règlement des problèmes qui peu-
vent se poser en fonction des réalités locales . Je réponds, ainsi,
je crois, aux préoccupations légitimes de M . Besson, dont cha-
cun sait ici combien il a dépensé d'énergie en faveur de la
montagne.

M . Emmanuel Hamel . C ' est vrai !

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Au niveau européen, l'éla
boration du règlement socio-structurel évoqué par M . Brunhes
et par M. Besson fait l'objet de discussions difficiles . M . le minis-
tre de l'agriculture et moi-même defendons évidemment le
contenu du mémorendum déposé par la France. Les dispositions
ne sont pas encore assez avancées — on peut même dire qu'elles
traînent en longueur — pour que je puisse vous donner des
indications précises sur les résultats attendus, mais vous pouvez
compter sur notre fermeté pour défendre les ntérêts de la mon-
tagne à Bruxelles.

M. Didier Chouat. Très bien !

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . La grande innovation du
budget de 1985 est la création du fonds interactivités pour l'auto-
développement en montagne, le F .I .A .M . Ce fonds, qui est
inscrit au budget de la D .A .T .AR, sera doté de 40 millions de
francs . Ainsi, en plus du F .I .D A .R ., contractualisé dans les
contrats de flan . et consacré à hauteur de 85 p . 100 aux zones
de montagne et défavorisées, les différents acteurs économiques
en montagne pourront bénéficier de crédits de fonctionnement
pour aider à la réalisation de projets originaux et innovants du
développement local.

En effet . le fonds interactivités pour l'autodéveloppement en
montagne est destiné à encourager et à accompagner l'élabora-
tion et la mise en oeuvre des projets de développement conçus
à l'échelon local . C'est un fonds qui participera au financement
de l'appui technique et de l'animation nécessaires pour que les
efforts et les initiatives d'autodéveloppement aboutissent à des
réalisations concrètes.

Le conseil national pour le développeraient, l'aménagement et
la protection de la montagne, dont la création est prévue par le
projet de loi relatif au développement et à la protection de la
montagne, sera consulté sur les priorités d'intervention et les
conditions générales d'attribution des aides accordées par le
F .I .A .M.

Les comités de massif seront également consultés sur les prio-
rités et sur les conditions d'att r ibution de l'aide du F .I .A .M.
au plan du massif ainsi que sur sa programmation annuelle .

Comme il s'agit de crédits d'Etat, leur mise en oeuvre sera
assurée par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la
coordination dans le massif.

Ce souci de favoriser le développement global ne se limite pas
aux régions de montagne et aux zones défavorisées . II porte sur
l'ensemble de l'espace rural, dont l'aménagement et le dévelop-
pement constituent une des priorités du ministère de l'agri-
culture.

Certes, la décentralisation a opéré des transferts de pouvoirs
et de compétences en direction des collectivités locales, mais
l'Etat reste le garant des grands équilibres du territoire . Le
ministre de l'agriculture et moi-même entendons assumer pleine-
ment les responsabilités qui sont les nôtres vis-à-vis du monde
agricole et rural.

Le ministère de l'agriculture doit veiller à maîtriser les
conséquences spatiales des mesures pl ises dans le cadre d'une
politique agricole dont l 'élaboration reste de compétence natio-
nale, comme il doit chercher à accompagner les mesures de dif-
férenciation régionale prises dans le cadre de cette politique.

Il lui incombe également de s'assurer, à travers l'élaboration
hier, la mise en oeuvre aujourd'hui, des contrats de Plan Etat-
régions, de la bonne prise en compte des problèmes spéci-
fiques des zones rurales, et plus particulièrement, bien entendu,
des zones rurales fragiles.

Enfin, l'Etat participe à l'entreprise de décentralisation en
favorisant et en accompagnant les initiatives prises au niveau
local, celui du : pays s, notamment les initiatives qui se mani-
festent par le biais des chartes intercommunales de développe-
ment et d'aménagement, mais aussi en poursuivant un effort
de formation et d'information des acteurs du développement
local.

Sur ce plan, ministère de l'agriculture, vous le savez,
a accumulé une expérience qui doit être mise à la disposition
des élus responsables du développement.

Cette préoccupation sera pleinement prise en compte dans
la réorganisation des services extérieurs du ministère qui inter-
viendra en 1985 . Elle est également au centre de l'action du
centre d'information et de formation à l'aménagement rural,
qui mettra en place en 1985 des relais régionaux afin de mieux
répondre aux nombreuses demandes qui lui sont faites.

Compte tenu du transfert de nombreuses lignes budgétaires
du ministère de l'agriculture à la D.G.E. départementale,
le soutien financier du ministère ne pourra s'envisager que
pour les opérations de développement local présentant un carac-
tère expérimental ou innovant. II prendra la forme d'aides à
l'animation, notamment par le truchement des postes Fonjep,
auxquels 11 millions de francs seront consacrés en 1985, ce qui
correspond globalement à la prise en charge de 240 postes . Cet
effort important répond au souhait que M . Tavernier a émis ce
matin de voir favoriser l'animation en milieu rural.

Ce soutien sera également assuré par des crédits d'études
et d'investissement appuyant les actions coordonnées dans le
cadre de programmes globaux de développement économique
et social.

Mais s'il est souvent une évidence à l'échelon local, ce souci
de globalité implique, au niveau national, une coordination
active des divers départements ministériels concernés — et ils
sont nombreux — dont les compétences sont par essence secto-
rielles.

C'est pourquoi le ministre de l'agriculture et son secrétaire
d'Etat ont pris l'initiative d'une série de démarches auprès
de leurs collègues afin d'aboutir à des protocoles d'accord sur
la coordination des interventions et la définition des actions
conjointes.

Une convention a déjà été passée avec le ministre de l'envi-
ronnement sur les problèmes de sensibilisation et de formation,
une autr e avec le ministre délégué à la culture, qui porte sur
la diffusion culturelle et sur la prise en compte de la dimension
culturelle dans le développement rural.

D'autr es documents sont en cours d'élaboration, notamment
avec le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle.

Ainsi, le ministère de l'agriculture reste fidèle à sa tradition
de premier défenseur des intérêts et des problèmes du milieu
agricole et rural . Dans une situation institutionnelle largement
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modifiée par la décentralisation, cette mission essentielle doit
prendre des formes nouvelles . C'est à quoi s'emploient active-
ment le ministre et son secrétaire d ' Etat.

Vous remarquerez, mesdames, ntassieurs les députés, qu'à
travers ce projet de budget de 1985 le Gouvernement se donne
les moyens de sa politique, tant en ce qui concerne la mise
en valeur de la forêt que la politique en direction des zones
rurales fragiles.

M . Maurice Dousset . C'est du rêve !

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Dans une France en pro-
fonde mutation, il ne serait pas décent que ces zones fragile,
soient abandonnées à leur sort . Elles nécessitent une attention
particulière et des politiques diversifiées, adaptées à la réalité
du terrain.

Le micro-développement local est porteur de plus d'avenir
qu'on ne le pense . L'agriculture reste l'économie de base de ce
développement local . C'est pourquoi le souhait exprimé par
certains de voir 25 000 producteurs de lait par an jusqu'en
l'an 2000 disparaitre est — je le redis après le ministre de l'agri-
culture — inacceptable . Il signifierait non seulement la dispa-
rition de l'exploitation familiale, mais encore la désertification
de régions entières, ce qui ne correspond pas à l'i :itérêt du pays.
La France rurale doit vivre, et c'est pour lui permettre cette
vie que le ministère de l'agriculture et le Gouvernement
s'efforcent de trouver les solutions adaptées, fondées certes
sur la prise en compte du potentiel économique de ces régions.
mais aussi sur un potentiel humain considérable, jusqu'à main-
tenant trop négligé.

Dans la période de doute et de remise en cause générale que
nous vivons, je suis pour ma part convaincu que les zones
fragiles méritent un acte de foi de la part du Gouvernement,
et surtout un acte de foi dans leur capacité à mobiliser l'ensemble
de leurs ressources . Cette mobilisation, relayée par le jeu de
la solidarité nationale — l'argent est là — doit lui permettre
de tracer les contours d'un avenir porteur d'espoir et non de
résignation et de renoncement . Le ministère de l'agriculture
s'emploie très concrètement à les y aider, avec conviction et
détermination. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

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

M. Michel Rocard, ministre de l'agriculture . Mesdames, mes-
sieurs les députés, je vous l'avais indiqué d'entrée de jeu, mon
propos de ce matin n'était pas destiné à répondre à toutes
les questions, pas même à toutes celles des rapporteurs, après
qui je parlais, ni à décrire dans tous ses éléments une poli•
tique agricole qui touche inévitablement à des domaines très
variés de l ' action gouvernementale : la multiplicité des questions
qui ont été posées cet après-midi le prouve amplement.

D était utile, au-delà de cette diversité, de souligner la cohé-
rence et les orientations prioritaires de cette politique. Tel
était l'objet limité de mon intervention de ce matin, tel était
aussi l'objet des interventions des rapporteurs, que je remercie
de l'attention qu'ils ont portée aux problèmes agricoles et de
la pertinence de leurs observations.

Les interventions de la journée m'ont conforté dans l'idée
qu'il faut tenir aux Français sur l'agriculture, et aux agricul-
teurs sur la société française, un langage clair, véridique et
rigoureux . On ne peut isoler le discours sur l'économie et la
société agricoles du discours sur l'économie et la société fran-
çaises . L'agriculture n'est plus un ghetto, elle est partie inté-
grante de la société française.

Il y a là un principe politique qui est aussi une discipline
intellectuelle dont j'aurais aimé qu'elle fût également partagée
sur tous les bancs.

M. Didier Chouat . Très bien ! M . Godfrain doit se sentir visé!

M. le ministre de l'agriculture . Mais, à entendre certaines
interventions d'aujourd'hui, voire certaines interruptions venues
des bancs de l'opposition, je mesure à quel point le chemin
qui reste à parcourir est long ! Nous le ferons ensemble. (Sou-
rires sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

Ainsi, alors que j'interpellais ce matin l'opposition sur la cohé-
rence, problématique à mon sens, entre son discours général,
libéral, et son application à l'économie agricole, M . Clément ne
m'a-t-il pas répondu que c'était l'exception qui confirmait la
règle ? Interruption facile mais, quand on creuse, c'est inquiétant.

Ainsi, une fois de plus, votre discours politique général ne
s' appliquerait pas à l'agriculture, qui relèverait d'un traitement
à part, non transposable à d'autres secteurs.

Si tel est le cas, il faut le dire, l'écrire, pour que personne
ne se méprenne sur vos intentions. Pour ma part, je le dis tout
net, ce serait rendre un mauvais service à l'agriculture que de
la traiter ainsi . Si l'on est pour le retrait de l'Etat et l'abdication
de ses missions de régulation économique -- et tout ce que
j'entends ou que je lis confirme que telle est bien l'o :ientation
majeure de l'opposition — appliquez, mesdames, messieurs, ces
principes à l'agriculture qui, au lieu d'être la règle, pourrait
être un banc d'essai ! (Exclamations sur les bancs de l'union pour
la démocratie française.)

Je crains que votre discours général, inspiré de modes mal
analysées, comportant plus d'exceptions que d'applications, ne
résiste mal à la confrontation avec la tradition française d'un
Etat dont il faut, certes, rendre plus effica' :es les interventions
et peut-être rendre plus discrètes certaines manifestations, je
suis le premier à en convenir, mais qui constitue un garant
indispensable d'un jeu économique équilibré et d'une vie sociale
solidaire . Je ne peux que vous imaginer jetant rapidement aux
orties cet ultralibéralisme, dont on voit d'ailleurs qu'il commence
dès à présent à gêner les plus lucides des dirigeants de l'oppo-
sition.

Mais on ne peut dire une chose et son contraire, prôner le
désengagement de l'Etat à la télévision et critiquer un budget
parce qu'il ne progresse pas suffisamment.

M. Noël Ravassard. Eh oui !

M. le ministre de l'agriculture . Dans son interview au journal
Libération du 30 octobre, M . Jacques Chirac, en réponse à la
question : Comment l'Etat peut-il faire des économies? s, indi-
quait : « C'est tout ce qui concerne le titre IV du budget : ce
que l'on appelle les dépenses d'interventions de l'Etat . Il y e
tout un ensemble d'interventions qu'il faut purement et sim-
plement supprimer . » (Exclamations sur Les bancs des socia-
listes .)

M. Daniel Goulet. M . Chirac a fait ses preuves comme ministre
de l'agriculture, lui!

M. Emmanuel Hamel. C 'est bien vrai !

M. le ministre de l'agriculture. C'est pour cela que je le lis
avec un vif intérêt . ..

M. Emmanuel Hamel . Dans la phrase que vous venez de citer,
M . Chirac ne visait pas l'agriculture !

M . le ministre de l'agriculture . . . . et que ce qu'il dit ne sera
pas considéré comme étant gratuit ou reflétant quelque inatten-
tion à l'égard de l'agriculture . C'est amical ce que je vous dis
là . Prenez-y bien garde, car cela va chercher très loin ! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M. Emmanuel Hamel . Son action au ministère de l'agriculture
témoigne pour lui!

M . le ministre de l'agriculture. Ne vous fatiguez pas, mon cher
collègue : c ' était en période de croissance, tout était plus facile
pour tout le monde !

M. Jean-Louis Goasduff . Il a été reconnu comme le meilleur
ministre de l'agriculture ! Attendez d'avoir sa cote, monsieur
Rocard !

M. le ministre de l'agriculture. Vous n'intervenez que lorsque
ce que vous entendez vous gêne, mais je finirai tout de même !

M . Chirac explique donc qu'il faut supprimer les deux tiers
des dépenses du budget de l'agriculture!

M. Yves Tavernier, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, pour les dépenses
en capital . Il a l'habitude d'écrire n'importe quoi!
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M. Emmanuel Hemel . M . Chirac n'appliquait pas la réduction
des dépenses à l'agriculture et vous le savez très bien !

M. Jean-Louis Goasduff. Oui ! Vous transposez !

M. Daniel Goulet. C'est votre interprétation au texte!

M. le ministre de l'agriculture. Selon lui, tout un ensemble
d'interventions doivent être purement et simplement suppri-
mées . J'ai toujours pris M . Chirac pour un homme extrêmement
sérieux. ..

M. Jean-Louis Goasduff. Vous avez raison !

M. le ministre de l'agriculture . . .. et, s'il avait éprouvé le
besoin de faire une exception, il en aurait fait une, car je le crois
cohérent.

M . Emmanuel Hamel . Cette exception était tellement évidente
qu'il n'avait pas à la préciser . Vous êtes de mauvaise foi «Pro-
testations et rires sur les bancs des socialistes .)

M . le ministre de l'agriculture . Peut-on transmettre rapidement
une photocopie du texte de l'interview que j'ai cité à M . Ilamel ?

M . Emmanuel Hamel . Vous verrez ce que M . Chirac fera dans
deux ans, dans l'intérêt de la France !

Mme le président. Seul M. le ministre de l'agriculture a
la parole !

M. le ministre de l'agriculture . Du dé'

	

dgétaire peut-
être ?

M. Emmanuel Hamel . Il en faut, mais bien orienté !

M. Jean-Louis Goasduff . Dans deux ans, M . Chirac aura vos
déficits à combler!

M. le ministre de l'agriculture . Vous prendrez sans doute pour
l'agriculture des crédits du budget de la défense ! Vous avez
des problèmes de cohérence !

M. Emmanuel Hamel. Il y a les grands travaux du Président
et bien d'autres choses ! Nous ne prendrons de crédits ni du
budget de la défense ni de celui de la sécurité, ni de celui de
l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Le budget de l'agriculture est
typiquement un budget d'interventions : le titre IV, mesdames.
messieurs les députés, représente plus des trois quarts de ses
dotations.

M . Didier Chouat. Exact !

M. Francis Gong . Les trois quarts ou les deux tiers?

M. Charles Févr. . Il a parlé des deux tiers, tout à l'heure !

M. le ministre de l'agriculture . Je suppose donc que la décla-
ration de M. Chirac s'applique tout particulièrement au budget
de l'agriculture, qui constitue d'ailleurs un morceau particu-
lièrement massif de ce titre IV, à moins que, là aussi, l'exception
ne confirme la règle, ce qui ferait alors beaucoup d'exceptions !

J'ai sous les yeux le fascicule budgétaire de l'agriculture.
Je pourrais me livrer à une revue de détail des crédits inscrits
au titre IV et demander à l'opposition de quelles interventions
elle préconise la réduction ou la suppression.

Bien qu'il soit salubre de mettre les déclarations de principe
à l'épreuve d'une interroga .ion précise, surtout lorsque leurs
auteurs ont assumé de hautes responsabilités gouvernementales,
notamment dans ce secteur, je ne me livrerai pas ce soir,
madame le président, à cet exercice, pour ne pas abuser d'un
temps de parole que je sais limité . Du moins me permettrez-
vous de considérer, mesdames, messieurs, que le rappel de cette
déclaration récente de M. Chirac vaut de ma part réponse
à certaines remarques ou critiques émises notamment par
M. Goasduff. ..

M. Jean-Louis Goasduff. Ce qui ne vous étonne pas !

M . le ministre de l'agriculture. . . . et par M . Godfrain . Ne repre-
nons pas ce débat, monsieur Goasduff, car j'ai déja largement
répondu en séance à vos critiques sur l'évolution, que vous avez
jugée insuffisante, des crédits des offices et sur la réduction
de la subvention de bonification des prêts du Crédit agricole.
Au Journal officiel figurera la négation des propos de
M . Goasduff.

Vous avez tous demandé, messieurs, plus d'Etat . C'était clair !
(Rires sur les bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. d'Harcourt a, gour sa part, développé la question du
revenu agricole . Il y a effectivement un problème de revenu
en agriculture . Ce problème nous est posé depuis le décrochage
du revenu agricole par rapport au revenu des autres catégories
sociales françaises, qui a eu lieu en 1973 et en 1974 . Nous dispose-
rons, dans quelques jours, des comptes prévisionnels de l'agri-
culture pour 1984 . Nous savons qu'ils témoigneront d'une quasi-
stabilité globale, tous secteurs confondus . Vous connaissez la
méthode d'élaboration de ces comptes . Elle est restée la même
depuis plusieurs dizaines d'années, à ma connaissance.

M. Francis Gang. Ce n'est pas ce que disent les agriculteurs !

M. Daniel Goulet . Allez donc faire un tour en Normandie !

M . le ministre de l'agriculture. Il est tout à fait intéressant
de comparer l'évolution du revenu brut agricole moyen par
exploitation pendant les quatre années connues ou en voie de
l'être — 1981 à 1984 — à celle des sept années précédentes
— 1974 à 1980.

Si j'anticipe sur une stabilisation du revenu brut en 1984.
ce qu'établira de façon plus précise dans peu de jours la
commission des comptes de l'agriculture — celle-ci se réunira
le 21 novembre prochain — je dois néanmoins constater une
évolution positive : 2,1 p. 100 par an en moyenne pour les
quatre années 1981 à 1984. alors que, pendant les sept années
précédentes, la seule année où le revenu avait connu une
évolution positive avait été l'année 1977, avec une augmentation
de 0,3 p . 100, les autres années une diminution de 2,4 p . 100
en moyenne ayant été enregistrée.

Ces chiffres donnent à réfléchir et je pense qu'il est néces-
saire de les faire connaitre . Mais je tiens à dire, mesdames,
messieurs les députés, que je ne les donne en aucun cas avec
une satisfaction souriante . Je ne me considère pas pour autant
comme quitte de la question du revenu agricole, d'abord
parce que les résultats obtenus restent précaires, ensuite
et surtout parce qu'ils recouvrent des évolutions par trop
divergentes entre secteurs de production . D convient de remar-
quer qu'en général les productions végétales ont vu leurs
revenus se développer — moins baisser ou augmenter un peu
plus que la moyenne — alors que toutes les productions animales
ont connu des évolutions de revenus plus défavorables, notam-
ment les productions hors sol, mais aussi les productions de
l'élevage bovin, qu'il s'agisse du lait ou de la viande . De ce
fait, on constate aussi des évolutions extrêmement contrastées
d'une région à l'autre.

On ne réglera pas durablement la question du revenu agricole
non plus que celle des évolutions divergentes de ce revenu selon
les secteurs par une action indifférenciée, très coûteuse pour les
finances publiques et finalement inadaptée.

La question du revenu agricole est au coeur de la politique
agricole, de l'action à moyen terme, dont j'ai analysé ce matin les
orientations, tant au niveau national que communautaire.

J'en donnerai deux illustrations dans les secteurs qui, à juste
titre, ont suscité le plus de questions et d'observations aujour-
d'hui . je veux parler - - vous l'avez compris — du lait et de la
viande.

En ce qui concerne le lait sur lequel de nombreux intervenants
m'ont questionné, notamment M . Ifuguet et M . Claude Michel,
je ne reviendrai pas sur la responsabilité de ceux qui ont laissé
le problème se poser dans les conditions les plus défavorables
pour la France alors qu'une discipline raisonnable en temps
utile, six, sept, huit ans auparavant, aurait évité la contrainte
brutale des quotas . (Interruptions sur les bancs du rassem-
blement pour la République française et de l'union pour la
démocratie française.)

M. Francis Gong. Il faut l'entendre : c'est votre responsa-
bilité que vous rejetez sans arrêt sur les autres !
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M . Jean-Louis Goasduff. II n'y a jamais eu autant de faillites
en agriculture qu'aujourd'hui! Ne parlez pas du passé ! Parlez
du présent

M . Didier Chouat . Tout cela vous gène !

M. le ministre de l'agriculture . Messieurs, le présent n'est
jamais fait que du prix que l'on paie le passé !

M . Michel Lambert . Exactement !

M. Francis Geng. Alors, nous éprouverons bien du mal plus
tard !

M . le ministre de l'agriculture. Et pour un socialiste lucide,
je sais le prix que nous payons aujourd'hui pour des respon-
sabilités qui ne sont pas les nôtres ! Je l'ai suffisamment reconnu
franchement et chaque fois qu'il en était question, pour affirmer
que la politique laitière que j'étais contraint de mener était due
exclusivement au fait que personne ne s' était occupé du pro-
blème quand la production laitière était devenue excédentaire
dans la Communauté, il y a sept ou huit ans . Vous n'enlèverez
rien à cette vérité ! (Applaudissements sur les bancs des
social)stes . — Exclamations sur !es bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Emmanuel Hamel . Avec des propos de ce genre, vous
encouragez l'étranger à nous étrangler!

M. Jacques Godfrain . Je demande la parole !

M . Jacques Blanc . Moi également !

M . le ministre de l'agriculture . Laissez-moi finir! Vous aurez
la parole tout à l'heure! (Exclamations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. Henri de Gastines . Vous avez bien interrompu les orateurs,
cet après-midi, et vous refusez de rendre la politesse ce soir!

M . le ministre de l 'agricelture . .Je voudrais rappeler à M . Dues-
set à M. Gilbert Mathieu qu ' il y avait deux réponses possibles
au problème tel qu ' il était posé au printemps dernier : soit
décourager la production par une baisse importante et durable
des prix -- cela a été proposé par les Anglais, notamment — soit
organiser une réduction maitriséc de la production . Je vous
laisse imaginer, mesdames, messieurs, les effets qu'aurait eus
sur le revenu de nos 438 000 exploitants laitiers la mise en
oeuvre de la première solution!

La Communauté a préféré s'engager dans la seconde voie.
Compte tenu des aménagements obtenus par la France — je
pense notamment aux choix de l'année de référence 1981,
à la réduction de la production, en deux ans et non pas en
une seule année, demande que j ' ai présentée pour répondre
au voeu des organisations professionnelles françaises, et à la
possibilité d'une gestion par laiterie et non pas par individu —
ce choix était le seul qui préservait la capacité de modernisation
de nos exploitations et celui qui sauvegardait au mieux le
revenu de nos producteurs . II a été fait n avec réalisme et
souplesse ù , pour reprendre une expression de M . Benetière.
Je remercie M. le rapporteur spécial d'avoir utilisé cette
expression.

Monsieur Godfrain et monsieur Blanc, vous avez souhaité
émettre d'autres hypothèses ou d'autres solutions . Je vous écoute.

Mme le président . La parole est à M. Jacques Godfrain, avec
l'autorisation de M . le ministre,

M. Jacques Godfrain. Monsieur le ministre, au nom de l'oppo-
sition, je ne peux pas laisser dire qu'avant 1981 rien n'a été
fait en matière de production laitière.

M. Yves Tavernier, rapporteur spécial . C'est pourtant la vérité !

M . Jacques Godfrain . Je vous poserai une première question :
quelle a été votre attitude à l'égard de la taxe de coresponsabilité
en 1979 ? (Très bien ! très bien! sur les bancs du rassemblement
pour ta République et de l'union pour fa démocratie française .)

Ma seconde question sera la suivante : dans quelle situation
étiez-vous lors des négociations de Bruxelles sur les quotas,
quand vous avez dit à nos partenaires européens que le cheptel
français produisait par tête, en moyenne, 3 500 litres par an alors
que, pour le cheptel du nord de l'Europe, la production était de
7 000 litres par an ? Est-ce vous qui avez mis ce critère en
avant eu, à cause de notre endettement, n'avez-vous pu argu-
menter? (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Francis Geng . Très bien !

M. le ministre de l'agriculture. Je vous remercie pour vos deux
questions, monsieur Godfrain.

Je répondrai rapidement à la première . En 1979, j'étais mem-
bre de cette assemblée, déjà fervent militant européen et lucide
sur 1-s difficultés . Je ne me suis pas opposé aux quotas.

M . Francis Geng. Ce ne fut pas le cas de vos amis'.

M . Henri de Gastines . Vos amis et vos alliés !

M . le ministre de l'agriculture. Il se trouve que c 'est moi qui
suis ministre de l'agriculture pour leur compte aujourd'hui. J'ai,
en matière agricole, le droit de rendre compte de mon attitude
sur toute une période.

M. Henri de Gastines. Alors, vous n'étes pas solidaire!

M . Jean-Louis Goasduff. Et l'on parle de coresponsabilité!

M . le ministre de l'agriculture. Votre deuxième question, mon-
sieur Godfrain, appelle de ma part une réponse tout à fait posi-
tive . . . (M . Jacques Blanc se lève pour prendre la parole . — Pro-
testations sur les bancs des socialistes .) Madame le président,
puis-je terminer de répondre à M . Godfrain ?

Mme le président . Monsieur Jacques Blanc, laissez M . le minis-
tre poursuivre sa réponse.

Vous avez toujours la parole, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'agriculture . J'ai soutenu l'argument que
vous avez évoqué longuement, niais à un contre neuf. Si j'ai
emporté dans la négociation quelque chose de décisif, ce n'est
pas tout à fait avec cet argument-là : c'est parce que, l'année
1981 ayant été celle de la mise en service, si j'ose dire, des
seuils de garantie — l'avertissement donné par la Communauté
ou par la Commission à tous les Etats membres du danger de
surplus de production de lait — j'ai pu faire sanctionner, et j'en
reste lier, la croissance plus rapide chez tous nos partenaires
que chez nous . L'irresponsabilité fut hollandaise, danoise, britan-
nique, et même belge et allemande. Elle ne fut pas française !
Voilà pourquoi nous n'avc.ns eu à réduire notre production
laitière que de 2 p . 100 cette année alors que taus les pays
auxquels je viens de faire allusion devaient la réduire (le
6 à 7,5 p . 100 . L 'argument que vous avez cité m 'a serv i mais
ce ne fut pas le seul . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

Mme le président. Monsieur le ministre, autorisez-vous M . Blanc
à vous interrompre?

M . le ministre de l'agriculture. Oui.

Mme le président . La parole est à M . Jacques Blanc, que je prie
d'être bref.

M . Jacques Blanc . J'interviendrai avec brièveté et avec calme
aussi.

M. André Soury . Ça va être comique!

M. Jacques Blanc. Monsieur te ministre, je m'étonne que depuis
ce matin . ..

M. André Soury. II s'étonne toujours !

M. Jacques Blanc. . . .vous cherchiez à vous décharger de reg.
ponsabilités. ..
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M . Yves Tavernier, rapporteur spécial . Qu ' est-ce qu ' il en sait ?
Il n ' errait pas présent ! II vient d'arriver!

M. Jacques Blanc . . . .en oubliant ce qui a été la réalité dans
le passé. ' .otr•e collègue Jacques Godfrain vous a posé une
question que• vous avez vite esquivée car, en fin de compte,
elle vous gênait.

1 .a taxe de coresponsabilité avait le mérite de tenter non pas
de bloquer une production, mais de leur permettre d'être utile
dans le monde et, par là, d'augmenter la capacité d'exportation
de la Communauté européenne.

Vous savez très bien que, compte tenu des fluctuations du
marche . si . aujourd'hui, on a bloqué la production . on risque
demain de se trouver dans une situation inverse.

A l' époque, monsieu r le ministre . et je parle en connaissance
de cause . sous le contrôle de Pierre Méhaignerie . ce sont tous
vos amis qui défilaient et manifestaient contre cette taxe
de coresponsabilité . Nous avions obtenu, nous, qu'elle ne soit pas
appliquée aveuglément . La preuve, c 'est qu ' elle ne l ' a pas été
dans les zones de montagne . Je vous reproche de ne pas avoir
su faire de différence, de vous être enfermé dans un système
— qu 'ont d ' ailleurs condamné les responsables agricoles eux-
mêmes — tel que, clans des régions comme le Massif central,
on manque de lait à transformer en fromage et en perd ainsi
des marchés.

Je ne prétends pas que c'est exclusivement votre faute . En tout
cas . nous avons un peu plus de dignité que vous quand vous étiez
dans l ' opposition . (Rires et exclamations sur les bancs des socia-
listes .)

Nous savons qu'il s'agit, là, d'un problème difficile à résoudre,
mais vous n'avez pas le droit de répéter n omme vous le faites
depuis ce matin que rien n'avait été fait avant 1981 . (Appaudisse-
tuennts sur les bancs de l ' union pour la démocratie française et
sur plusieurs bancs the rassemblement pour la République .)

M. Francis Geng . Toute la journée!

M . le ministre de l'agriculture . Tout d'abord, monsieur Blanc,
quand on discute de la sorte, il faut être précis . Or je n ' ai pas
dit que rien n ' avait été fait . (Si !sur les bancs dit rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française . —
Protestations sur les bancs des socialistes .) J'ai dit que l'on
n'avait pas traité le problème laitier . C'est un premier élément.

Deuxième élément le hasard veut que j ' aie rangé des papiers
à nton domicile pendant le week-end de la Toussaint et j ' a '. relu
— histoire de voir si cela tenait la roule -- un très long article
que j ' avais écrit pour la revue Prennes, sur l ' Europe, en 1976 ou
en 1977 . II est caduc sur plusieurs points mais il ne résiste pas mal
sur le plan des raisonnements essentiels . Vous y trouverez
toute tue critique de la production d ' excédents et des dangers
qu ' elle comporte, qui vous intéressera sans doute et qui montre
que, en ce qui me concerne, j 'étais au moins lucide.

Plusieurs députés de l 'union pour la démocratie française.
Les autre:: ne Pétaient pas?

M. Francis Geng. Vos amis notanunent !

M. le ministre de l 'agriculture. Troisième élément : méfies-vous
tout de mime, historiqucnu'nt, de cette taxe de coresponsabilité
ta' . elle présente, prennerement . l ' inconvénient de ne pas avoir
1(enetiunni• (eh oui" sur plusieurs bancs des socialistes) et,
detixu'mi'ment, celui de ne pas avoir fait l'objet de l'accord
des professionnels . (Eh oui .' sur les siestes bouc s .)

Il faut s,. :nir à quoi l'on joue et quelles références on utilise.

M . Didier Chouat. Si elle avait donné satisfaction, il n'y aurait
pas de problt'inc !

M . le ministre de l'agriculture. Ce qui me parait clair, c'est
qu'il fallait probablement, dès ce moment-là, agir avec plus de
force, et se demander s'il ne fallait pas, par le jeu d'incitations
diversifiées, produire autre chose que du lait On peut imaginer
quantité de choses, y compris que la taxe de coresponsabilité
aurait dû être plus élevée . Pour ma part, je n'en sais rien,
je n'étais aas entré en fonctions et je n'avais donc pas tous
les chiffres en main . Il est néanmoins évident qu'à une croissance
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annuelle du budget laitier de la Communauté de 30 p . 100
et avec une somme d'environ 3,5 milliards d'ECU — je parle
de mémoire — la situation n'était pas tenable quand :'ai reçu
les responsabilités qui sont aujourd'hui les miennes . 1l était
simplement visible que cela faisait longtemps que cela durait.
Je n'ai rien voulu dire de plus et cela me suffit.

Les mesures adoptées s ur le plan national pour la mise en
oeuvre du règlement communautaire mobilisent toutes les res-
sources de l'action gouvernementale : le budget, avec l'ouverture
de plus de 800 millions de francs de crédits pour le financement
des aides au départ ; la fiscalité, avec le relèvement de 1,1 point
au remboursement forfaitaire de T .V.A. des producteurs de
lait, mesure, mesdames, messieurs, que vous vez eu l'occa-
sion de voter, il y a à peine plus d'une semaine, et qui
coûte quelque 153 millions de francs ; le crédit, par la mise en
oe uvre d'un dispositif d'aménagement des charges financières
des producteurs les plus endettés.

J'ajoute que la France a obtenu la reconduction pour deux
ans de l'aide communautaire aux petits producteurs de lait, soit
270 millions de francs par an, c'est-à-dire le tiers de l'enveloppe
communautaire.

M . Claude Michel m'a interrogé, ce matin, sur les modalités de
répartition de cette aide pour la prochaine campagne . Ces
modalités ont fait l'objet d'un avis rendu il y a quelques jours
par le conseil de direction de l'office du lait . Elles visent à un
resserrement du champ d'application de l'aide, en particulier du
fait d'un plafond à 100 000 litres et d'une orientation plus favo-
rable aux zones de montagne.

Ces quelques rappels montrent que la préoccupation du revenu
agricole est tout à fait au coeur de l'action que je conduis.

De même, en ce qui concerne la viande, les mesures déjà
adoptées sur le plan fiscal en vue d'améliorer le régime des
stocks à rotation lente et les mesures de caractère budgétaire
et financier que le Gouvernement s'apprête à arrêter en concer-
tation avec les organisations professionnelles constituent un
ensemble cohérent qui devrait répondre à la plupart des préoccu-
pations exprimées notamment par Mme Commergnat.

Madame le député, qu'il me suffise de vous indiquer que la
prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes obéit à un
règlement communautaire dont la France est, certes, le princi-
pal bénéficiaire, mais qu'il n'est pas en • -'n pouvoir de modifier
à sa seule initiative.

Dans le même esprit doivent être abordées les questions rela-
tives à l'amélioration de l'organisation commune de marché dans
le secteur viticole . Sur ces questions, M. Bayou et M. Balmigère,
notamment, sont intervenus avec une particulière insistance, que
je comprends d'ailleurs fort bien.

II convient de retracer ici, en quelques mots, l'objectif
recherché : prendre, dans une adaptation profonde des règle-
ments existants, les mesur es nécessaires, d'une part, pour restau-
rer l'équilibre entre l'offre et la demande de vins de table — car
la destruction de cet équilibre emporte tout le reste — dans
l'esprit de la résolution adoptée en juin 1984 à l'initiative du
Président de la République française, au sommet des chefs
d'État et de Gouvernement de Fontainebleau : vous connais-
sez le paragraphe parfaitement clair consacré à ce point.

D'autre part, il convient de procéder à cet assainissement dans
des conditions qui, tout en assurant un revenu équitable aux
producteurs, permettent de définir et de contrôle,• l'application
de disciplines justement réparties entre les Etats membres
concernés et pénalisant les hauts rendements.

Dans cet esprit, et dans le cadre d ' eue nigociation particuliè-
rement difficile, la commission tient compte maintenant des
propositions françaises consistant à prévoir te déclenchement
automatique d'une distillation obligatoire si un seuil de garan-
tie — il est proposé de le fixer au niveau de 100 millions d'hec-
tolitres -- de vins de table, dans la Communauté à dix, est
dépassé.

Nous cons besoin de l'automaticité du déclenchement pour
être assurés qu'une intervention aura lieu pour limiter l'offre
à la demande usuelle sur le marché . Le contrôle se fera par la
dépense communautaire, la sanction étant l'impossibilité pour
un Etat qui ne distillerait pas tout son contingent de bénéficier
de primes à l'arrachage, des droits de replantation, des garanties
de bonne fin et des contrats de stockage, c'est-à-dire de l'en-
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semble des éléments positifs du règlement viticole . Le dispositif
est facile à apr .iquer, alors que sur place il est malcommode.
et d'ailleurs i' utile si on passe par le contrôle de la finance.

En outre, la Commission a assoupli ses propositions initiales
dans le domaine des structures Je crois que c'était nécessaire.

Dans cette perspective, le Gouvernement français co :iiinue à
chercher des solutions conformes aux intérêts de notre pays.

En effet, il propose à ses partenaires que l'ajustement néces-
saire de l'offre et de la demande se fonde sur un seuil de
garantie communautaire révisable à intervalles donnés et égal
aux débouchés commerciaux, intérieurs et extérieurs de la
Communauté.

Ce seuil s'appliquerait à tous les vins autres que les vins de
qualité produits dans des régions déterminées . L'appellation de
V Q P . R D. correspond à ce qui figure en France, dans nos
réglementations, sous les sigle. A.O. C . et V.D .Q .S.

Les vins d'appellation d'origine seraient pour leur part soumis
à des règles de gestion plus strictes, notamment l'interdiction
de déclasser, mais devant rester de :a compétence des Etats
membres . Ce système marche bien, gardons-le ! N'y touchons
pas !

L'objectif du Gouvernement français est d'introduire dans
l'organisation commune du marché viti-vinicole le principe d'une
obligation de résultat qui devra se traduire par un soutien effi-
cace des prix du marc m- .

Dans la mesure où ces garanties seront obtenues, des pro-
grammes d'amélioration du vignoble et des équipements de vini-
fication indispensables à la production d'un vin de qualité, répon-
dant à l'attente des consommateurs, pourront être poursuivis.

Depuis de nombreux mois la France a fermement exigé une
réforme à la hauteur des très graves problèmes posés . Elle
reste donc très vigilante devant l'évolution de la négociation
difficile en cours. Elle ne ménagera, je vous le garantis, aucune
des initiatives susceptibles d'aboutir à une solution équilibrée
pour la Communauté à dix et dans la perspective de l'adhésion
de l'Espagne et du Portugal.

La négociation sur l'élargissement de la Communauté à ces
deux Etats présente, outre des aspects politiques, largement et
publiquement évoqués depuis plusieurs années, des aspects
techniques et économiques qui rendent le contenu et les procé-
dures de négociation particulièrement redoutables.

C'est l'Espagne qui pose les problèmes les plus difficiles à
la Communauté économique européenne . J'ai fait procéder à
des analyses techniques et économiques précises de l'agriculture
espagnole et des conséquences de l'élargissement sur l'agricul-
ture française.

Sans entrer dans le détail des rapports ainsi établis, je peux
affirmer qu'il s'en dégage un constat qui a permis de déterminer
les positions de négociations du Gouvernement français.

Dans le secteur sensible des fruits et légumes. la production
espagnole n'est pas organisée selon nos ciitéres et nos instru-
ments communautaires. Elle ne dispose pas, notamment, de
marchés; où les mercuriales fassent foi et puissent servir de réfé .
rence . Elle ne s'appuie pas non plus sur des organisations de
producteurs — sa force est essentiellement faite du négoce,
au contraire de ce qui se passe chez nous.

La production espagnole dispose ainsi dans ce secteur d'avan-
tages temporaires quant aux coûts de productions, alors que les
filières d'exportation sont bien organisées. Il nous faudra donc
prendre ce fait en considération.

Dans le secteur viii-vinicole, les potentialités espagnoles ne
sauraient être sous-estimées alors que ce pays connait déjà,
dans le secteur des vins de table, des excédents conjoncturels
significatifs.

A l'inverse le commerce d'importation de l'Espagne est encore
fortement influencé par des décisions de caractère administratif.
Après tout, ce pays a vécu trente-cinq ou quarante ans avec un
commerce d'État . Il n'y a pas si longtemps qu'il en est sorti.
En tout cas, son administration s'en ressent encore, ne l'ou .
blions pas.

Ainsi, une période de mise en conformité de l'organisation de
la production et de la commercialisation des produits agricoles
espagnols par rapport aux schémas d'organisation communau-
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taire s'impose, à la fois dans l ' intérêt de l'Espagne, dans celui
de la Communauté et de ses Etats membres, notamment le pays
limitrophe de l'Espagne que nous sommes !

C'est pourquoi lors de l'ouverture officielle des négociations
agricoles avec l'Espagne, par sa déclaration du 21 février 1984,
c Communauté a défini d'entrée de jeu le cadre et les moda-

lités d'une période transitoire de dix ans qui, à l'exception du
sectew des fruits et légumes, sera organisée de manière • clas-
sique ., c'est-à-dire avec dégressivité progressive des montants
compensatoires — adhésion à l'image des adhésions de la Grande-
Bretagne ou de la Grèce.

En revanche, pour les fruits et légumes, une organisation de
cette période transitoire en deux étapes s'est révélée indispen-
sable en raison d'un travail de mise en conformité très marqué
dans le secteur espagnol — pour qu'il se dote des outils de
régulation des marchés compatibles avec ls règlement commu-
nautaire, en raison du caractère hautement sensible de ce sec-
teur. Cela exige une surveillance des échanges particulièrement
minutieuse pendant la période de transition.

Quant au secteur viii-vinicole, également sensible, la nécessité
de maîtriser dès maintenant l'évolution de la production de
vins de table dans la Communauté actuelle commande à l'évi-
dence la nature des mécanismes de transition indispensables.

Tout aussi activement que la négociation au plan communau-
taire, se poursuivent l'étude et la mise au point des mesures pro-
pres à préparer l ' agriculture française aux conséquences de
l'élargissement.

En effet, l'impact de ce dernier peut être caractérisé par
trois aspects principaux : l'augmentation de l'offre de produits
méditerranéens à bas prix ; le déplacement des grands centres
de cultures méditerranéennes vers le Sud, et le déficit de la
production espagnole en céréales et en produits de l'élevage.

Profiter des chances que peut donner, pour certains produits
français, l'ouverture du marché espagnol, et renforcer la compé-
titivité tecnnique et commerciale des filières de production qui
seront directement concurrencées par les produits espagnols,
telles sont, mesdames, messieurs les députés, les deux orienta-
tions retenues dans la préparation de notre agriculture à l'élar-
gissement

De nombreux sujets ont été évoqués ce matin . Vous me per-
mettrez de ne pas revenir sur des orientations ou des informa-
tions qui ont fait l'objet de ma première intervention.

Je fournirai seulement des préc:sio s complémentaires sur
quelques points qui ont suscité des questions.

S'agissant de l'installation des ieunes, M . Benetière m'a inter-
rogé sur la mise en oeuvre du décret du 8 août dernier, réfor-
mant les conditions d'attribution de la dotation aux jeunes
agriculteurs . Cette réforme, je le rappelle, a été annoncée plus
d'un an à l'avance . Elle a fait l'objet, avant sa mise en .ouvre,
d'une concertation très étroite avec le centre national des jeunes
agriculteurs.

L ' application du décret sera très progressive . Il est prévu que
certaines de ces dispositions ne s'appliqueront pleinement qu'en
1988.

D'ailleurs, des assouplissements suppléme• aires ont été appor-
tés au dispositif depuis sa publication.

Enfin, un crédit de 30 mill'

	

francs sera réservé dès 1985
pour financer des complet .. de formation au profit des
jeunes qui s'installent à r sis de vingt-trois ans, sans autre
qualification qu'un stage dt deux ce'ds heures . C'était la condi-
tion essentielle mise par t

	

jeunes agriculteurs à la mise en
oeuvre de la réforme.

En réponse à l'intervention de M . Chouat, axée sur le devenir
de l'enseignement agricole, je suis en mesure d'apporter les
indications suivantes sur la situation des personnels.

D'abord, pour ce qui est des maxima de service, vieux pro-
blème, un projet de décret est en voie d'élaboration pour aligner
les obligations de service des enseignants de l'agriculture sur
celles de leurs homologues de l'éductation nationale . L'accord
de principe est acquis. Nous n'en s'rmmes plus qu'à la mise au
point administrative.

Ensuite, l'harmonisation des statuts des personnels fait l'objet
de trois mesures dans le p r ojet de budget de 1985 : la création
d'un corps de conseillers d'administration et d'intendsnce, celle
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d'un corps d'inspecteurs et d'inspecteurs principaux de l'ensei-
gnement agricole, et la constitution d'un corps de professeurs
techniques de lycées agricoles.

Enfin, en ce qui concerne les monitrices et moniteurs, mon
ministère étudie actuellement, en collaboration avec la fonction
publique et le ministère des finances, la détermination des
corps de titulaires susceptibles d'accueillir les 160 agents
contractuels environ dont vous avez parlé ce matin . Aussitôt
que ces préalables techniques auront été fixés, les transforma-
tions d'emplois nécessaires aux titularisations seront réalisées.

S'agissant de la recherche . M. Tavernier a regretté, au
nom de la commission des finances — unanime je crois — que
le Cemagref n'ait pas bénéficié de création de pestes dans le
projet de budget de 1985.

A ( - évidence . cela ne signif ' ^ pas un désintérêt des pouvoirs
publics à l'égard de cet or; .,me qui fait un très bon travail
de recherche appliquée, d'e . erimentation de matériel agricole
et d'appui technique aux se -vices de- mon ministère.

Qu'il suffise pour s'en convaincre . monsieur le député, de
rappeler que le Cemagref a bénéficié de vingt et un postes
nouveaux dans le cadre du budget civil de recherche depuis
trois ans . Un tel . paquet • de nouveaux chercheurs, il fallait
aussi le temps de le digérer, si j'ose dire : on peut prendre
la pause, ce n'est pas la stagnation !

De plus . le Cemagref sera prochainement transformé en
établissement public à caractère scientifique et technologique.
Sur ce sujet, je suis en étroite relation avec mon collègue
Curien : je ne manquerai pas de me faire auprès de lui le
porte-parole de la préoccupation exprimée par la commission
des finances.

J'en viens au budget annexe des prestations sociales agri-
coles.

Le B . A .P .S . A . de 1985 s Inscrit dans le cadre général de
politique gouvernementale et est conforme à ia politique
sociale du ministère de l ' agriculture . à ceci près qu ' il ne com-
porte pas . cette année . de mesures nouvelles significatives.
Chacun en tonnait les raisons.

Je voudrais rappeler les orientations qui nous ont guidés
dans sa préparation . Elles sont au nombre de trois : apporter
toujours plus de transparence dans l'effort contributif des
agriculteurs : poursuivre l'harmonisation des prestations : par-
venir à un meilleur équilibre entre cotisations et prestations.

Dans l'opinion publique circulent des idées fausses sur l'effort
réalisé par les agriculteurs pour le financement de leur protec-
tion sociale.

Pour mettre fin aux interprétations et aux a priori injus-
tifiés, le mieux est de dispenser toute la lumière sur le dossier
et de déterminer objectivement le taux de l'effort contributif
des exploitants agricoles.

Globalement, il apparait que, dans l'optique du revenu du
travail, taxes comprises, l'effort contributif des agriculteurs
se situe à 90 p . 100 de celui des salariés de régime général__

M. Germain Gengenwin, rapporteur pour avis. Plus!

M. le ministre de l 'agriculture . . ..ce qui représente d ' ailleurs
un très rapide et brutal rattrapage.

Pour poursuivre l'aménagement de cet effort, il conviendra,
bien entendu . de tenir le plus grand compte de l'évolution du
revenu agricole lui-même dont nombre d'orateurs ont parlé
cet après-midi, notamment M . Dousset à qui j'ai d'ailleurs
répondu en partie au début de mon propos.

Il faudra également garder toujours présent à l'esprit le
rapport .'•tifs-inaclifs dont chacun sait qu'il est particulière-
ment téfavorable au régime agricole, ce rapport ayant notam-
men' ,re influence sur les dépenses de santé moyennes par
esse I,''.,

1 .' iarr,,;oisation des prestations conduit à rechercher une
narn onisation progressive non seulement des droits, mais éga-
lement des conditions d'accès aux systèmes de couverture
loci a ; e.

Les prestations familiales légai's sont les mêmes pour l'en-
eemhle de la population .

Pour la couverture maladie, l'. ignement des prestations en
nature servies aux agriculteurs es . également réalisé, notam-
ment, par rapport au régime des salariés.

Pour ce qui est de la vieillesse, les disparités entre les
régimes des exploitants agricoles et ceux des salariés tiennent
aux conditions d'ouverture de droits, au niveau des prestations,
aux modalités d'attribution des pensions de réversion.

Une totale harmonisation n'est évidemment pas envisageable
rapidement en raison des particularismes et de l'édification
progressive des différents régimes.

L'existence d'un niveau décent de retraites, du moins pour
les exploitants n'ayant pas la possibilité de mobiliser leur
capital d'exploitation, correspond à l'aspiration des exploitants
de récolter — sans avoir recours à une prestation d'assistance
du type de celle du fonds national de solidarité — les fruits
légitimes de leurs années de travail.

Quant à l'abaissement de l'âge à partir duquel il est possible
de liquider pour les exploitants leurs droits à pension, il a
retenu l'attention de plusieurs intervenants, notamment de
M . Couillet et de M . Pistre.

J'ai évoqué cette question dans mon propos introductif ce
matin, et les termes que j'ai utilisés étaient sans ambiguïté.
Je m'y tiendrai . Je n'y reviendrai que pour réaffirmer claire-
ment ceci : s'il m'apparait possible de mettre en place un
abaissement progressif vers soixante ans de l ' âge de cessatioq
d'activité, je défendrai ce dossier avec acharnement.

J'espère que M . Couillet et M . Pistrc voudront apprécier à
sa juste valeur cette intention.

Monsieur Couillet, nous n'avons pas pu nous rencontrer
pour parler de cette question, avez-vous observé, et vous avez
ajouté : t Les agriculteurs jugeront . • J'ai regretté de ne pas
vous compter parmi les personnes que j'ai reçues, quand j'ai
invité tous les rapporteurs pour préparer cette séance . C'était un
peu dommage . J'ai lu attentivement la lettre que vous m'avez
adressée . Vous m'avez écrit que votre secrétariat reprendrait
contact avec le mien pour fixer rendez-vous . Nous attendons
toujours que cela se fasse. Je suis à votre disposition, dès
demain matin si vous voulez . Mais ne demandez pas aux agricul-
teurs de juger trop vite sur un rendez-vous manqué . (Exclama-
tions et rires sur les bancs du rassemblement pour ln République
et de l'union pour la démocratie française.)

M. Jacques Godfrain . Nous aussi nous pouvons demander un
rendez-vous?

M. le ministre de l'agriculture . Mais bien sûr !

M . Ger-nain Gengemvin, rapporteur pour avis . Je n ' ai pas été
invité!

M. le ministre de l'agriculture. M .n carnet de rendez-vous est
aussi à votre disposition . (Sourires .)

M. Jacques Godfrain. Votre ministère va devenir une maison
de rendez-vous! (Rires .)

M. le ministre de l'agriculture . Aujourd'hui, il serait irréaliste
de penser que les cotisations et la solidarité nationale pourraient
couvrir sans dommage la dépense engagée . L'essentiel de la
population active agricole est constitué par une main-d'oeuvre
familiale représentée, à raison d'un tiers environ, par les
épouses d'agriculteurs.

Leur activité professionnelle ne devrait pas rendre ces femmes
justiciables de mesures d'assistance, du genre de l'aide aux
adultes handicapés, mais leur permettre de s'ouvrir des droits
propres en matière sociale, comparables à ceux des autres actifs
familiaux, ce qui impliquerait bien entendu qu'elles se trouvent
assujetties aux mêmes obligations.

Cela, mesdames, messieurs !es députés, suppose que préalable-
ment le statut de l'exploitant et de l'exploitante soit clarifié, ce
qui devrait être fait à l'occasion des suites à donner au rapport
de votre collègue M . Gérard Gouzes.

Les thèmes abordés par ce rapport de M . Couzes qui a fait,
à la demande du Premier ministre et sur mon conseil, un inven-
taire général des solutions évoquées par la doctrine et par
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toutes les interprétations, pour résoudre les problèmes du statut
de l'exploitant et du patrimoine, de la faillite en agriculture et
du statut des deux conjoints, sont des thèmes absolument fonda-
mentaux . Je l'ai noté ce matin et je tiens à le répéter ce soir.
Je prends de nouveau l'engagement de les faire traiter par mes
services aussi rapidement que possible pour apporter les solu-
tions réglementaires ou législatives, qui se révéleront nécessaires.

M. Didier Chouat . Très bien !

M. le ministre de l'agriculture. Mais n'oublions pas qu'il s'agit
d'une énorme affaire, que nous touchons des réalités juridiques,
des intérêts, des coutumes, des traditions considérables et que
l'Assemblée aura sans doute à en discuter . Ce ne sera point
simple.

tout cas, il nous faut prendre le problème à bras-le-corps,
et cela au moins sera fait.

M . Didier Chouat. Très bien !

M. le ministre de l'agriculture. La politique sociale agricole
pour 1985 devrait rechercher une meilleure connaissance de
l'effort contributif des agriculteurs et une amélioration dans la
détermination de l'assiette des cotisations . Cela permettra de
poursuivre l'aménagement de la progression des cotisations
auquel s'est intéressé M . André et d'améliorer progressivement
les prestations.

Le projet de budget annexe des prestations sociales qui vous
est présenté se caractérise par la poursuite du ralentissement
des dépenses et par la limitation de la progression des cotisa-
tions . Il s'inscrit donc dans le droit fil de la politique gouver-
nementale de maîtrise des dépenses sociales.

I .e B . A .P .S . A . s'élèvera à 62 149 millions de francs, soit une
progression des dépenses de 5 .48 p. 100, l'augmentation des seules
prestations étant de 5,3 p . 100 par rapport à cette année . Il est
marqué également par la poursuite du ralentissement de la hausse
des cotisations — la séquence a été rappelée, mais il faut l'avoir
en tète : 7,3 p . 100 contre 9,8 p . 100 en 1984, 16,5 p . 100 en
1983 et 21 p . 100 en 1982. Cette évolution traduit la volonté
d'une progression mesurée de la charge des exploitants . Je lui
ai tenu la main. Je me suis beaucoup attaché à ce dossier.

La subvention de mon ministère au B A . P . S . A .. qui s'élève
à 7,465 milliards de francs, sera en augmentation de 2,7 p . 100,
ou de 1,3 p . 100 si vous souhaitez la décrire à structures compa-
rables par rapport à cette année, c'est-à-dire compte non tenu
de la part finançant la prise en charge des intérêts.

Cette subvention sera complétée po, . 1985 . cela n'a pas échappé
à l'attention de M. Gengenwin, par un prélèvement sur la
réserve constituée par les excédents cumulés qui n'était utilisée,
jusqu'à présent . que comme fonds de roulement.

En contrepartie, une somme de 102 millions de francs est
prévue au titre de la prise en charge par le budget de l'Etat
des intérêts à supporter pour faire face aux besoins de trésorerie.

En ce qui concerne le souhait de M . Gouzes de voir présenter
à l'Assemblée un collectif budgétaire qui permettrait de rem
forcer l'amélioration de la protection sociale, je répondrai sim-
plement que j'en accepte l'augure, mais vous comprendrez aisé-
ment que ce n'est pas tout à fait la période indiquée pour en
discuter ! ...

Je ne reviendrai pas sur les questions fiscales qui ont été
largement évoquées ce matin, sinon pour indiquer la décision
du Gouvernement t:e mettre en oeuvre l'abaissement du seuil
de passage automatique au réel . Cet abaissement interviendra
en deux étapes : d'abord 450000 francs, puis 380000 francs,
comme vous avez bien voulu le décider l'année dernière sur
proposition du Gouvernement.

Les difficultés techniques sont toujours solubles et le Gouver-
nement entend bien que les méthodes de comptabilité soient
simples, ce qui suppose que l'on tienne compte le plus possible
des déclarations déjà souscrites en matière de T. V. A . et qu'on
allege au maximum les opérations de tenue de compte et de fin
d'exercice, (Applaudissements sur les bancs des socialistes,)

Tels sont, mesdames et messieurs les députée, les quelques
compléments, encore que je n'aie pu répondre à tout le monde,
que je voulais apporter en réponse aux observations de vos
rapporteurs et aux intervenants de la journée. La suite de la
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discussion qui appelle une réponse immédiate de ma part et
de la part du secrétai .e d'Etat aux nombreux orateurs qui se
sont inscrits me permettra de fournir encore sur tels ou tels
points les dernières précisions.

Vous comprendrez toutefois que je ne reprenne pas, à l'occa-
sic,n de mes réponses, des explications que j'ai déjà eu l'occasion
de fournir aujourd'hui à cette assemblée et que, sur certains
points même, mesdames, messieurs les députés, je me per-
mette de faire appel aux vertus d'une saisine écrite de mon
département ministériel . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et quelques bancs des communistes .)

Rappel au règlement.

Mme le président. La parole est à M . Hamel, pour un rappel
au règlement.

M. Emmanuel Hamel . Madame le président, je veux simple-
ment vous demander qu'il nous soit donné acte que plusieurs
d'entre nous avaient demandé à être inscrits, qui ne l'ont pas
été !

Mme le président . Monsieur Hamel, je sais que de nombreux
députés de différents groupes auraient aimé s'exprimer . Mais
je vous rappelle que chaque groupe répartit le temps de parole
qui lui est imparti entre les discussions des différent, fascicules
budgétaires.

Ce n'est donc pas à la présidence que vous devez adresser
votre observation ; c'est auprès des présidents de groupe qu'il
vous faudra intervenir, les uns et les autres, l'année prochaine,
pour que le temps soit réparti comme vous le souhaitez et que
davantage de temps soit octroyé pour ce très important projet
de budget.

M. Jean-Jacques Benetière, rapporteur spécial . Il y a beaucoup
d'appelés, mais peu d'élus, monsieur Flamel!

M. Emmanuel Hamel . Madame le président . je vous demande,
malgré tout, de faire preuve de toute votre autorité pour trans-
mettre ma remarque.

Mme le président . Je la transmettrai.

M. Emmanuel Hamel . Je vous remercie, madame le président.

Reprise de la discussion.

Mme le président. Nous en arrivons maintenant aux questions.

Les groupes interviendront à tour de rôle dans l'ordre sui-
vant : groupe communiste, par périodes de quinze minutes;
groupe Union pour la démocratie française, par périodes de vingt
minutes ; groupe socialiste, par périodes de trente minutes;
groupe du rassemblement pour la République, par périodes de
vingt minutes ; deux questions de députés non inscrits.

Je rappelle qc'- "auteur de chaque question dispose de deux
minutes.

Compte tenu de l'heure, je vous serais recomrai,sants de res-
pecter, dans la mesure du possible, le temps qui vous est imparti.

Pour le groupe communiste, la parole est M . Combastcil.

M. Jean Combastcil, Monsieur le ministre, vous venez d'évoquer
à l'instant les problèmes de l'enseignement agricole . C'est pré-
cisément sur ce sujet que je souhaite vous interroger puisque,
vous vous en souvenez, sur proposition du groupe communiste,
la loi de Plan prévoit expressément la réalisation de la parité
entre l'enseignement agricole et l'enseignement relevant de
l'éducation nationale.

Quelques progrès sont annoncés . Mais ils sont loin du rythme
qu'il serait nécesaire de tenir pour respecter les engagements du
]'Ian.

Il en est ainsi des bourses, dont ie montant, certes, progresse,
mais reste cependant bien inférieur à celui de l'éducation
nationale.

Pour les personnels — vous ven sz de le rappeler — des
progrès out été également accomplis ou sont proposés, mais
certains ont du mal à entrer en application en dépit des enga-
gements pris.
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d'Allemagne . Dans d'autres -- c'est - le cas en Poitou-Charentes —
pour éviter la fermeture des laiteries, les régions sont conduites
à développer une politique incitatrice à l'installation en produc-
tion laitière.

Les conséquences sur le marché de la viande sont particulière-
ment graves . En dépit de l'achat à l'intervention de 7000 à
8000 tonnes par semaine, les cours sont encore au-dessous de
80 p. 100 du prix d ' intervention.

Le marché du maigre est en plein marasme . Les éleveurs ne
trouvent sauver t méme pas d'acheteurs . Le potentiel de pro-
duction est menacé.

C'est pourquoi il est urgent :

Premièrement, de maintenir l'intervention sur les carcasses
et de l'étendre aux femelles, et d'éviter l'engorgement du mar-
ché par un système de stockage sur pied à la ferme ;

Deuxièmement, de soutenir le marché du maigre, notamment
en permettant un report de la mise en marché et en favorisant
l'engraissement et la production de taurillons;

Troisièmement, de garantir le revenu des éleveurs spécialisés
par un complément à la prime à la vache allaitante demandée
par la fédération nationale bovine ;

Quatrièmement, de définir une politique à moyen terme en
concertation avec la profession.

Nous souhaiterions, monsieur le ministre, connaitre vos répon-
ses à ces questions.

Mme le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Maisonnat, il est
hors de doute que, lorsqu'en raison d'une situation grave d'excé-
dents laitiers qui n'étaient plus finançables sur le budget com-
munautaire du fait de la croissance rapide de ce coût, la
Communauté a été conduite à ralentir et à maîtriser la pro-
duction et à en provoquer la diminution puis la stabilisation,
il est hors de doute, disais-je, que cela ne pouvait pas ne pas
se traduire par des conséquences sur l'activité industrielle.

Je n'ai pris aucune part dans l'estimation de ces chiffres de
8 000 à 10000. Je pense pour ma part qu'ils sont largement
forcés . Tout le monde cherche à dramatiser.

M. André Soury. Venez sur le terrain !

M . le ministre de l'agriculture . Merci ! On a des informations
partout . Ce n'est pas la peine, vour savez, de faire de la démagogie
sur ce point, car on les connaît, les problèmes! J'ai de bonnes
raisons de penser que nous n'atteindrons pas de tels chiffres.

M. Andre Soury . On en reparlera !

M. le ministre de l'agriculture. Il est difficile d'éviter des
difficultés . C'est la raison pour laquelle, au moment où se tenait
la conférence laitière, j'ai invité les partenaires sociaux à négo-
cier un plan social, que la puissance publique a complété de
ses propres apports . Celui-ci constitue ainsi le premier des
plans de traitement de difficultés qui ait été adopté par les
partenaires et la puissance publique avant que les difficultés
réelles n'explosent. Il a été signé par les deux grandes fédé-
rations patronales — la F .N .I . L . et la F .N .C .L . — et par six
sur sept des organisations syndicales ouvrières . Il comporte
des modalités précises d'utilisation des différents moyens de
la puissance publique et notamment du fonds national pour
l 'emploi et des fonds de formation pour toutes les conversions
nécessaires . Son contenu a été approuvé à l'occasion de l'accord
tripartite qui a été signé le 15 octobre dernier à l'issue des
négociations qui ont été conduites sous mon égide entre déléga-
tions patronales et syndicats de salariés.

J'ai, par ailleurs, donné des instructions à nies services pour
que les différentes mesures prises en faveur des producteurs
de lait soient complétées par l'interdiction faite aux entreprises
d'abandonner la collecte du lait des petites exploitations.

Une restriction d'activité se traduira probablement par une
restriction du volume global de travail, mais nous avons prévu
les garde-fous.

Vous avez évoqué le cas de la parité des maxima de services
en indiquant, si j ' ar bien compris, qu'il y avait un accord de
principe. Vous avez évoqué également la création de postes
de professeur technique de lycée agricole . Il faudrait que ce
principe entre vraiment en application, car c'est, bien sûr, ce
que réclament les enseignants, les personnels concernés.

Les catégories entières resteront encore à l'écart de la mise
à parité : les documentalistes, les chefs de travaux de lycée, les
ouvriers professionnels, les personnels de laboratoire.

Par ailleurs . les moniteurs et monitrices de l'enseignement
agricole assurant des fonctions d'enseignement sont toujours
écartés de la titularisation dans le corps des professeurs de
collège de l'enseignement technique agricole . Je souhaiterais
vivement que cette titularisation intervienne le plus rapidement
possible, et . si c'était possible, au 1" janvier prochain.

Enfin, je veux appeler une nouvelle fois votre attention sur la
situation du personnel des centres de formation . Le projet de
budget prévoit la création de 480 postes gagés pour l'éducation
nationale ; aucun n'est prévu tans votre propre ministère . Cette
anomalie devrait étre corrigée et nous souhaiterions qu'elle le
soit avant la fin de la discussion.

Sur ces points, monsieur le ministre, je serais heureux de
connaitre votre réponse, en souhaitant qu'elle soit positive, bien
entendu . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

Mme le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l 'agriculture . Je vous remercie de votre
question, monsieur Combasteil : ie partage tout à fait les preoc-
cupations qui vous animent.

Je confirme l'intention écrite dans le 9- Plan et que traduit
mon budget d ' arriver à une véritable parité tant pour les sta-
tuts des personnels que pour les bourses . Cela étant, il est vrai
que cette parité . nous ne pouvons pas l ' atteindre en une seule
fois et que . en ce qui concerne les bourses, l 'étape de cette
année . qui est importante pour les bourses de l ' enseignement
technique agricole, ne comble guère la différence puisque, de
leur côté, les bourses de l'enseignement technique général ont
progressé plus fortement qu'à l'ordinaire . Le projet de budget
prévoit une mesure nouvelle de 17 millions de francs, qui per-
met un aligneraient du taux des bourses accordées aux élèves de
l'enseignement technique agricole sur celui qui est en vigueur
dans l ' enseignement général et technique. L'ensemble des taux
de bourses sera relevé- et, de plus, une part supplémentaire
sera accordi'e aux élèves de première et de R . E . P . A . 1 . Bien
évidemment, la pa r ité qui existe depuis de nombreuses années
dans l'enseignement supérieur sera maintenue.

Quant au statut des personnels . je ne peux dire plus que ce
que j'ai dit tout à l'heure à la tribune ; j'ai rappelé un certain
nombre de dispositions, et il reste que l'attention particulière
de M. le Président de la République a été appelée sur ce pro-
blème . Il a même tranché, je m'en souviens, en conseil des
ministres . C'est vous dire à quel point les arbitrages successifs
devraient s'exercer dans le bon sens, mais il existe un problème
d'équilibre général.

Mme le président. La parole est à M . Maisonnat.

M. Louis Maisonnat . Monsieur k ministre, je voudrais revenir
sur les quotas laitiers . Mon ami André Soury a répété . . ut à
l ' heure notre opposition à ces dispositions, nais, puisque vous
les avez décidées, il faut prendre les mesures afin que les consé-
quences de cette décision n'affectent pas les salariés des laite-
ries ni les petits et moyens producteurs de viande quand il y va
de leur existence méme.

)e vo tdrais vous faire part des points sur lesquels nous alter
dons des dispositions précises.

Le premier concerne la mesure de suppression de 8 000 à
10000 emplois . S'agissant de zones rurales déjà faiblement
industrialisées, cela ne va pas manquer d'entraîner des diffi-
cultés majeures pour de très nombreuses familles.

Dans certains cas, l'existence mime de la laiterie sera com-
promise . Dans d'autres, la laiterie, mise en difficulté par la
diminution de son activité, va rechercher des économies et
risque d'abandonner la collecte chez les petits producteurs.

Dans certaines régions, les laiteries manquent déjà de lait
pour satisfaire leurs débouchés, y compris à l'exportation . Cer-
taines sont obligées d'en importer de la République fédérale
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M. Emmanuel Hamel . Ces réductions sont aberrantes quand
on pense à la faim dans le monde !

Mme le président . La parole est à M . Mazoin.

M. Roland Mazoin. En 1980, la droite cédait à la Grande-
Bretagne sur deux pointa particulièrement graves : la contri-
bution britannique et le règlement ovin . C'est sur ce dernier
point, monsieur le ministre, que je voudrais vous interroger.

Après trois ans d'application, les résultats de ce règlement —
que nous avions dénoncé -- sont éloquents . Seule la Grande-
Bretagne y trouve son compte.

En 1978 . elle exportait 9000 tonnes de viande ovine en France,
et, en 1983 . 32 000 tonnes . Cette même année 1983, la produc-
tion française baissait de 5,70 p . 100, alors que la production
anglaise progressait de 8 p . 100.

Les crédits communautaires — F . E . O . G . A . - garantie — sont
à 94 p . 100 accordés aux Britanniques et profitent presque
exclusivement à quelques énormes domaines — d'Ecosse, notam-
ment, dort dix possèdent entre 40000 et 112000 brebis.

Même la Cour des comptes européenne a demandé la révision
de cet accord.

Or la renégociation du règlement communautaire qui s'est
déroulée à l'occasion de la fixation des prix agricoles pour la
campagne 1984-1985 n'a rien réglé. Les quelques retouches
qui ont été apportées à un mauvais règlement sont même en
retrait par rapport aux propositions de la commission . C'est pour-
quoi existe un mécontentement profond et justifié dans nos
campagnes.

Si cet accord est maintenu, les éleveurs français seront péna-
lisés jusqu'en 1988 par des distorsions de concurrence insou-
tenables La production d'herbe souffre du bas niveau fixé dans
l'application du • claw-back et la production d'hiver et de
printemps, de la concurrence britannique.

L'élevage ovin est pourtant essentiel pou- nos régions défa
vorisées . Aussi est-il nécessaire que la renégociation du règle-
ment ovin soit ouverte d'urgence avec pour objet : la suppression
des distorsions de concurrence, l'unicité du marché et des
prix, le contrôle réel de la limitation des importations, la décon-
solidation des droits de douane au G . A . T . T., la dévaluation
du franc vert appliquée au mouton . Des mesures nouvelles
devraient, par ailleurs . consolider la production à ,.ontre-saison.
Des dispositions spécifiques au cheptel caprin s'inspirant de
la prime à la brebis sont également souhaitables pour renforcer
ce secteur d'activité.

Par quelles dispositions, monsieur le ministre, comptez-vous
aller dans ce sens?

Mme le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le député, le marché
ovin . comme d'ailleurs la plupart des marchés des productions
animales, traverse effectivement une situation difficile . Le niveau
des cours a subi une dégradation certaine depuis le début de
l'été, et la conjoncture reste peu favorable . Deux facteurs prin-
cipaux expliquent cette baisse des cours : les conditions
climatiques du printemps, qui se sont traduites par des reports
de production, et une offre plus concentrée sur le deuxième
semestre de l'année . Par ailleurs, la nouvelle • saisonnalisation
des prix introduite cette année conformément au souhait des
professionnels — je m'étais fait porteur de leur demande —
modifie la protection du marché . Cette protection est, en effet,
renforcée en hiver et au printemps, mais amoindrie en été et
en automne . La baisse saisonnière, normale au cours de l'été,
s'est donc trouvée amplifiée cette année. En tout état de cause,
l'organisation commune (le marchés de la viande ovine com-
porte, avec la prime à la brebis, un mécanisme tout à fait unique
qui permet de compenser, en moyenne, sur la campagne les
pertes de revenus subies par les éleveurs par rapport aux prix
de base fixés pour cette campagne.

L'échéance du 31 mars 1984 déterminée par le règlement de
base a été l'occasion d'apporter certains aménagements à l'orga-
nisation de ce marché en ce qui concerne, par exemple, la
s saisonnalisation s des prix, les mécanismes de stockage privé et
les primes compensatrices L la brebis.

Par ailleurs, le Gouvernement a pu obtenir à cette occasion
la prorogation de la clause • zone sensible qui protège très
largement notre pays des exportations réalisées par les pays
tiers, notamment par la Nouvelle-Zélande . Cette tâche m'a beau-
coup occupé, car elle n'avait rien d'aisé . C'est d'ailleurs une
clause toujours menacée puisque, aux termes du règlement de
base adopté en 1980, elle aurait dû normalement disparaitre le
1"' avril 1984.

Il reste cependant des progrès à accomplir dans l'organisation
du marché ovin qui, j'en conviens bien volontiers, n'est sûre-
ment pas ce qu'il y a de mieux dans l'architecture communau-
taire . Le Gouvernement est conscient que les aménagements qui
viennent d'être apportés ne constituent pas une renégociation
définitive, parce que trop de problèmes restent en suspens . C'est
ainsi que la France va inviter la Commission à mettre en oeuvre
de nouvelles propositions afin d'améliorer les modes de cotation
dans la Communauté, qui sont encore disparates.

Mais il est vrai aussi que, de temps en temps, on a envie qu'il
existe un marché commun au lieu de deux marchés différents :
le marché britannique et celui des autres pays de la Commu-
nauté . C'est hallucinant dans le cas du mouton, c'est net aussi
dans le cas du bœuf, et de là proviennent en grande partie les
perturbations que nous connaissons.

La Communauté est à dix, monsieur le député, et les décisions
s'y prennent à l'unanimité . Mais je voudrais vous dire à quel
point je suis conscient du problème que vous posez. J'aurai
un printemps peu aisé : on prendra le mouton juste après le
vin, pour continuer dans les problèmes s faciles '.

Mme le président . Pour le groupe Union pour la démocratie
française, la parole est à M . Francis Geng.

M . Francis Geng. Monsieur le ministre, e : matière d'aide à
domicile, les agriculteurs sont très défavorisés par rapport à la
plupart des autres catégories professionnelles, qu'il s'agisse de
l'allocation de remplacement en cas de maternité, des condi-
tions d'intervention des travailleuses familiales plus restrictives
pour les ressortissants du régime agricole que ceux du régime
général ou de l'aide ménagère aux personnes âgées.

Je n'interviendrai que sur ce dernier point, car il démontre
parfaitement les injustices dont sont victimes les agriculteurs en
général . Pour concrétiser cette situation, je prendrai !'exemple
d'un de ttartement que je connais bien : l'Orne.

Dans ce département, une personne seule aux revenus men-
suels de 3 000 francs se voit demander une participation horaire
à la dépense d'aide ménagère de 20 francs si elle relève du
régime agricole et de 3 francs si elle relève du régime général.

Il n'est pas admissible, alors que l'on s'attache à favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées, de laisser se perpétuer
de telles disparités non seulement entre les régimes sociaux,
mais aussi entre les départements, d'autant que la partici-
pation réclamée par le régime agricole dans l'Orne n'est, par
rapport à d'autres départements, ni la plus faible ni la plus
élevée.

A un moment où l'agriculture de notre pays traverse une
phase très critique, notamment à la suite de l'application des
quotas laitiers et de la baisse générale des cours des produits,
à un moment également où les agriculteurs doivent continuer
d'attendre soixante-cinq ans pour prendre leur retraite, va-t-on
encore les pénaliser pendant cette période de repos bien mérité ?

M. Didier Chevet . Quelle démagogie !

M . Francis Geng. Pouvez-vous nous préciser, monsieur le
ministre, s'il est envisagé de mettre fin à de telles inégalités ?
Les fonds d'action sanitaire et sociale de la mutualité sociale
agricole n'étant pas inépuisables et étant mis par ailleurs à rude
contribution et à rude épreuve . ne pense,'-vous pas que la parti-
cipation de l'Etat au B . A . P . S . A ., au lieu de traduire un désen-
gagement régulier depuis trois ans, soit en diminuant, soit en
augmentant beaucoup moins que le budget général — 2,7 p. 100
cette année -- devrait au minimum permettre la prise en charge
de ces élémentaires mesures d'équité sociale?

M. Didier Chouat . Tout y est !

Mme le président . La parole est à M . le ministre .
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M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Geng, les prestations
d'aide ménagère aux personnes âgées attribuées par les caisses
de mutualité sociale agricole sur leur budget d'action sanitaire
et sociale sont actuellement financées exclusivement par des
cotisations dites complémentaires aux cotisations techniques,
qui sont à la charge des assurés du régime de protection sociale
agricole. Elles représentaient, en 1982, une dépense de 96,4 mil-
lions de francs, en constante augmentation.

Le déséquilibre démographique de ce régime est patent, puis-
que le rapport du nombre de cotisants sur le nombre de retraités
était en 1982 de 0,88 dans le régime agricole contre 2,45 dans
ie régime général . Compte tenu de ce déséquilibre écrasant, on
constate des disparités sérieuses entre les ressortissants des
deux régimes dans les conditions d'octroi des prestations d'aide
ménagère.

Or l'intervention de l'aide ménagère est essentielle pour le
maintien à domicile des personnes âgées, et les besoins des
assurés agricoles sont proportionnellement plus importants, ce
régime comportant des retraités plus âgés et l'habitat rural dis-
persé ne facilitant pas les actions d'entraide.

C'est la raison pour laquelle j'ai déjà demandé — c'est le
coeur de votre question — à Mme le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale de bien vouloir mettre à
l'étude la mise en oeuvre d'une compensation démographique
inter-régimes de l'aide ménagère aux personnes âgées . Cette
mesure nécessiterait bien entendu un texte d'ordre législatif,
mais il faudra attendre !a fin des études techniques pour qu'une
proposition gouvernementale puisse voir le jour et vous être
transmise.

Mme le président . La parole est à M . Kerguéris.

M. Aimé Kerguéris. Monsieur le ministre, vous nous avez dit
ce matin vouloir privilégier l'avenir par rapport au présent . La
modification de l'indemnité viagère de départ intervenue le
1" février 1984 ne va pourtant pas dans ce sens.

En n'attribuant cette indemnité qu'aux exploitants cédant à
un jeune qui s'installe, vous éliminez pour les nouvelles géné-
rations les possibilités d'agrandissement . Comment fera un jeune
qui prend, pour démarrer, une petite exploitation et qui souhaite
s'agrandir quelques années plus tard? Il sera concurrencé par
un autre jeune qui voudra s'installer et . bien évidemment, le
cédant donnera la préférence à ce dernier plutôt qu'à celui qui
veut s'agrandir puisque, dans ce cas de figure, il ne pourrait
prétendre à a v . D.

Avec cette réforme, vous sacrifiez l'agrandissement des exploi-
tations à l'installation des jeunes . L'intention peut paraitre
louable dans une période où il y a tant de chômage, mais ces
jeunes que vous allez installer dans des structures trop petites,
ne vont-ils pas, dans quelques années, se trouver confrontés à
un problème de rentabilité de leur exploitation?

Par ailleurs, si ces jeunes ne peuvent agrandir leurs exploita-
tions, ne seront-ils pas condamnés pour survivre à faire de
l'agriculture intensive à forts coûts de production, alors que
nous sommes déjà excédentaires dans un grand nombre de
secteurs ?

Enfin, quelle rentabilité aura une exploitation laitière de
dix-huit hectares en Bretagne et, sinon, que lui conseillez-vous
de produire en 1985?

Mme le président. La parole est à M. le ministre.

M . le ministre de l'agriculture. Monsieur Kerguéris, vous tou-
chez là un vrai problème, mais je ne partage pas entièrement
vos craintes . Le décret n" 84-84 du 1" février 1984 a introduit,
à mon sens, une plus grande cohérence entre la politique de
cessation d'activité et la politique d'installation . La priorité est
en effet donnée au cessionnaire qui s'installe dans les conditions
de la dotation jeunes agriculteurs . A cet égard, les objectifs
fonciers décrite dans l'étude prévisionnelle d'installation peuvent
être pris en considération . L'installation progressive peut ainsi
être encouragée.

En matière d'agrandissement, second aspect de votre question,
le cessionnaire doit avoir au départ moins d'une surface minimum
d'installation, sauf dérogation après avis de la commission dépar-
tementale des structures, et, après agrandissement, une surface

maximum de deux S .M.I . dans la limite de cinquante hectares.
Cela permet tout de même d'étoffer les petites structures
d'exploitation . Avec plus de moyens, on pourrait faire plus large.
Nous avons ciblé court mais il y a des soupapes !

Mme le président. La parole est à M . Perrut.

M. Francisque Perrut. Ma question, monsieur le ministre, porte
de nouveau sur les problèmes sociaux qui se posent en agri-
culture et rejoint pour partie celle que vous a soumise mon
collègue Francis Geng.

On ne cesse de répéter, et avec beaucoup de justesse, qu'il
faut tendre progressivement vers une harmonisation des régimes
de protection sociale entre les divers secteurs d'activité . Or tout
le monde sait que le régime des prestations sociales en agri-
culture est celui qui connaît le plus grand retard.

L'évolution démographique, liée au développement des tech-
niques, conduit à une diminution progressive de la population
active agricole, donc du nombre de cotisants, alors que celui des
retraités va s'accroissant . Ce déséquilibre ne peut donc se résou-
dre sans une aide accrue du budget de l'Etat, en vertu de ce
que l'on a coutume d'appeler la solidarité nationale.

Or il ne semble pas que ce soit le cas dans le projet de budget
que vous nous présentez puisque la part prévue au titre de
cette solidarité correspond cette année à 49,8 p . 100 des recettes
du B. A. P . S . A . contre 51,4 p . 100 en 1984. Autrement dit, au
lieu de tenter de combler le retard pris, on semble au contraire
accentuer le déficit.

M. Emmanuel Hamel . Hélas !

M. Francisque Perrut. Dans des conditions financières aussi
difficiles, comment espérez-vous aider à résoudre les problèmes
qui se posent avec acuité au monde agricole ? Ils peuvent se
résumer en quatre points : en premier lieu, la reconnaissance
du droit à la retraite à soixante ans au moins, dans un premier
temps, en faveur des épouses d'agriculteur ; en deuxième lieu,
l'alignement des pensions vieillesse sur celles du régime général,
car l'écart est encore très grand ; en troisième lieu, la définition
des droits propres des conjoints d'agriculteur, notamment en ce
qui concerne l'assurance invalidité ; enfin, l'amélioration des
conditions du maintien à domicile des personnes âgées.

J'ajouterai à ce dernier point l'aide aux familles en difficulté,
notamment aux jeunes couples à l'occasion de r.aissancee . Les
crèche: ou les haltes-garderies n'existent pas à la campagne et
l'aide à domicile en milieu rural, telle qu'elle est organisée,
est nettement déficitaire ; elle ne correspond pa ; aux besoins.

Sans moyens supplémentaires, que comptez-vous faire, mon-
sieur le ministre, pour apporter une aide plus substantielle aux
agriculteurs, dont l'activité contribue pour une large part à
l'excédent du commerce extérieur? (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. Emmanuel Hamel . Remarquable question !

M. Didier Chouat. Vous êtes satisfait, monsieur Hamel ?

Mme le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Perrut, je regrette
que vous m'ayez fait tenir votre question il y a quelques minutes
seulement . Quand on veut approfondir un point aussi important,
on permet au ministre concerné de consulter ses services et de
faire authentifier les chiffres cités . Mon analyse en pourcen-
tages de la structure du B .A .P .S .A . pour 1985 n'est pas là
même que la vôtre . Par conséquent, je suis fondé à vous deman-
der de me faire parvenir les chiffres que vous venez de commen-
ter ; je les ferai examiner et vous communiquerai une réponse
écrite.

Pour le reste, je ne puis que m'en tenir à des généralités, et
c'est de votre fait . J'aurais eu la question ret après-raidi, je
vous aurais mieux répondu.

L'intention du Gouvernement, je vous le confirme, est bien de
mettre en oeuvre les objectifs, affirmés dans la loi de 1980,
visant à la parité des pensions de retraite entre le régime géné-
ral et le régime agricole . Je vous rappelle que deux étapes ont
déjà été franchies, mais les contraintes de l 'équilibre budgé-
taire n'ont pas encore permis d'aller plus loin .
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Aujourd'hui, mon sentiment est que ce dossier est joint à
celui de la retraite à soixante ans . C'est dans une réflexion
globale sur les retraites agricoles, tant en niveau qu'en date
d'ouverture des droits, qu'il nous faut traiter le problème de
leur financement, dans un progrès défini globalement et réalisé
par étapes.

Mme le président. La parole est à M . Desanlis.

M. Jean Desanlis. Monsieur le ministre, dans le budget du
ministère de l'agriculture de 1985, les crédits affectés aux
prophylaxies des maladies animales sont en diminution de
2 p. 100 en francs courants par rapport à l'année précédente.

Il est certain que les actions menées dans ce domaine depuis
de nombreuses années aboutissent à un résultat positif dans la
lutte contre les grandes épizooties . Mais la diminution des cré-
dits va ralentir le rythme des opérations de contrôle . Pour la
tuberculose, par exemple, le dél s i de trois ans proposé entre
les épreuves de tuberculination semble trop long, et les éleveurs
craignent de voir réapparaitre la contagion dans leurs troupeaux.

Il leur apparait également urgent d'entreprendre la prophy-
laxie d'autres maladies contagieuses — fièvre Q .I B R ., maladie
d'Aujesky, peste porcine -- qui ont actuellement tendance à
s'étendre sur tout le territoire . La politique d'actions régionales
entreprise pour éviter la propagation de ces épizooties ne
semble plus suffisante .

	

-

Ne croyez-vous pas nécessaire d'augmenter les crédits inscrits
à ce chapitre, afin de pouvoir mener des actions de prophylaxie
contre ces maladies animales su s l'ensemble du territoire.

Mme le président. La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'agriculture. Monsieur le député, le finance-
ment des actions de prophylaxie des grandes maladies animales,
notamment en matière de brucellose, de tuberculose, de leucose,
de peste porcine, de fièvre aphteuse, de rage et de péri-pneu-
monie est imputé sur les crédits du chapitre 44-70, article 21.

L'action soutenue entreprise par la direction de la qualité a
permis une amélioration tries nette de l'état sanitaire du cheptel
français. Cette amélioration est attestée par la réduction du
nombre des abattages d'animaux, qui est passé successivement
de 161 300 en 1982 à 100 000 en 1983 . R'uus en sommes pour
1984 à une prévision de 82000 et nous en attendons 73000 en
1985 . Le colt de ces abattages pour l'Etat a représenté 222,7 mil-
lions de francs en .982 et 134 millions de francs en 1983 . Les
prévisions sont de 100,8 millions pour 1984 et de 87 millions
pour 1985.

Autrement dit, il n'y a pas baisse de la qualité du service, mais
baisse de la dépense en raison de la qualité des résultats . Ce
constat doit être intégré dans la lecture qu'on fait des chiffres.
Puisque la dotation globale de la prophylaxie diminue moins
vite que les dépenses d'abattage, vous comprendrez que les
moyens dont nous disposons pour la prévention elle-même soient
en constante progression.

De fait, la dotation en loi de finances initiale du chapitre 44-70,
article 21, a été réduite, puisqu 'elle est passée successivement
de 316 millions de francs en 1982 à 201 millions de francs en
1983 et 211 millions de francs en 1984 et qu'elle est établie à
206 millions de francs dans le projet de budget de 1985 . Mais
il nous reste de la marge, la descente des coûts d'abattage étant
plus forte — je le répète — que celle des crédits . Par consé-
quent, notre effort pour les autres actions s'accroit.

Parallèlement, les concours extérieurs, c'est-à-dire la participa-
tion du F .E O .G .A . aux dépenses de prophylaxie, ont diminué,
passant de 86,3 millions de francs en 1983 à 48,7 millions de
francs en 1984, pour atteindre 20,5 millions de francs en 1985,
dernière année de rattachement de ces crédits.

Voilà où nous en sommes . Compte tenu des résultats sani-
taires obtenus, la direction de la qualité se considère dotée des
moyens dont elle a besoin, sauf à aviser en cas d'aggravation.

Mme le président. La parole est à M . Proriol.

M. Jean Proriol . Je souhaite revenir, monsieur le ministre,
sur votre politique d'installation des jeunes. Vous avez choisi
de la rendre plus sélective, comme en temoigne le décret du
8 août 1984, sur lequel vous avez déjà été interrogé. Mais il
faut aussi parler du décret du 1•' février 1984 sur la cessation
d'activité des agriculteurs âgés . La brutalité de la conjugaison

des dispositions prises dans ces deux textes apparait préoccu -
pante pour de nombreux agriculteurs, souhaitant s'installer
pour les uns, partir pour les autres.

Ne serait-il pas opportun et juste de penser à établir une
période transitoire avant la'pplication stricte du décret du 8 août
Ce décret dispose en effet que les jeunes de moins de vingt et un
ans ne peuvent plus s'installer en bénéficiant des aides et que
ceux de moins de vingt-cinq ans doivent désormais être titu-
laires du brevet professionnel agricole, du brevet d'études pro-
fessiornelles agricoles ou d'un diplôme équivalent . Il prévoit
aussi que seuls ceux dont le dossier a été accepté ave .dt la
date de parution du décret ou examiné en commission avant
le 15 septembre 1984 restent soumis partiellement aux ancien-
nes conditions.

La soudaineté de ces dispositions empêche de nombreux
jeunes agriculteurs de s'installer . Beaucoup, qui avaient com-
mencé à préparer leur installation au printemps 1984, en faisant
le stage de quarante heures ou en déposant l'étude prévision-
nelle d'installation, et qui projetaient de s'installer à l'automne
ou au début de l'hiver, ne peuvent plus bénéficier de la dota-
tion d'installation des jeunes agriculteurs faute d'être titulaires
du B.P. Aussi les organismes agricoles, et notamment le
C. N . J . A ., ont-ils demandé une période de transition plus
longue : huit à dix mois seraient un minimum, c'est-à-dire une
année scolaire.

Parallèlement, monsieur le ministre, j'appelle votre attention
sur certaines contradictions . D'une part, vous relevez le niveau
des exigences professionnelles mais, d'autre part, le nombre
de places en stage professionnel dans les centres de formation
professionnelle et de promotion agricole a été réduit dans des
proportions stables . Dans mon département, pour le seul
lycée agricole qui existe, on est passé de 125 places en 1983-
2984 à 90 places en 1984-1985, alors qu'il y a plus de 20 p 100
de candidats supplémentaires à la D .J .R . et aux prêts et que
tous sont évidemment soumis aux nouvelles obligations.

Nombre de jeunes agriculteurs avaient prévu depuis plu-
sieurs mois de s'installer en reprenant la terre d'un agriculteur
qui demande l'indemnité annuelle de départ . Celui-ci ne voudra
pas attendre que la prime soit accordée à son jeune repreneur,
car il perdrait lui-même son I . A . D . Ainsi, les terres risquent
d'étre reprises par d'autres agriculteurs qui veulent s'agrandir,
et cela va à l'encontre de la politique d'installation des jeunes
que vous entendez promouvoir.

Mme le président. La parole oit à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le député, il ne
vous a sans doute pas échappé que vous me reposiez amicale-
ment une question que M . le rapporteur Benctière avait for-
mulée en présentant son rapport cc matin et à laquelle j'ai déjà
répondu à la tribune . Je vais donc me répéter un peu pour
animer le débat et par gentillesse, parce que vous êtes inter-
venu avec beaucoup de courtoisie.

Je vous rappelle que personne ne conteste que les jeunes qui
s'installent doivent aujourd'hui être plus mûrs et plus qualifiés.
Tel est l'objectif de la réforme intervenue au mois d'août der-
nier, mais dont vous devez vous souvenir qu'elle était annoncée
depuis un an . Il y avait en quelque sorte eu préavis.

Le décret du 8 août a précisé les conditions d'etu•ibution
de la dotation d'installation aux jeunes eg icuiteurs et. des
prêts aux mêmes jeunes . Désormais les jeunes qui souhaite-
raient s'installer avant l'àge de vingt-cinq ans devront, à partir
de 1986, posséder le brevet d'études professionnelles agricoles
ou un diplôme équivalent.

Je suis conscient du fait que, dès 1985, cette exigence d'une
qualification plus élevée va susciter une demande de formation
de la part des jeunes qui désirent s'installer . C'est pourquoi,
et bien que l'application de la mesure ne soit prévue qu'en
1986, sera utilisé dès les jours prochains un crédit supplémen-
taire d'un montant de 30 millions de francs dont l'affectation
a été prévue, dès 1984, au financement de sessions de forma-
tion supplémentaire destinées précisément à permettre à ceux
qui sont dans le cas que vous avez évoqué de satisfaire aux
nouvelles exigences qui leur seront imposées.

M. Jean Proriol . Merci, monsieur le ministre.

Mme le président . Nous en venons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Lambert .
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M. Michel Lambert. Monsieur le ministre, je ne vous inter-
rogerai pas, comme à l'accoutumée, sur la relance de la race
normande, car des mesures très positives ont été prises et mises
en oeuvre en 1984 . J'espère simplement qu'elles porteront tous
les fruits souhaités . Je vous parlerai d'un autre problème qui
tient à coeur à de nombreux agriculteurs, ornais en particulier :
l'évaluation du revenu cadastra:.

Le revenu cadastral devrait correspondre au revenu net d'une
propriété, après un abattement forfaitaire sur la valeur locative
pour tenir compte de certaines charges . Il correspond donc à
80 p . 100 d'une valeur locative appréciée à une date de réfé-
rence, le l' janvier 1961, corrigée depuis 1978 par des coeffi-
cients d'adaptation nationaux.

Dans certaines régions naturelles, je pense en particulier au
pays d'Auge et aux parties vallonnées du bocage ornais, le
revenu cadastrri ne reflète pas réellement le revenu agricole
et ne permet pas d'évaluer exactement la capacité contributive
des agriculteurs.

M. Francis Geng . Très bien!

M. Michel Lambert. En effet, la richesse traditionnelle du
pays d'Auge était fondée sur les prés plantés qui permettaient
une valorisation de l'herbe et de la pomme dans un modèle
de production exie,rsif Le revenu cadastral moyen à l'hectare
en 1961 traduisait cette réalité économique puisqu ' il était à
107,44 pour ies prés, contre 58,74 pour les terres.

Mais, entre 1961 et 1984, ce qui était un avantage s'est
transformé en un handicap sérieux.

M. Francis Geng . C'est exact ! M . Lambert a raison !

M. Daniel Goulet . Ni us sommes solidaires de ses propos.

M. Michel Lambert . Le relief, la nature des sols ne permettent
guère la pratique des labours . Or chacun reconnait que les
labours ont permis l'intensification des productions et l'amé-
lioration des revenus. Pourtant, le revenu cadastral moyen à
l'hectare en 1984 pour le pays d'Auge reste plus élevé pour
les prés que pour les terres — 407,50 d'un côté et 376,96 de
l'autre — avec les conséquences que cela entraîne.

M . Francis Geng. En Perche aussi !

M . Michel Lambert . Quelles mesures pensez ms prendre pour
remédier à cette situation souvent dramatiqu . et pour éliminer
ces distorsions ? Peut-on en parti( acier, monsieur le ministre,
envisager une révision cadastrale permettant une prise en
compte des évolutions structurelles de l'agriculture . (Applaudis-
sements sur quelques bancs de l ' union pour la démocratie fran-
çaise .)

M. Michel Lambert . C'est le lobby ornais!

Mme le président. La parole est à M. le ministre.

M . le ministre de l'agriculture . Monsieur le député, le pro-
blème posé par votre question est très difficile et, je le sais,
fort important . Vous apprendrez peut-être, avec un sourire,
que, lors de mes débuts de jeune comptable national, j'avais
eu à m'occuper de revenus agricoles et que les problèmes de
ce genre restent un peu pour moi un cauchemar.

M. Michel Lambert . Pour moi aussi !

M . le ministre de l'agriculture . Je ne les ai donc retrouvés
qu'avec tin plaisir distant.

Je dois d'abord souligner que la révision cadastral( ne relève
pas de mes attributions mais de celles (le M . le ministre des
finances, avec lequel, d'ailleurs, je suis en relations suivies sur
ce sujet . (Sourires .)

J'espère que vous n'en doutiez pas!

Il est en effet exact que les prés subissent un revenu cadastral
plus élevé que les autres terres . Cette situation n'a ras échappe
à mes services et c'est la raison pour laquelle 11 existe, plus
particulièrement pour les cotisations sociales, un abattement
pour les terrains cadastrés dans le groupe des prés et prairies
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naturels ou herbages et pâturages . Dans ce cas, le revenu cadas-
tral réel n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond
égal, par hectare, au quotient de 602 multiplié par le coefficient
d'adaptation du département . C'est une technocratie parkinso-
nienne superbe, mais passons !

En ce qui concerne les aspects relatifs ! la fiscalité, je suis
très conscient des injustices engendrées par le recours au revenu
cadastral. C'est pour cela que les efforts engagés ces dernières
années pour rapprocher le montant des cotisations des facultés
contributives des assurés ont été poursuivis.

Ainsi, l'assiette des cotisations a été constituée, pour 1984,
par 40 p . 100 de revenu cadastral, 40 p . 100 de résultat brut
d'exploitation et 20 p. 100 de résultat net d'exploitation . Ce
dernier élément a été augmenté de 10 p . 100 par rapport à
l'année dernière au détriment de la part du revenu cadastral.
Une nouvelle étape sera franchie en 1985 . C'est d'ailleurs toute
une longue marche, la progression concomitante du bénéfice
réel devant nous aider à mieux cerner toutes ces variables.

Par ailleurs, pour les départements particulièrement pénalisés
par le coefficient d'adaptation qui en résultait — tel est le cas
de l'Orne, je le reconnais — ce dernier a été corrigé en baisse,
afin que l'assiette ne soit pas supérieure de plus de 25 p . 100
à celle qui résulterait de la prise en compte exclusive de
67 p. 100 de résultat brut d'exploitation et de 33 p. 100 de
résultat net d'exploitation . Quand on arrive à des aberrations
mathématiques, on . = orfait :se s la correction de l'aberration !
Cette disposition a empêché, en 1984, une augmentation de plus
de 5 p . 100 pour les deux tiers des exploitants de votre dépar-
tement . Il s'agit tout de même d'un résultat significatif . Cette
mesure était d'ailleurs légitime et juste !

Ces améliorations restent toutefois encore insuffisantes puis-
qu'elles ne portent que sur la connaissance globale des revenus
agricoles départementaux . Je poursuis donc, avec la profession,
les réflexions tendant à mettre en place un instrument permet-
tant d'obtenir une connaissance réelle des revenus et des situa-
tions individuelles des agriculteurs.

Pou r exprimer plus brutalement mon sentiment sur cette
ques'ion,' monsieur le député, je dirai qu'il est clair que des
revenus cadastraux qui n'ont pas été révisés depuis 1961, soit
depuis vingt-trois ans, ne peuvent plus correspondre à grand-
cl .'re et que la correction par des coefficients, toujours ajustés
en fonction des aberrations qu'on leur trouve les uns par rapport
aux autres, n'est pas une bonne méthode . La seule vraie bonne
méthode, serait l'imposition des agriculteurs, comme tout le
monde, au bénéfice réel appliqué dans des conditions compatibles
avec les réalités de l'activité agricole, en y traitant les stocks
comme des stocks et le matériel d'exploitation comme du maté-
riel d'exploitation.

Mais il s'ag i t d'une longue aventure car notre appareil fiscal
n'est pas hal ''lé à mettre les pieds clans les exploitations où
nos agants fiscaux ne sont d'ailleurs pas toujours nécessairement
'ès bien reçus. Il y a donc des habitudes à prendre des deux
côtés même s'il faut se frotter les uns aux autres.

Monsieur le député, je lutte sur tous les terrains : extension
du champ du bénéfice réel, amélioration de la pratique fiscale
en agriculture vers une connaissance lucide et sincère et non
plus sous la suspicion permanente de fraude nous voulons éga-
lement accroître la part du revenu net et du revenu brut d'ex-
ploitation par rapport a', revenu cadastral tout en demandant
à mon collègue des finances de bien vouloir réviser les bases
ca ,strales.

M. Alain Brune. Très Lien!

M. le ministre de l'agriculture. Nous oeuvrons partout où nous
pourrons aller vers la transparence . (Applaudissements sur les
bancs des soi^alistes .)

M. Emmanuel Hamel . On comptera alors les poules et les pou-
lets!

M. le ministre de l'agriculture. On compte bien les machines-
outils !

Mme le président . La parole est à M . Labazée.

M. Georges Labazée . Monsieur le ministre, le décret du 8 août
1984 relatif aux conditions d'attribution de la dotation aux
jeunes agriculteurs, et notamment l'obligation pour tout jeune
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Deuxièmement, dans les « secteurs de référence » retenus,
pouvez-vous m'indiquer quel sera le taux de subvention pour
les travaux de drainage?

Troisièmement• la compagnie nationale d'aménagement du
Bas-Rhône - Languedoc intervient efficacement dans le domaine
de l'hydraulique agricole . Son action a déjà permis la mise en
valeur de plusieurs milliers d'hectares dans le Lauragais par
exemple . Pans quels délais pourrons-nous connaître le montant
de sa dotation ?

Mme le président . La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le député, le barrage
de Montbel, dont la mise en eau va commencer avant la fin du
mois de novembre, est un bel exemple d'entente interdéparte-
mentale et de participation de l'Etat à un ouvrage qui permettra
le développement de l'irrigation dans plusieurs départements.
Des opérations aussi importantes — le coût du barrage de Montbel
atteint 180 millions de francs — doivent être programmées avec
soin, vous en convenez certainement et les contrats de Plan
entre l'Etat et les régions constituent le cadre normal de concer-
tation pour la planification de ces grands ouvrages.

Le bon emploi des deniers publics impose aussi que les finan-
cements soient mis en place au moment précis où ils sont
nécessaires, sans retard mais sans anticipation irutilement coû-
teuse. Dans l'immédiat, les besoins en eau du Lauragais peuvent
encore être satisfaits par les ressources locales et le dévelop-
pement de l ' irrigation doit être préparé par des actions portant
notamment sur le foncier, sur l'orientation des productions r`
sur l'organisation de la mise en marché . Les 60 millions de
mètres cubes stockés par le barrage de Montbel sont un gage
important pour l'avenir de l'agriculture audoise . Lancée des
maintenant, la réalisation des ouvrages de transfert vers le
Lauragais serait , prématurée mais, en fonction de l'état d'avant
cernent des études, les premiers financements pourraient inter-
venir en 1986 ou en 1987.

Vous m'avez également interrogé, monsieur le député, sur
les taux de subvention pratiqués pour les travaux de drainage
dans les «secteurs de référence » . Je vous indique que les
études préalables dont l'intérêt dépasse le cadre du secteur
où se réalisent les travaux sont généralement subventionnées à
80 p . 100. Les travaux bénéficient généralement de subventions
à des taux de 20 à 30 p . 100, mais des taux plus élevés peuvent
être retenus lorsqu'il s'agit de réalisations à caractère expé-
rimental.

Mme le président . La parole est à M . Laborde.

M. Jean Laborde. Monsieur le ministre, je voudrais appeler
votre attention sur les conséquences du succès qu'ont connu,
dans certaines zones défavorisées, les mesures prises pour réduire
la production laitière.

II faut savoir, en effet, qu'il est des zones de coteaux où se
cumulent les handicaps et qui sont aujourd'hui dans une situa-
tion plus difficile encore que ne l'est la montagne, dont elles
n'ont pas les avantages . Si on les rapproche de celle-ci, force
est bien de constater qu'on ne leur porte pas toujou rs le même
intérêt . Le F . I. D . A . R . y cherche vainement des actions origi-
nales à engager et les crédits qu'il leur propose ne sauraient suf-
fire pour les dynamiser . L'élevage y est ia seule ressource et la
production laitière assure le plus clair des revenus. Ces zon te,
saignées par l ' exode, ont une population qui veillit et les
éleveurs âgés se sont empressés de profiter des aides qui leur
étaient offertes . Ainsi, dans certaines communes de mon dépar-
ternent, 15 à 20 p . 100 des exploitations laitières vont cesser
leur activité et c ' est la même proportion du cheptel qui dis-
paraitra.

Une politique d'encouragement à l'installation des jeunes est
mise en oeuvre avec l'aide du conseil général et du conseil
régional, mais les résultats sont longs à apparaitre et les instal-
lations ne suivront pas le rythme des départs . Aucun espoir ne
fierait permis à ces jeunes s'ils ne pouvaient utiliser, le moment
venu, les abandons de production de leurs aînés . Les laiteries
risquent de ne pas trouver, dans l'immédiat, assez de produc-
teurs prioritaires auxquels attribuer, dans les conditions que
vous avez définies, les quantités libérées . Vous dites qu'elles
bénéficieront de priorités pour les affectations de la campagne
suivante, mais restera-t il alors des réserves à redistribuer ?

de vingt-cinq ans et moins de posséder, au minimum, le brevet
professionnel agricole, que vous avez préparé et fait publier
au Journal officiel, a été accueilli avec satisfaction par l'ensem-
ble des organisations professionnelles agricoles.

Toutefois, en vertu du transfert de compétences, la mise
en place de ces formations relève maintenant des conseils régir-
naux . Chaque établissement public régional consacre une granrie
partie de son budget à la formation professionnelle, mais tes
dispositions, très intéressantes, risquent d'entraîner une forte
augmentation des financements à mettre en oeuvre.

Quoi qu'en disent certains responsables professionnels, le
conseil régional d'Aquitaine consacre plus de trois milliards de
centimes à la formation des agriculteurs chaque année . Avec
ces nouvelles dispositions on peut estimer qu'il sera demandé
à la région un effort supplémentaire d'environ six millions de
francs par an afin que soient respectés les engagements du
contrat de Plan signé avec l'Etat et qui pré-oit l'installation
en Aquitaine de 1 500 agriculteurs d'ici à 1988.

Monsieur l e ministre, quelles dispositions comptez-vous prendre
pour permettre, dans le cadre de la décentralisation, aux
conseils régionaux de faire face à ces nouveaux- engagements?

Mme le président . La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l ' agriculture. Monsieur le député, j ' ai déjà
donné à l'Assemblée la réponse que je vous dois.

Le décret du 8 août, relatif à l'installation des jeunes agri-
culteurs a introduit de nouvelles exigences de capacité profes-
sionnelle, ce qui complique l'installation pour les jeunes de
moins de vingt-cinq ans . C'est pourquoi vous me demandez com-
ment donner aux intéressés une formation leur permettant de
satisfaire à ces exigences.

Bien que les actions de formation professionnelle continue
du secteur agricole aient été, en majeure partie, transférées
aux régions depuis le 1"' juin 1983, et que, en particulier, le
financement des cycles de niveau B .P .A . relève de la compé-
tence des régions, j'ai décidé — je le répète — d'affecter un
crédit de trente millions de francs au financement des cycles
supplémentaires que vous souhaitez puisque le besoin qui s'en
fait sentir résulte, malgré la décentralisation, d'une décision
nationale . I, s'agira soit de cycles totalement nouveaux, soit
de places supplémentaires au niveau de certificats techniques
du B . P . A.

Soyez assuré en tout cas que les instructions correspondant
à l'usage de ces sommes seront données dans les tout prochains
jours . C'est tout ce que je peux dire pour le moment mais je
crois que je fournis ainsi la réponse adéquate à votre question.

Mme le président . La parole est à M . Cambolive.

M. Jacques Cambolive . Maitrise de l'eau, assainissement, drai
nage, irrigation sont des investissements productifs prioritaires
qui permettent de donner aux agriculteurs les moyens d'assurer
ou de garantir une production agricole compétitive . Je constate
avec satisfaction, monsieur le ministre, que votre budget traduit,
conformément aux engagements du Plan, la priorité reconnue
à ces investissements.

Vous connaissez évidemment les or ientations prises par mon
département et par les régions Languedoc -Roussillon et Midi
Pyrénées . La réalisation des barrages de La Guanguise, de
Montbel ou de La Prade témoigne de la volonté des élus locaux
et de votre ministère d'accroître les ressources en eau . Mais il
reste beaucoup à l'aire . Aide-toi, le ciel t'aidera, dit-on !

Si notre participation financière n'est point négligeable à
ce jour, nous avons cependant atteint une limite car nos moyens
ne sont pas comparables à ceux d'autres régions ou départe-
ments . C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, ma
question por tera sur les aides, dotations ou subventions, que
vous pensez pouvoir, ou devoir, noue apporter dans les actions
suivantes.

Premièrement, à partir de la retenue de Montbel, dans le
département de l'Ariège, 42 millions de mètres cubes d'eau
seront mis à la disposition du département de l'Aude, mais
l'ouvrage de transfert reste à réaliser . Pouvez-voua m'apporter
des précisions sur la mise en place du plan de iinancement de
cet ouvrage?
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Monsieur le ministre, l'avenir de nombreuses zones défavo-
risées est en jeu, car elles seraient vouées à une désertification
si le décalage entre les cessations d'activité et les installations
ou la modernisation que l'on y encourage aboutissait à y inter-
dire toute reprise de la production laitière.

Sachant que celle-ci ne représente qu'une faidie part de la
production nationale mais qu'elle est indispensable à leur survie,
ne pourriez-vous pas étendre à ces zones défavorisées les déro-
gations qae vous avez prévues pour la montagne, notamment en
les faisant bénéficier, comme celle-ci, d'une gestion particulière ?

Mme le président. La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le député, je suis bien
conscient des difficultés que va engendrer, dans nombre de
zones défavorisées, un départ rapide des producteurs de lait . Ce

problème est tout à fait clair.

L'une de mes principales préoccupations pour cette p-emiere
campagne est pourtant que les quotas soient tous utilisés et
que l'on n'accumule pas, dans certaines régions, des quotas
morts . Il faut aussi penser à cela.

Je pense que l ' on pourrait, pour la seconde campagne, au
cours de laquelle près de 800 000 tonnes pourront être redis-
tribuées — ii s'agira de la seconde moitié des 1 700 000 tonnes
abandonnées et dont la redistribution sera opérée sur deux
campagnes — accorder une priorité aux zones défavorisées
pour lesquelles pourra être apportée la preuve qu'elles sont en
mesure de relancer leur dynamisme laitier.

Nous sommes en novembre et le changement de campagne
s'opère en avril.

Afin de ne pas pénaliser les départements ou les régions
dans lesquels nombre de producteurs ont cessé toute production
laitière, l'arrêté qui suivra la conférence laitière prévoira
que les laiteries qui ont alimenté la réserve nationale bénéfi-
cieront d'une priorité pour les affectations de la campagne
1985-1986 . Cela devrait répondre à votre question.

M . Alain Brune . Très bien !

Mme le président . La parole est à M . Garrouste.

M. Marcel Garrouste. Monsieur le ministre, les producteurs
de fruits et légumes font généralement appel à une importante
main-d'oeuvre saisonnière sur les salaires de laquelle ils doivent
acquitter l'intégralité des cotisations sociales . En revanche,
dans certains pays du Marché commun — la Belgique et la
République fédérale d'Allemagne, par exemple — les salaires
des travailleurs occasionnels sont exonérés de charges sociales,
ce qui place les producteurs de ces pays dans une situation
privilégiée par rapport aux producteurs français.

II convient d'ailleurs de souligner que ces travailleurs occa-
sionnels sont généra ement protégés par un autre régime, qu'il
s'agisse d'étudiants, de membres de la famille d'un assuré
social ou de chômeurs . I e changement de caisse d'affiliation
exige de nombreuses formalités et n'apporte aucun avantage
nouveau aux intéressés . C'est pourq uoi les chômeurs refusent
parfois un travail occasionnel en agriculture par crainte de
perdre leurs droits à l'allocation chômage qu'ils ne pourraient
retrouver qu'au prix de démarches longues et compliquées.

En application de l'ordonnance du 21 mars dernier, un décret
doit Intervenir prochainement pour fixer les conditions et les

mites dans lesquelles les allocations de chômage pourraient
être cumulées avec les revenus procurés par une activité
occasionnelle ou réduite . Si le versement des allocations d'assu-
rance ne pou .a,t lui être maintenu, il importerait en tout cas
que le chômeur qui accepterait de travailler quelques jours
dans une exploitation agricole soit dispensé de l'affiliation à
la mutualité sociale agricole, afin que ses allocations lui soient
rétablies sans formalité dès ld fin de sa courts période de travail.

Cette dispense d'affiliation ne devrait pas favoriser pour autant
le travail noir ni permettre à l'employeur de faire tenir un
poste permanent ou quasi permanent par les travailleurs occa-
sionnels successifs . C'est pourquoi l'emploi de ces travailleurs
occasionnels pour une durée limitée à un mois, 'par exemple,
devrait faire l'objet d'une déclaration à la mutualité sociale
agricole et d'une cotisation couvrant les accidents du travail
et les accidents de trajet .

Tel est en tout cas, monsieur le ministre, le voeu des orga-
nisations professionnelles de producteurs de fruits et légumes,
qui espèrent ainsi réduire l'introduction de main-d'oeuvre étran-
gère saisonnière, diminuer le chômage en France et abaisser
les prix de revient de la production française de fruits et
légumes afin de la rendre plus compétitive au sein du Marché
commun . Ce problème a été évoqué par le Président de la
République lors de son récent voyage en Aquitaine . Depuis
longtemps déjà il est à l'étude dans les services de votre
ministère . Pouvez-vous nous dire si une solution est en vue ?

Mme le président. La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le député, le pro-
blème des charges sociales supportées par les producteurs de
fruits qui emploient des travailleurs occasionnels se pose dans
les mêmes termes que celui, plus général, des charges dues par
toutes les entreprises de main-d'oeuvre . Conscient des difficultés
de ces entreprises et soucieu .: de favoriser l'emploi, le Gouver-
nement a déjà pris des mesures tendant à limiter et à alléger
ces charges par le biais d'une diversification des recettes de la
sécurité sociale.

En outre, depuis le 1'' janvier 1984, le déplafonnement
intégral de la part patronale des cotisations d'assurance maladie
s'est traduit par une réduction de leur taux.

Je tiens aussi à souligner que, pour certaines catégories
de travailleurs occasionnels, des mesures favorables aux
employeurs agricoles permettent de réduire les charges qui leur
sont imposées.

L'arrêté du 3 juillet 1973 leur accorde, en effet, la possibilité
de cotiser en assurances sociales et en accidents du travail
pour les salariés recrutés pour une période maximale de dix
jours sur une assiette forfaitaire journalière égele à huit fois
le S .M .I .C ., ce qui représente une assiette rniner :e par rapport
à la rémunération perçue par ces salariés qui travaillent géné-
ralement plus de huit heures par jour et qui bénéficient parfois
d'un salaire supérieur au S.M .I .C.

S'agissant plus spécialement des travailleurs étrangers, à peu
près 100 000 travailleurs saisonniers entrent tous les ans en
France pour une durée variable de trois semaines à huit mois
selon la nature des travaux agricoles auxquels ils s'intéressent.
Une réduction significative de ces effectifs est difficilement
envisageable clans l'immédiat pour des raisons qui ne sont pas
uniquement d'ordre social mais qui tiennent aussi tant à la
pénibilité des tâches qu'au fait que ce travail, même saisonnier,
requiert sinon une formation du moins une expérience que des
chômeurs auxquels on pourrait faire appel ne possèdent pas
toujours. Bien des représentants professionnels des producteurs
de fruits ont insisté fortement sur ce point . Certains m'ont dit
que, s'ils ne retrouvaient plus leurs saisonniers habituels depuis
quinze ans, leur entreprise perdrait la moitié de sa force. Ils
considèrent, en effet, que l'expérience acquise même sur des
choses simples, l'habitude disons, est difficilement rempla-
çable.

Au demeurant, on peut constater que l'efficacité des mesures
pour limiter l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère est relative.

I .e décret du 8 mars 1984 a vu .ses effets atténués par lu e s
dérogations instituées par l'arrêté du 5 juin 1984 qui a de
nouveau permis de porter à huit mois, dans certaines condi-
tions, la durée vies contrats d'introduction, car il a bien fallu
tenir compte des besoins des producteurs et de l'absence de
main-d'oeuvre locale disponible. J'ai demandé cette dérogation
pour le compte des producteurs de fruits dont vous me parlez.

En outre, l'augmentation du montant de l'amende civile
frappant les employeurs de travailleurs étrangers clandestins
pourrait avoir le même effet dissuasif si du moins la lourdeur
ue la sanction n'en raréfiait pas l'application.

Aussi, les solutions sur lesquelles travaillent actuellement
mes services, et qui, je l 'espère, pourront trouver un débouché
dans les prochaines semaines, visent à créer des structures
d'emploi adaptées au travail saisonnier. Il s'agirait d'offrir
anx tisonniers de plus grandes garanties à la fois de stabilité
d -mpiui -- fût-il saisonnie- - et de couverture sociale, et
a x empl ; cors des assurances d'adaptation de la main-d'oeuvre
e. i travaux proposés. Des formules expérimentales, notam-
rn smt sous forme associative, ont déjà été essayées dans quelques
départements dont le vôtre, monsieur le député. Il conviendrait
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de les étendre et de les diversifier en y associant les parte-
naires sociaux. J'espère aboutir rapidement à des propositions
opérationnelles, souples et concrètes.

Mme le président . La parole est à M . Edmond Massaud.

M. Edmond Massaud . Les productions qui créent le plus de
difficultés aux agriculteurs et à vous-même, monsieur le ministre,
sont celles qui entament le plus votre budget . Il en est d'autres
qui ne vous en créent pas et qui sollicitent des aides très
modérées, comme le tabac.

Le marché du tabac présente plusieurs caractéristiques.

La première est une stabilité de la consommation à un niveau
d'ailleurs modeste au regard de celle de pays comparables.

La deuxième est une orientation très vive depuis quelques
années vers les produits «goût américain A . II y a une quinzaine
d'années, ceux-ci représentaient à peine 5 p. 100 de la consom-
mation contre 40 p . 100 actuellement . Cette évolution s'est
accompagnée d'un accroissement des importations tel que, actuel-
lement, le déficit du commerce extérieur est de l'ordre de
3 milliards ; 35 p . 100 des cigarettes et la moitié des tabacs
en feuilles mis en oeuvre par la S .E.I .T .A. sont importés . Les
exportations restent modestes.

Troisième caractéristique : une amorce de redressement s' agis-
sant des cigarettes, avec le succès de la Gauloise blonde, lancée
récemment par la S . E .I .T . A . et s'agissant de la production
des tabacs en feuilles, avec le développement de nouvelles
cultures de variétés claires commencé en 1979 et qui atteignent
actuellement 3 500 hectares.

Mais ce redressement est fragile . La S . E . I .T . A . rencontre
des difficultés financières du fait du blocage de ses c prix de
cession depuis 1981.

La majoration des prix de vente de 10 p . 100, qui a été rap-
portée récemment pour des motifs communautaires, sera vrai-
semblablement rétablie dans un proche avenir . Le Gouvernement
a-t-il l'intention de réévaluer le prix de cession de la S .E.I. T. A.
à cette occasion, réévaluation indispensable pour le bon fonc-
tionnement de l'entreprise ?

Le redressement de la production du tabac en feuilles a
besoin également d'être consolidé. Ce point appelle deux
questions.

La subvention du F .D .E .S . de 5,7 millions de francs,
décidée en mai 1984, sera-t-elle versée rapidement à son béné-
ficiaire, l'union des coopératives de planteurs ?

L'aide financière à cette union, aide contrôlée dans sa totalité
par l'Oniflhor, sera-t-elle reconduite à un niveau suffisant pour
les trois prochaines années ? L'aide demandée reste modeste
— de l'ordre de 15 millions par an — et vise simplement à
permettre de remplacer par de nouvelles variétés les cultures
qui disparaissent par suite de l'évolution de la demande . C'est,
monsieur le ministre, un exemple type d'aide à la reconversion.

La noix est aussi, pour la région du Sud-Est et du Sud-Ouest,
une production à encourager.

Au début du siècle, elle atteignait 100 000 tonnes ; elle ne
représente plus aujourd'hui que de 30 000 à 35000 tonnes . Elle
reste cependant très appréciée, et son écoulement, que ce soit
en coque ou en cerneaux, ne poserait pas de problèmes s'il n'y
avait les prix imposés par la noix américaine qui se fait tou-
jours plus envahissante ; notamment sur le marché allemand, le
plus important.

Ma question, monsieur le ministre, est donc la suivante : allez-
vous maintenir votre aide en francs constants au niveau de 1984
pour permettre aux producteurs une meilleure recherche dans
les variétés et la qualité, et pour parfaire une organisation
économique efficace qui est de plus en plus indispensable?

Les producteurs demandent, en outre, avec force qu'à l'exem-
ple d'autres productions la noix puisse bénéficier de la protection
communautaire.

Quelle est votre réponse, monsieur le ministre ?

Enfin, je n'aurais garde d'oublier parmi les productions du
Sud-Ouest la trufficulture pour laquelle la recherche avance
lentement . L' aide bien modeste qu'elle perçoit par l 'intermé-
diaire du C. T . I. F . L. mérite d'être sensiblement relevée.

Mme le président . Je vous prie de conclure, mon cher collègue,
vous parlez depuis quatre minutes et demie.

M . Charles Miossee . Ce n'est pas supportable !

M. Bruno Bourg-Broc . Ce n'est pas une question, c'est un
discours !

M. Edmond Massaud . La fiscalité demande à être revue, notam-
ment au niveau des plantations. La forte imposition appliquée
avant la production est un frein sérieux au développement des
plantations de noyers et de truffiers.

Quel est votre sentiment, monsieur le ministre ?

Mme le président . La parole est à M . le ministre.

M le ministre de l'agriculture . Les observations que vient de
présenter M . Massaud sir le tabac sont justifiées. J'en suis
d'ailleurs solidaire en tant que consommateur, même si je n'ai
jamais demandé de fumer dans cet hémicycle, ce qui pour
nous serait la seule manière d'augmenter la consommation du
tabac ! (Sourires .) Mais elle ne me parait tout de même pas
de nature - régler le problème ; je m'abstiendrai donc de cette
demande

M. Didier Chouat . Vous avez raison !

M . le ministre de l'agriculture. N ' est-ce pas?

Il est tout à fait vrai que la consommation de tabac stagne
et que le goût des consommateurs a évolué très rapidement
au cours des dernières années vers des cigarettes blondes goût
américain », de telle sorte que, actuellement, plus de 40 p . 100 du
marché sont constitués par cette catégorie de produits . Le défi-
cit global de l'ensemble du secteur tabac est supérieur à 3 mil-
liards de francs.

Tout comme vous, monsieur Massaud, je note cependant que
la situation est en voie de redressement et je suis persuadé
que la balance commerciale comblera une part de son déficit
grâce aux efforts conjugués des planteurs et de la S .E.I .T.A . mais
aussi grâce aux décisions prises au plan communautaire et au
plan national.

Les planteurs de tabac ont accepté de consentir un effort de
reconversion et ont eu le courage de lancer, il y a sept ans,
une production expérimentale de variété de tabac blond . Les
résultats de l'opération ont conduit les pouvoirs publics à sou-
tenir cette initiative avec la mise en place de diverses aides
qui s'élèvent à plus de 15 millions de francs, dont 10 millions
pour la mise en place de séchoirs auprès des tabaculteure,
opération faisant partie d'un programme triennal.

En outre, diverses aides ont été aussi attribuées pour la
recherche, l'expérimentation et la vulgarisation dont profitent
le centre de formation des planteurs et l'institut de Bergerac.

J'ai le plaisir de vous confirmer que l'aide attribuée à l'unité
de préparation de tabac blond à Sarlat va faire l ' objet d'une
décision de financement avant la fin de l'année.

Il est bien entendu que ces actions seront poursuivies dans
les années à venir sur la base d'un programme triennal que
la fédération nationale des planteure de `e',sc vient de pré-
senter à l'Oniflhor, programme qui va être examiné prochai-
nement et sur lequel, par conséquent, je ne puis pas encore
prendre d'engagement précis, puisque cet organisme n'a pas
encore commencé à l'étudier.

Vous avez évoqué la situation difficile de la S .E .I.T .A . Il est
vrai que l'entreprise a connu une période très difficile due à
la chute de ses ventes de cigarettes brunes, mais également
à un relèvement insuffisant de ses prix de vente. Je tiens
à faire observer que la baisse de 10 p . 100 du prix de vente
intervenue en juillet dernier résulte de la suppression de la
cotisation sociale portant sur les produits finis du tabac, déci-
dée pour se conformer à la réglementation communautaire
propre à ces produits.

Le relèvement des prix de cession de la S .E .I .T .A . est de
la responsabilité directe de mon collègue, le ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget. Cependant, je suis persuadé
qu'un tel relèvement de ces prix de cession est indispensable
à très court terme pour permettre à la S.E.I .T.A . de retrouver



5618

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3'

une situation financière équilibrée que le succès de la nou-
velle gauloise blonde permet d'espérer . Je tiens à rappeler que
eette nouvelle cigarette a permis à l'entreprise nationale de
reprendre quatre points de part de marché des cigarettes
blondes en France, ce qui laisse assez bien augurer de l'avenir.
Le lancement .tant récent, la croissance peut donc continuer.

Enfin, tous ces efforts n'ont pas été contrariés au plan com-
munautaire, bien au contraire, puisque pour cette campagne,
encore, le tabac a bénéficié des pourcentages de hausse les
plus élevés Pour les deux principales variétés, la hausse a été
de 6,8 p. 100 pour le Paraguay et de 8.8 p . 100 pour le Vir-
ginie . alors que la hausse moyenne des prix agricoles est de
5,1 p . 100.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour souligner le
caractère exemplaire de la concertation dans ce secteur — ce
n'est pas partout ainsi dans l'agriculture — qui n'est pas
étranger au fait qu'en quelques années les superficies
plantées en nouvelles variétés blondes ont permis, en partant
de rien, d'atteindre 3500 hectares et de maintenir ainsi en
activité de petites exploitations agricoles qui, sans elles,
auraient été condamnées à disparaître.

Vous m'avez ensuite interrogé sur la noix, monsieur le
député.

Depuis 1970, le F .O .R .M .A . a participé aux actions entre-
prises en faveur du développement de la production de noix,
tant par des incitations à i 'organisation et à l ' équipement des
producteurs que par des aides à l'expérimentation.

Depuis la campagne 1979, ces efforts ont été complétés par
la mise en oeuvre d'un programme quinquennal de relance de
la production de noix et des aides à la rénovation du verger.

Désormais, l'Oniflhor est en mesure de poursuivre les efforts
entrepris per les pouvoirs publics sur la base des relations
étroites avec les représentants des producteurs.

Pour cette année, un crédit de 13 millions de francs a été
réservé à l'Oniflhor pour le financement des actions de déve-
loppement des petites productions déficitaires, c'est-à-dire celles
de la noix, de la noisette, de la chàtaigne, de la truffe, de
l'amande et des lentilles.

Pour ce qui concerne l'extension de la protection commu-
nautaire à la noix, il ne m'apparaît guère réaliste d'envisager
l'instauration d'un système du type de celui qui existe pour
d'autres produits, avec définition d'un prix de référence, alors
que la production de noix de la Communauté économique euro-
péenne est déficitaire.

Nous n'aurons donc pas satisfaction sur ce point.

Vous m'avez enfin interrogé à propos de la fiscalité sur les
productions de truffes . Je puis vous dire que mes services
restent vigilants sur ce point et notamment sur l'évolution du
forfait collectif couvrant la production truffière.

En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non
bâties supportée par les producteurs, je rappelle qu'une révision
générale doit être prochainement entreprise.

Mme le président . Pour le groupe du rassemblement pour la
République, la parole est à M . Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc . Peut-être estimerez.-vous, monsieur le
ministre, avoir déjà répondu aux questions que je vais vous
poser dans votre réponse aux orateurs qui sont intervenus dans
la discussion ; je vous les poserai cependant, ne serait-ce que
pour obtenir de votre part les précisions qui s'imposent.

Dans tous les pays qui ont mis en place une politique de
quotas laitiers, qu'il s'agisse de la Suisse ou du Canada, des
prix rémunérateurs ont permis aux producteurs de lait d'en-
caisser, comme on dit, dans des conditions acceptables, la baisse
de la production. En France . la baisse de la production se
conjugue avec une baisse des prix . Pour 1984, les producteurs
auront perçu moins de la moitié de l'augmentation qui avait
été fixée en début de campagne, soit environ plus 2 p . 100.
C'est la plus faible augmentation — nous sommes ;'accor d sur
ce point — depuis seize ans.

Si cette situation que vous connaissez parfaitement, monsieur
le ministre, devait durer, de nombreux producteurs, par suite
de la hausse des coûts de production et de la modicité des
prix, cesseraient leur activité .
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Aussi envisagez-vous . au cours des négociations sur les prix
agricoles pour 1985-1986, d'intervenir avec fermeté auprès du
Conseil pour que, notamment sur les productions animales, des
prix décents puissent être offerts aux producteurs et aux
éleveurs?

A quelle date les producteurs connaitront-ils leurs références ?
Le Gouvernement français s'engagera-t-il avec ses partenaires
européens à mettre autant de zèle à supprimer les quotas lai-
tiers qu'il n'en a mis pour les instaurer lorsque, conformément
aux décisions du mois de mars dernier, sera effectuée la révi-
sion biannuelle du marché des produits laitiers?

Je vous interrogerai aussi, monsieur le ministre, sur les
relations entre la Communauté économique européenne et les
Etats-Unis.

Les sources de conflits se multiplient dans le secteur agri-
cole . Pouvez-vous, devant l'Assemblée, préciser où en sont actuel-
lement les négociations au comité agricole du G. A . T. T . ? La
France entend-elle faire preuve d'intransigeance et de fermeté
sur ce point capital ? Pouvez-vous préciser votre position ? On
ne pourrait, en effet . parler avec crédibilité de construction euro-
péenne si l'Europe acceptait une situation de tutelle commer-
ciale.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

Mme le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le député, vous
m'avez posé deux questions bien différentes.

Revenons donc sur les quotas laitiers . On n'a jamais tout dit.
Il est parfaitement exact que les producteurs de Suisse et du
Canada ont eu l'heureux destin, l'année même où des quotas
laitiers étaient appliqués à leur production, c'est-à-dire une limi-
tation de production, de béndicer de prix en hausse substan-
tielle.

M. Didier Chouat . C'est le régime socialiste !

M. le ministre de l'agriculture. Pas tout à fait !

Il faut savoir aussi qu'au moins dans un cas, que j'ai étudié
sur place, pour mieux comprendre, celui du Canada, les quotas
laitiers ont été mis en place à la demande de la profession,
qui, sentant venir des temps difficiles, a demandé cette réglemen-
tation pour consolider et non réduire le niveau de production
atteint précédemment . Nous sommes donc en présence d'une
profession hautement responsable, vigilante et capable de pro-
jections sur l'avenir, et d'une puissance publique qui comprend
vite, le tout étant réglé en l'absence d'une crise budgétaire.

Nous n'avons pas bénéficié de cette triple coïncidence dans
la Communauté européenne, puisque, pour notre malheur, la
nécessité d'en arriver à des quotas laitiers n'a pas résulté d'un
jugement sur les excédents du marché, mais simplement du
coût du financement des stocks . Le jugement budgétaire est
tombé en même temps qu'il s'appliquait à la détermination de
l'enveloppe de prix . Et je vous dois la confirmation — j'allais
dire l'aveu, mais on ne peut pas avoir d'humour en politique,
car c'est beaucoup trop dangereux — de cette information : en
effet, le « paquet prix s de la campagne 1984 a été présenté par
la Commission et nous l'avons négocié sous le couperet budgé-
taire . Bien entendu, je suis de ceux qui plaidaient pour un prix
du lait supérieur . Certes, j'étais président en exercice, mais les
limites budgétaires étaient ce qu'elles étaient . C'est tout de
même à mon intervention que l'on doit d'avoir pu consolider
dans la décision finale le projet de compromis de la présidence
qui a fixé le prix du lait à 1 r . 100 en ECU au-dessus des
autres prix de produits agricoles, pour lesquels nous sommes
descendus à 0 ou — 1 en ECU.

Cela étant, il est vrai que l'augmentation est Ictuellement —
mais faites attention aux mouvements saisonniers — la plus
faible qu'on ait enregistrée depuis longtemps en France . Mais
il ne faut pas oublier que notre inflation s'est aussi beaucoup
ralentie . Je pense que, compte tenu du mouvement de hausse
légère du prix du lait qui repart maintenant, en moyenne d'an-
née, nous atteindrons 3,5 à 4 p . 100 de plus que l'année dernière.
Tel est le pronostic actuel de mes services.

M . Bruno Bourg-Broc . Pari tenu !
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M. le ministre de l'agriculture . C'est un pronostic raisonnable.
Je n'ai pas de raison de prendre des risques particuliers et de
m ' exposer.

Aurons-nous des prix décents en 1985-1986? Je ne peux vous
dire qu'une seule chose, c'est que je me battrai . Mais les
conditions dans lesquelles se discute et s'élabore en ce moment
à Bruxelles — je n ' ose même pas dire se vote -- le budget
communautaire d' 1985 me donnent en ce moment, monsieur
le député, les pires craintes, et je ne vois pas pourquoi je ne
vous le dirais pas.

A quelle date les laiteries — et non les producteurs dans le
système choisi par la France — connaitront-elles leurs réfé-
rences? Déjà bon nombre de laiteries les connaissent . L'office
du lait a reçu les décisions de la conférence laitière et connaît
les inflexions que, sur la demande de la profession, nous leur
avons apportées dans quelques cas — et j'ai fait une allusion
à cela à propos de la Bretagne tout à l'heure. A ma connaissance,
dans une semaine, toutes les laiteries auront leurs références.

Vous avez parlé de révision tous les deux ans . Il faut distin
guer . C ' est la révision du règlement communautaire qui est
prévue dans deux ans ; les références de production devront être
réexaminées chaque année, à chaque début de campagne, pour
l'attribution des quotas libérés.

Les Canadiens ont mis quelque quatre à cinq ans à roder
leur système et à trouver toutes les modalités d'application
dont ils avaient besoin . Je suis d'un pragmatisme absolument
total dans cette affaire, sachant fort bien d'ailleurs que nous
aurons les mêmes difficultés dans la Communauté . C'est ce qui
me rend serein . J'ai esquissé tout à l'heure un sourire quand
j 'ai entendu évoquer le problème du super-prélèvement de cet
automne . Il n'y en aura pas, puisque nous respectons notre quota
national . Mais il n'y a pas de quota national ! Nous sommes dans
l'obscurité juridique la plus totale . mais nous en prof:tons clé-
gamment . C'est d'ailleurs la bonne manière d'échapper à trop
de bureaucratie . Nous sommes sur une pente commune.

M . Bruno Bourg-Broc . Je vous remercie.

M . le ministre de l'agriculture . Vous m'avez ensuite, monsi°ur
le député, posé une deuxième question sur les relations entre
la Communauté européenne et les Etats-Unis.

Il est minuit et quart, et je suis sans préparation pour
aborder cette immense question qui mériterait toute une inter-
vention . Je ne peux donc, à cette heure-ci et de manière impro-
visée, dire que peu de choses.

Les Etats-Unis d'Amérique sont le premier producteur agricole
et le premier exportateur agricole du monde . La Communauté
est le deuxième exportateur du monde, le troisième ou le qua-
trième producteur — on ne sait pas bien exactement car cela
dépend des productions chinoise et indienne — mais, en tout
cas, le deuxième exportateur du Inonde, loin derriére les Etats-
Unis . La Communauté est, en revanche, le premier importateur
du monde, et de beaucoup.

Les relations agricoles entre la Communauté et les Etats-Unis
sont mauvaises, monsieur le député, mais elles l'ont toujours été.
Sur le plan agricole, les Etats-Unis ont vu d'un très mauvais
oeil la naissance de la politique agricole commune et l'ont atta-
quée dès le début . La partie agricole de la détermination de la
puissance publique américaine a été absolument décisive dans
leur comportement tout au long des étapes de la progression de
la Communauté. Ils ont demandé l'ouverture d'une immense
négociation douanière mondiale à chaque étape importante de
l'évolution de la vie communautaire . Le Kennedy round est la
suite logique de la naissance de la Communauté, le Tokyo round,
la suite logique de l'adhésion de la Grande-Bretagne à la Com-
munauté et, en ce moment même, s'engage une campagne polir
provoquer des négociations de ce type correspondant à l'entrée
dans la Communauté de l'Espagne et du Portugal.

La communauté, dans ces négociations, s'est en général mon-
trée très inc- naine et peu animée de la conscience de son
identité eure,séenne . J'ai le regret de le dire, mais c'est ce que
j'ai consta t .: après avoir observé un peu l'histoire et assumé
mes resr' ,isabilités dans les négociations.

Il n'est pas exact qu'il y ait une vraie solidarité entre les
différents pays d'Europe en fonction des productions sur lesquels
Ils sont sensibles ou non sensibles . Le comportement des Améri-

cains, lui, est simple : ils sont libéraux et libre-échangistes pour
les produits où ils sont puissan et protectionnistes partout
ailleurs . Ainsi, pour les céréales, i,s sont libéraux puisqu'ils sont
très puissants et que notre préférence communautaire les gêne.
Et leur langage est facilement entendu dans la Communauté.
En revanche, nous avons toutes les peines du monde à faire
prévaloir la symétrie pour le lait, par exemple, secteur où ils
sont hyperprotégés . Et, pour des raisons diplomatispies, voire
économiques — après tout, la République fédéral( d'Allemagne
et la Grande-Bretagne sont productrices de lait — nous n'avons
pas le soutien d'un certain nombre de pays européens.

Alors, monsieur le député, il y a beaucoup de choses derrière
cette affaire . Le premier objectif de nia bataille, c'est de faire
disparaitre l'hypocrisie . Mon collègue John Block --- qu'il ne
faut pas confondre avec le représentant spécial du président
des Etats-Unis pour les affaires douanières qui s'appelle John
Brock — mon collègue John Block, disais-je, est un homme
souriant et affable qui aime beaucoup parler de libre-échange.
J'ai maintenant ma règle du jeu : chaque fois qu'il évoque ce
sujet, je réponds : . D'accord, parlons lait ou parlons sucre! s.

Vous savez en effet que les Etats-Unis sont hyperprotégés en ce
qui concerne ces deux produits . Et je n'accepte plus qu'on me
parle de libre-échange à propos d'autre chose que de ces deux
produits. Cette méthode commence à produire de l'effet, et les
conversations changent un peu d'allure.

Et puis, il est vrai que le niveau du dollar actuel a mis le prix
de nos céréales intérieures pas très loin du prix mondial . Nous
ne sommes pas loin de la restitution zéro en céréaics, et comme
celles-ci sont le produit le plus stratégique dans toute cette
affaire, la conversation, pour le court terme, se fait moins bru-
tale.

Mais il reste plusieurs problèmes très graves.

Le principal tient au caractère très défavorable de nos rela-
tions en ce qui concerne les matières protéiques . Nous som-
mes importateurs nets de soja . La Communauté est importatrice
nette pour 92 à 95 p. 100 de ses matières grasses végétales.

Nous sommes coincés par le fait qu'au moment de la consti-
tution de la politique agricole commune et des consolidations
au G . A . T . T., la contrepartie de l'acceptation par le G . A . T . T.
de la préférence communautaire et de nos restitutions à l'ex-
portation — conséquence d'un prix intérieur protégé — à été l'ab-
sence de toute protection sur les produits que nous ne produi-
sions pas à l'époque, notamment le soja et les huiles végétales
en général . Et il s'agit d'une douzaine de milliards de dollars
d'importations dans la Communauté!

Toucher à ces produits en termes de consolidation au G . A . T . T.
supposerait la a déconsolidation ' d'autres produits pour des flux
portant sur des milliards de dollars . Et personne n'imagine com-
ment cela pourrait se faire.

Vous savez très bien, monsieur le député, que les produits
d i. substitution aux céréales produits par les Américains le sont
à très bas prix, puisque la plupart d'entre eux sont des sous-
produits ; le corn gluten feed est un sous-produit du maïs dont
la collec! r ne coûte rien . Il suffit de le transporter.

L'er, sortation des Etats-Unis vers la Communauté de ces
produits, soit trois ou quatre millions de tonnes pour le corn
gluten feed et, en tout, 19 à 20 millions de tonnes de produits
de substitution aux céréales chassent nos propres céréales
secondaires de i 'atime^cation iu pétai : et poussent donc une
part croissante des céréales de la Communauté vers l'exporta-
tion . Si vol, . observez les courbes d'importations et d'exporta-
tions, vous constatez que les quantités sont étonnamment paral-
lèles . Nous sommes poussés à exporter des millions de tonnes
supplémentaires de céréales deux ans après la croissance des
importations de corn gluten feed . Nous aboutissons ainsi à une
situation absurde, puisque les importations de produits de subs-
titution aux céréales en provenance des Etats-Unis croissent de
30 p . 100 par an, alors que nous exportons des millions de ton-
nes supplémentaires . Je ne sais pas comment on sortira de
cette situation.

Nous avons demandé et obtenu — M . le Président de la Répu-
blique y a mis la main très fermement aux deux sommets de
Bruxelles et Fontainebleau -- que la Communauté ouvre une
négociation avec les Etats-Unis pour obtenir une autolimitation
ou un plafonnement des importations de corn gluten feed . Ni
irresponsables ni mal informés, les ministres compétents de la
Communauté n'ont pas touché au soja, produit stratégique entre
tous pour les Américains, et nous ne demandions, en ce qui
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concerne le corn gluten feed . qu'un simple plafonnement . Il s'agis-
sait de limiter les importations au lieu de les laisser croitre à
cette cadence insensée . La chose a été très mal prise par le
gouvernement des Etats-Unis. Les négociations commencent . La
Communauté, ni très courageuse ni très consciente, a ouvert
cette négociation sur la base d'un article du G . A . T . T . — l'ar-

ticle 19. je crois — qui n'offre pas le point d'appui juridique
le plus sclide, alors qu'il y avait une autre manière de faire que
le G . A . T . T . connait bien : on aurait pu prendre des mesures
unilatérales de protection et négocier ensuite les modalités de
l'équilibre . Mais il y faudrait une au .re volonté politique dans
la Communauté . C'est ce à quoi je pousse, et je parle ici exac-
tement de la même manière qu'au conseil agricole à Bruxelles.

Il est d'autres problèmes, et notamment l'extension du champ
du protectionnisme à d'autres produits agricoles américains . Je
vous ai déjà indiqué que le lait et le sucre étaient hyperprotégés.
Le Congrès américain vient en outre de voter un texte complé-
tant leur code du commerce agricole international par un docu-
ment appelé le tt'ine equity art, et qui permet à l 'administration
américaine de protéger les vins américains, californiens notam-
ment — mais pas seulement, puisqu'on produit du vin dans
nombre d'Etats américains . Ce point est intéressant parce que
nous avons obtenu une réaction rapide et un peu significative
de la Communauté qui s'est fichée. Le commissaire agricole
a laissé parler son directeur général qui a fait savoir que l 'Eu-
rope pouvait produire son Seja civet"' art . Cela a eu un effet
assez savoureux, et le lobby (lu soja américain a fait savoir au
lobby viticole que, tout de même, il fallait y aller doucement,
car si l'on attaquait les Européens, tout cela finirait par être
désagréable

Nous en sommes là, monsieur le député . Sur un coup de
téléphone que j ' ai moi-même passé au représentant Brock,
il m'a été répondu que cette législation gênait le gouverne
ment américain, qu 'elle n ' était pas dans ses principes et qu ' il
hésiterait à s'en servir . Mais nous étions en campagne électorale,
ce qui vous expliquera sans doute pourquoi le veto présiden-
tiel n'a pas mis fin à cette législation, dont, parait-il, le prési-
dent des Etats-Unis ne voulait pas . Et je crains qu'elle ne
finisse par servir . Nous sommes donc là dans une situation
extrêmement dangereuse et qui n'a pas fini de l'être . Et j'en
veux pour preuve ce qui a commencé au G . A .T.T. C 'est le
point par lequel vous avez fini• et c ' est aussi celui par lequel
je finirai moi-même.

C'est de manière ténébreuse et discrète qu'à la suite de
conversations de rang ministériel on a décidé de mettre en
chantier un programme de travail concernant une négociation
douanière portant sur trente ou quarante mille positions doua-
nières et 150 pays . C'est, monsieur le député, une affaire tita-
nesque qu'il faut décortiquer techniquement . avant de la sou-
mettre à des arbitrages politiques . Cela a donc commencé très
doucement et souterrainement jusqu ' à ce que deux ans, trois
ans après, l'affaire ayant :airi, on en arrive au niveau politique.

Le comité agricole du G . A .T .T . est présidé par un haut fonc-
tionnaire hollandais, qui est par ailleurs le directeur général
du ministère néerlandais de l'agriculture, et que je connais
bien pour l'avoir eu comme interlocuteur à Bruxelles . Ce comité
s'est réuni deux fois cette année et a élaboré un avant-projet
de résolution qui a failli me donner une crise cardiaque . J'ai vu
là exactement le même exemple que pour l'actuelle négociation
sur la discipline budgétaire dans la Communauté : on commence
en discutant gentiment, puis on se retrouve totalement coincé
et étranglé dans la seringue . Et je vous remercie, de m'avoir
donné l'occasion de le dire.

Pour les Américains, ce qui est scandaleux dans le fonction-
nement de la Communauté européenne, ce sont les restitutions
à l'exportation, pures et simples subventions à l'exportation.
A partir d'un principe aussi simple et frustre, ils ont su — et
sur ce point, la Communauté a été faible -- se rallier les
Canadiens, cela se comprend, les Australiens, les Néo-Zélan-
dais et les Argentins -- et cela était beaucoup moins évi-
dent . Et voilà coalisés, contre la Communauté économi-
que européenne, la plupart des grands pays exportateurs . Or,
quel est le problème ? Si l'on compte la Communauté pour
un pays, il y a six grands pays exportateurs agricoles des zones
tempérées . Outre la Communauté, ce sont les Etats-Unis, le
Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine . Mais
Il y a entre la Communauté et les cinq autres une différence
majeure . Nous sommes, comme les autres, des pays agricoles
de libre entreprise, modernes et à la po' .ite du progrès — nous
ne sommes ni à l'Est, ni au Sud, comme on dit dans le langage
géographique d'aujourd'hui — mais, en Europe, où l'on n ' a pas

d'espace et où l'on compte de nombreux hommes à l'hectare . Dans
tous les autres pays, la production peut être extensive et le
revenu agricole par tète satisfaisant avec une faible production
à l'hectare . puisqu'il y a assez d'hectares . De plus, et c'est notam-
ment le cas aux Etats-Unis, la régulation de la politique agri-
cole se fait largement par la plus ou moins grande mobilisation
du sol.

Depuis dix ans e les Etats-Unis ont doublé leur production
céréalière, alors que celle de la Communauté n'a augmenté
que de 50 p 100. Gentiment, les Américains voudraient qu'on
partage la charge des exc_dents mondiaux. C'est encore, comme
pour les quotas laitiers, une belle discussion qui s'amorce !
Mais ils l'ont fait en mettant en culture 20 millions d'hectares
nouveaux, alors que notre augmentation n'est due qu'à une
amélioration de productivité . Puis, quand la production a été
trop forte, en 1983 . ils ont restitué au désert presque 10 millions
d'hectares d'un seul coup . Nous n'avons pas cette flexibilité.

Mécaniquement, il en résulte que les Américains peuvent
se permettre de soutenir le revenu de leurs exploitants agricoles
par des subventions sans limite. ..

M. Raoul Bayou . Eh oui!

M . le ministre de l'agriculture . . . . ce qui permet à ces exploi-
tants de laisser tomber le prix de vente jusqu'où ils veulent.
Et c'est cela qu'on a l'indécence d'appeler un prix mondial !
Tandis qu'en Europe nous n'avons pas d'autre choix que
de garder toutes les terres en culture. Il y a trop d'hommes à
nourrir à l'hectare et pas de possibilité de laisser désertifier
certaines régions . Toutes les terres doivent être exploitées, et
c'est par un soutien des prix que nous aidons l'agriculture.
Nous n'avons pas le choix alternatif du dejiciency paynient, de
l'aide directe à la personne ou à l'exploitation.

Le fait que les Etats-Unis subventionnent leurs fermiers deux
fois à deux fois et demie plus que la Communauté, le fait qu'ils
aient dépensé 21 milliards de dollars en 1983 pour soutenir leurs
produits agricoles, contre un peu plus de 14 milliards de
dollars dans la Communauté, tout cela leur permet d'exporter à
des prix de bradage . Et on appelle cela des prix mondiaux !
C'est intéressant, le libéralisme . On parle, par exemple, de prix
mondial du blé dans un système de libre-échange, alors que
la moitié du blé qui est l'objet du commerce mondial est
américain et représente environ 60 p. 100 de leur récolte
intérieure . Et pour le maïs il en va de même . I! est exporté à
'10 p . 100 et représente à peu près la moitié du commerce
mondial . Pour le soja, ils atteignent près de 100 p . 100 du
commerce mondial.

Le prix est donc un prix américain déterminé par les condi-
tions de subventionnement . La chose est donc simple . Si jamais
— et c 'est ce qui commence au G . A . T . T . — nous acceptons
d'entrer dans un débat sur les subventions à l'exportation,
dans quatre ou cinq ans il n'y aura plus de Communauté
économique européenne.

Je me bats poUr faire reconnaître que tout subventionnement
à l'agriculture fausse les règles du marché, même quand il s'agit
de ne pas produire . Je suis d'accord pour discuter des règles
du jeu et pour que soit établi un code mondial correct de ces
règles, mais à la condition que tous les subventionnements fassent
l'objet d'une enquête . Nous arriverons probablement à nous
entendre sur ces bases avec les Australiens, voire avec les Néo-
Zélandais, qui ont un intérêt assez vif, puisqu'ils sont exclusi-
vement agriculteurs, à ne pas dépendre de marchés par trop
fluctuants, mais c'est une longue contre-offensive. Il faut que
la Communauté ait la volonté d'avoir une politique extérieure
commune, jusqu'à présent inexistante . En tout cas, une telle
analyse m'a conduit à procéder à quelques actes dont je vais
vous dire un mot pour terminer.

Il faut savoir que ces négociations sont conduites par le
ministère des affaires étr angères. Mon ministère n'a pas, dans
le fonctionnement administratif de l'Etat, vocation à en être
instruit au jour le jour . C'est donc par hasard que j'ai appris
ce qu'il en était, mais c'est le fonctionnement normal de l'Etat
et la D.R .E . fait bien son métier par ailleurs . Cela étant, j'en
ai tout de même profité pour adresser des admonestations de
la dernière véhémence au président d't comité agricole du
G . A . T . T . et au directeur général du bureau agricole du
G . A . T. T . à Bruxelles . Je n'hésite pas à .e dire ici afin que
les choses soient bien claires . Une très grande bataille s'engage
en effet, et je suis content que vous ayez appelé mon attention



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1984

	

5621

et celle de toute l'Assemblée sur ce point : votre silence est
de poids, messieurs les députés . Après le Kennedy round et le
Tokyo round, il y en aura un autre, peut-être dans trois ou
quatre ans, mais tout dépend de la manière dont il s'engagera.
Notre attention diplomatique doit donc être très vigilante dès le
début . Mais, monsieur le député, la Communauté, qui est si peu
habituée à parler d'une voix forte sur les marchés extérieurs
et à défendre elle-même sa propre conception intellectuelle
du soutien à l'agriculture, n'en est guère capable . Elle était
en train de se laisser embarquer à discuter des subventions
qui gènent les échanges et pas des autres, alors que ce qui
est décisif. c'est la constitution du revenu agricole . C'est donc
l'enjeu d'une vive bataille que nous mènerons fermement.

En conclusion, monsieur le député . je peux mener ces conver-
sations for tes et souvent brutales avec d'autant plus de netteté
que le gouvernement actuel des Etats-Unis d'Amérique n'a
aucune espèce de doute sur le fait que, sur les enjeux centraux
de l'Alliance atlantique, qui sont militaires et stratégiques, et
sur les affaires décisives, la France n'est pas un pays susceptible
de faire défaillance et de manquer à son allié. Nous pouvons
donc parler de nos affaires d'argent dans le cadre d'une confiance
diplomatique qui donne de la force à dote voix . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes.)

Mme le président . Au titre des non-inscrits, la parole est
à M . Branger.

M. Jean-Guy Branger . Monsieur le ministre, vous avez évoqué
la suppression des montants compensatoires . Est-il vrai que ceux-
ci soient aujourd'hui trois fois plus élevés qu'en mai 1981 ?

Par ailleurs, comment avez-vous pu accepter, à Fontainebleau,
un supplément de prix de 5 p . 100 pour la République fédérale
d'Allemagne ?

Mme le président . La parole est à M . le ministre.

M . ie ministre de l 'agriculture. Monsieur le député, je regrette
vivement que vous n ' ayez pas été présent lorsque j ' ai montré
à l'Assemblée un graphique retraçant l'évolution des prix agri-
coles moyens f r ançais en France depuis 1973 : prix en ECU . en
francs et compte tenu des montants compensatoires monétaires.
Je suis à votre disposition pour vous communiquer les chiffres.
mais je n'en ai pas le détail présent à l'esprit.

Je vous indigee que 80 p . 100 du total des montants compen-
satoirss monétaires qui subsistent encore seront démantelés le
1'' janvier prochain

M. Jean-Guy Branger . Bien !

M . le ministre de l'agriculture . Cela s'accompagne d'une annu-
lation complète des montants compensatoires sur le porc . Si
ceux-ci devaient être rétablis, ils seraient fixés en rations de
céréales et non à partir d ' un prétendu prix d ' intervention qui
ne correspond à rien puisque la Communauté n'intervient pas
sur le porc.

Pour le reste, c'est en trois étapes, sur trois ans, que devront
être démantelés les quelques points qui restent.

Voilà pour la mise en place de l'accord passé le 31 mars 1984.

Cet accord s'est, par ailleurs, traduit par une baisse de
5 p . 100 des prix intérieurs allemands en vue de réaliser le
démantèlement des montants compensatoires monétaires positifs
de la République fédérale d'Allemagne . Personne n'a douté un
seul instant que cette mesure serait compensée d ' une façon ou
d'une autre . Nous avons, dans la chaude nuit du ' : mars, à
l'issue de vingt-six heures d'affilée de négociations, accepté
que les Allemands compensent cette perte de revenu pour
leurs paysans par une correction de la T.V .A . leur donnant
un a dégagement a de T .V.A . de 3 p . 100 et non de 5 p . 100.
Demi l'équilibre compliqué des sacrifices et des avantages — il
est dur à trouver. croyez-moi — les dix ministres ont fini par
estimer que le taux de 3 p . 100 constituait une compensation
correcte du préjudice subi par les agriculteurs allemands, les-
quels, évidemment, avaient beaucoup gagné aux montants com-
pensatoires monétaires.

Par la suite, le gouvernement allemand a connu de difficiles
problèmes de politique intérieure et s'est heurté à une certaine
surenchère de la part de la C . S . U . bavaroise . ,le n'exposerai pas
dans le détail ces difficultés, car ce ne serait pas convenable de
ma part s'agissant d'un pays frère. Mais le fait est que nous

avons été placés devant une décision unilatéreis du gouvernement
allemand : ce dernier a fait voter une loi — nécessaire pour
réaliser cette opération — qui portait le taux de 3 à 5 p . 100,
sans rien demander à la Communauté.

Celle-ci pouvait traîner l'Allemagne devant la Cour de justice
européenne. Cette hypothèse était tout à fait envisageable . C'est
celle que j'ai plaidée . Il se trouve que l'atmosphère politique ne
s'y est pas prêtée . Il y avait d'autres problèmes en discussion
au sommet de Fontainebleau, notamment des problèmes budgé-
taires, et l'Allemagne était en situation de force pour faire
passer bien d'autres affaires . On parlait notamment beaucoup,
vous vous en souvenez, du chèque de la Grande-Bretagne . Fina-
lement, la décision politique a été prise d'accepter cette décision
et d'entériner sur le pied communautaire le taux de 5 p . 100.

A la vérité, l'Allemagne a, je le répète, placé la Communauté
devant le fait accompli, mais cette dernière n'avait, hélas !
d'autre choix que de l'entériner . Cela est grave.

J'ajoute que l'accord du 31 mars comporte le mot a tempo-
raire a . Cette situation ne doit pas, en principe, être perma-
nente.

M. Jean-Guy Branger . Oh ça !

M. le ministre de l'agriculture. Nous serons nombreux à y
veiller . Mon collègue hollandais, notamment, y sera attentif.
L'Allemagne a, en fait, acquis là un avantage concurrentiel
durable, qui est encore plus solide que le montant compensa-
toire monétaire.

M. Jean-Guy Branger . Absolument!

M. le ministre de l'agriculture . Cela n'est pas admissible,
nous le savons tous . Il y a manquement à la parole donnée de
la part de l'Allemagne, c'est clair.

Mais je vous dois une dernière information, encore plus
inquiétante : nous en sommes à la quatrième demande de la
République fédérale de prendre chez elle, et sur ses fonds
nationaux, des mesures compensant les difficultés ou les insuf-
fisances d'une politique agricole commune réduite par dérision
budgétaire . Cela aboutirait donc à une renationalisation de la
P . A . C.

La chose est d'autant plus scandaleuse qu'il s'agit le plus
souvent de prendre sur le plan national des dispositions de
nature communautaire et que la Communauté interdit à chaque
pays de prendre.

L'Allemagne donne l'exemple, en demandant notamment
l'autorisation de distiller à son compte des vins en Moselle-
Sarre, alors que le déséquilibre du marché viticole est une
affaire largement communautaire . Nous préférerions qu'elle
harcèle la Communauté à nos côtés pour obtenir des décisions
convenable de distillation . Et ce n'est là qu'un exemple.

Nous vivons, monsieur Branger, une crise profonde de la
politique européenne . Tout cela est le résultat d'une vision
exclusivement budgétaire de la politique agricole commune.
Que l'on perçoive de l'argent ou qu'on en dépense, il importe
toujours de savoir pour quoi faire, dans quel esprit et pour
quels résultats économiques Et il convient de pseportionner la
dépense à l'obiectif recherché . Le drame oie vit actuellement
la politique agricole commune vient de ce qu'il faut faire ce
qu'on peut avec une enveloppe déterminée . On n'a jamais réussi
de cette façon une politique économique intelligente.

Voilà où en est l'"nrope ! Il faudrait probablement une
volonté politique et une convergence collective four en faire
autre chose . Mais telle est la situation actuelle . V .,'là pourquoi
nous avons accepté la décision de l'Allemagne . (A f nlaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

Mme le président . Nous en revenons aux questio s du
groupe cr,mmuniste.

La parole est à Mme Horvath.

Mme Adrienne Horvath . Monsieur le ministre, lors du débat
sur le projet de loi relatif aux str uctures agricoles, notre groupe
avait déposé des amendements favorisant la location par les
S .A .F.E .R . de terres aux jeunes qui s'installent.

Vous cd aviez demandé le rejet, estimant qu'ils n'avaient pas
leur place dans ce texte . Mais le problème demeure posé et
s'aggrave.
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Après un progrès réel en 1982 et 1983, le mouvement d'instal-
lation s'essouffle.

A l'origine, outre le problème du revenu, il y a, pour une
part, le problème du financement du foncier.

Les solutions actuelles — G.F .A., sociétés d'épargne foncière,
maintien de certains avantages fiscaux pour les propriétaires
privés — ne peuvent répondre aux besoins.

S'ajoute à cela la fixation des prix des produits agricoles, qui
répondent plus à des impératifs politiques qu'à une forte rému-
nération des facteurs de production, travail et foncier compris.

Il faut innover pour apporter une solution réelle et durable
à cette question.

Seion nous, cette innovation passe par la reconnaissance du
caractère spécifique de l'agriculture . C'est en effet un secteur
comparable à la sidérurgie pour l'importance du capital investi
par rapport au produit que l'on peut en attendre.

Les conditions de financement du foncier peuvent même être
aggravées si la réduction des prêts fonciers bonifiés se concré-
tisait sans mesure de substitution.

Il est donc tout à fait justifié qu'une partie du financement
soit assurée par la collectivité publique et les secteurs qui
sondent leur activité sur les productions agricoles.

Nos propositions de réforme des S. A. F . E . R . et de leurs attri-
butions répondent à ces nécessités.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, les trois points essen-
tiels : modification de l'aire géographique des S . A . F.E .R. — en
général, elles devraient correspondre à une région — démocra-
tisation du conseil d'administration, possibilité pour les
S. A . F . E R . de louer aux jeunes sans limite de durée.

Notre groupe souhaite que le Gouvernement prenne en
compte rapidement ces propositions pour répondre aux besoins
d'installation de nombreux jeunes agriculteurs.

Nous partageons les inquiétudes et les craintes qui se sont
manifestées au cours du débat sur la disparition de milliers
d'exploitations familiales agricoles.

Mme le président . La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture . Vous soulignez, madame le
député, les difficultés rencontrées par les jeunes agriculteurs au
moment de leur installation, et notamment la charge que
représente pour eux l'acquisition du foncier.

Je peux vous assurer — je le disais tout à l'heure à la tri-
bune - - que le Gouvernement est bien conscient de ce problèm e .

Tout en poursuivant l'aide à l'acquisition, notamment par le
biais des prêts fonciers 0 s'est efforcé de privilégier les fourmes
d'exploitation qui allègent ou suppriment l'achat des terres.

Parmi les formules envisagées figurait, en effet, la location
des terres par les S . A . F . E . R. Cette solution suppo.,erait que
ces dernières puissent conserver sans limitation de durée une
surface considérable de terres et assument la charge financière,
très lourde, de cette conservation.

Malheureusement, vous devinez que, dans le contexte financier
de rigueur que nous connaissons, cette hypothèse ne peut pas
être complètement prise en considération.

Cependant, l'utilisation des stocks actuellement possédés par
les S. A . F . E. R . p our faciliter l'installation des jeunes agricul-
teurs a été prévue depuis la fin de 1983 par la mise en place
de la S . E. F . A. la société d'épargne foncière agricole.

Cette S .E .F. A . a pour objet de gérer un patrimoine de parts
de groupements fonciers agricoles, constitué à partir des
propriétés acquises par les S . A . F . E . R . et avec la participation
de celles-ci . Les jeunes agriculteurs ne supportent ainsi qu'une
fraction réduite du coût du foncier.

En fait, nous avons du mal à faire démarrer ce mécanisme.
L'idée est tout de même de pouvoir installer des jeunes . ;n
fermage, en location, plutôt qu'en faire-valoir direct.

Les conditions d'intervention de la S . E . F. A . font actuelle-
ment l'objet d'une étude pour en améliorer l'efficacité . Noua
devons intensifier le mécanisme.

Pour ce qui est des aires géographiques d'activité des
S . A . F. E . R ., le Gouvernement n'envisage pas dans l'immédiat
de faire systématiquement coïncider ces aires avec le territoire
des régions . Les S. A .F.E . R . ont pris leurs aises et leurs habi-
tudes ; ne les bouleversons pas trop.

Mais le problème pourrait effectivement se poser différem-
ment dans le cas "ù les régions souhaiteraient prendre une part
plus active dans la vie de ces sociétés . Cela reste à voir et ce
n'est pas exclu.

Mme le président. La parole est à M . Combasteil.

M. Jean Combasteil . Mon collègue Ernest Moutoussamy, retenu
dans sa circonscription en Guadeloupe, m'a chargé de vous poser
la question suivante.

En février 1983, M . Pierre Mauroy, alors Premier ministre,
a annoncé un plan de relance de la culture de la canne à sucre
en Guadeloupe, avec comme objectifs essentiels la replan-
tation de 10 900 hectares en trois ans et le maintien des quatre
usines sucrières existantes.

Ce plan, qui s'est trouvé fortement compromis par des aléas
climatiques . ne peut réussir que si la réforme foncière pro-
grammée depuis 1980 et l'irrigation des zones sèches deviennent
effectives.

Or les pouvoirs publics, qui ont confié à la S .A .F.E.R . de
Guadeloupe la mission de mettre en oeuvre cette réforme
foncière sur 10000 hectares, ne lui en ont pas donné les
moyens . Il en résulte que les installations d'agriculteurs se font
très lentement, alors que plus de 1000 demandes de lots sont
déposées à la S.A .F .E .R.

En réponse à une question écrite, vous avez annoncé à mon
collègue M. Moutoussamy la mise à la disposition de la
S . A. F . E . R . de subventions lui permettant de faire face aux
déficits résultant de l'exploitation des terres en faire-valoir
direct.

Il vous demande de lui préciser en outre la nature et le
montant des autres concours financiers qui doivent aider à la
replantation et aux travaux d'intercampagne en vue de la
prochaine récolte de canne à sucre.

Par ailleurs, pour réussir, le plan Mauroy doit s'accompagner
de l'irrigation des bassins canniers de la zone nord de la
Grande-Terre particulièrement.

Les études techniques laissent entrevoir la possibilité de
constituer des réseaux secondaires à partir de la conduite prin-
cipale alimentant le barrage de Letaye à Moule . Cette solution
permettrait d'anticiper sur la réalisation de la retenue d'eau
de Gachet à Port-Louis et d'irriguer déjà 600 à 1000 hectares
d'Ici à douze mois . Le coût total de l'opération serait de l'ordre
de 55 millions de francs.

En appelant votre attention sur l'urgence de réaliser cette
irrigation si l'on veut sauver l'agriculture et la canne à sucre
en Guadeloupe, il vous demande de lui préciser la contribution
financière que vous entendez apporter à cette opération et le
calendrier de ces interventions.

Mme le président . La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture . A la suite de la restructu-
ration de l'industrie sucrière en Guadeloupe, les pouvoirs publics
ont demandé à la S . A . F . E . R. de Guadeloupe d'acquérir près
de 11 000 hectares cédés par des usines sucrières.

Sur ces terres, il a été décidé de réaliser une réforme fon-
cière, qui a pour objet de permettre l'installation en location
d'agriculteurs.

A cette fin seront créées, par habitation, grâce à l'interven-
tion de la société des parts foncières de Guadeloupe, la
S .E .F . A . G ., des groupements fonciers agricoles qui achète-
ront les terres à la S . A . F .E .R . et les donneront en location.

La S . E . F. A. G ., qui sera dotée d'un capital social de 45 millions
francs, dont 30 millions apportés par l'Etat et 15 millions par
le département de la Guadeloupe, pourra participer au capital
des G. F . A . dans la limite légale de 65 p . 100 du montant de
ce capital . Le solde devra être collecté ou apporté par les
fermiers des groupements fonciers agricoles .
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Pour faciliter l'installation des exploitants qui ne peuvent
bénéficier de la dotation aux jeunes agriculteurs, une dotation
spéciale — la dotation d'installation aux réformes foncières —
sera attribué aux exploitants âgés de plus de trente-cinq ans.

L'assemblée constitutive de la S. E . F . A. G . sera convoquée dès
que le conseil général de Guadeloupe aura approuvé ses statuts.
Dans le cadre de la négociation du contrat de Plan avec la
région de Guadeloupe, un programme de rétrocession, à un
rythnie annuel de 1 100 hectares, a été proposé aux collectivités
locales pour les trois années à venir.

L'ensemble des instruments juridiques et financiers devrait
être en place d'ici à la fin de l'année afin que s'engage rapide-
ment la phase de retrocession et d'installation.

Des opérations sont déjà en préparation dans trois commu-
nes : Petit-Bourg, Sainte-Rose et Morne-à-l'Eau . En ce qui
concerne l'irrigation des bassins canniers de la zone sud de
la Grande-Terre . ce programme doit trouver sa place dans le
contrat de Plan entre l'Etat et la région de Guadeloupe, qui
est en cours de négociation.

Mme le président . Nous en revenons aux questions du groupe
Union p our la démocratie française.

La parole est à M . Micaux.

M . Pierre Micaux . Je vous interrogerai, monsieur le ministre,
à propos de l'électrification rurale et de l'adduction d'eau . Je
serai très bref afin que mon collègue Jacques Blanc, à peine
remis des séquelles de son accident, puisse poser sa question
avant la fin de cette séance.

Vous connaissez l'importance des besoins d'électrification
rurale . Nous pensions être aidés par le fonds d'amortissement
des charges d'électrification ; or celui-ci voit ses crédits compri-
més de 10 p. 100.

En ce qui concerne l'adduction d'eau, la D .G.E. est bien
maigre, tout comme pour l'électrification, d'ailleurs . Nous pen-
s'ons donc être aidés par le fonds national de développement des
adductions d'eau : celui-ci voit ses crédits comprimés de 14 p . 100
en francs courants.

Quelle compensation pr . sez-vous pouvoir nous apporter, mon-
sieur le ministre, eu égard aux très importants besoins?

Voyant M. le secrétaire d'Etat s'apprêter à prendre la parole,
je tiens à lui dire à quel point je suis heureux, en tant que
forestier, que ce soit lui qui me réponde . (Sourires.) Si je ne
suis pas intervenu sur ce budget, c'est en raison du temps
limité imposé aux groupes, mais je me promets d'intervenir
lorsque la loi sur la forêt viendra enfin en discussion . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française .)

Mme le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, vous
avez posé des questions essentielles pour l'aménagement rural
des zones difficiles, pauvres ou fragiles.

Que pouvons-nous apporter en dehors de l'aide du fonds
d'amortissement des charges d'électrification ou de celle du fonds
national pour le développement des adductions d'eau ? La réponse
est très claire : les besoins d'électrification et les besoin :, d'ad-
duction d'eau ou d'assainissement des zones rurales doivent
être couverts par ces deux fonds . Ceux-ci sont alimentés, l'u,
par la taxe sur la consommation d'électricité, l'autre par la taxe
sur la consommation d'eau.

I .e conseil du F . A .C.E. doit bientôt formuler ses N , .uières
propositions budgétaires pour 1985, après avoir analysé l'évo-
lution des besoins et l'état des ressources . Il tiendra )videmment
compte c.e l'effort de rigueur qui s'impose à tous . Sans anticiper
sur le résultat de ses délibérations, puisqu'il est absolument
autonome, on peut s'attendre que le volume des travaux aidés
soit, en 1985, équivalent à celui de 1984, c'est-à-dire 1 850 mil-
lions de francs, ce qui représentait une progression de 8,8 p . 100
par rapport à 1983.

Les besoins devant être couverts par le fonds national pour
le développement des adductions d'eau sont considérables, puis-
que trois milliards de francs devraient être attribués aux adduc-
tions d'eau et que, pour l'assainissement, le taux de desserte
par le .; réseaux n'est encore que de 40 p . 100.

On pourra vraisemblablement atteindre en 1985 un niveau plus
satisfaisant qu'en 1984, en engageant 610 millions de francs de
travaux.

Cependant, la taxe alimentant ce fonds n'a pas évolué depuis
1975 : elle est toujours de 6,5 centimes par mètre cube . Il fau-
drait l'actualiser et je ne manquerai pas de faire des propositions
en ce sens.

M. Pierre Micaux. Et le blocage des prix ?

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Pour l'eau, il y a des
dérogations !

Mme le président. La parole est à M . Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc . Monsieur le ministre, ne croyez pas que
ce soient les circonstances qui me fassent parler des départe-
ments handicapés : je liens simplement à alerter le Gouverne-
ment devant l'angoisse de certains d'entre eux quant à la poli-
tique d'aménagement rural . Ils sont en effet confrontés aux res-
ponsabilités qui leur ont été confiées de par la décentralisation.
Or, malgré les efforts accomplis entre 1983 et 1984 en vue d'aug-
menter la deuxième tranche de la dotation globale d'équipement,
certains départements ne peuvent faire face à leurs responsa-
bilités en matière d'aménagement rural.

Ainsi, le département de la Lozère, que je connais bien, ne
reçoit désormais que 2 400 000 francs pour satisfaire l'ensemble
des besoins d'aménagement rural, qu'il s'agisse de l'habitat, de
l'accueil, du remembrement ou de l'aide aux jeunes agriculteurs.

Je sais bien que le ministère de l'agriculture n'a pas de cette
affaire responsabilité exclusive, mais il a un rôle à jouer et doit
l'affirmer . Est-il prêt à permettre la négociation de contrats
directement entre les départements qui en ont besoin et l'Etat,
ou à envisager un complément à la deuxième tranche de la
dotation globale d'équipement, en vue de mettre ces dépar-
tements à niveau ?

Enfin, quelle sera la part réservée à l'aménagement rural
dans la dotation globale d'équipement pour 1985, le décret
n'ayant pas encore été pris?

Dans un autre ordre d'idées, quelles sont les perspectives pour
le règlement viticole? Nous avons en effet l'impression que,
peut-être malgré vous, vous avez a passé le ballon a au
Président de la République avant le sommet de Dublin . Tous
ceux qui se préoccupent des problèmes de cette activité, fort
importante dans une région comme le Languedoc-Roussillon, sont
très inquiets . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française .)

Mme le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Si vous le voulez bien,
monsieur le député, je répondrai en ce qui concerne l'aména-
gement rural et M . le ministre au sujet du règlement viticole.

M. le ministre de l'agriculture. En votre honneur, monsieur
Blanc !

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . La dotation globale
d équipement répond à trois critères — incitation, péréquation,
compensation — afin, précisément, de tenir compte de la situation
des départements pauvres, comme la Lozère . En particulier, le
mécanisme de péréquation tend à aider davantage les départe-
ments dont le potentiel fiscal est faible ; je rappelle que celui
de la Lozère est l'un des plus faible, si ce n'est le plus faible de
France : 267 francs par habitant.

Il existe en outre une majoration supplémentaire destinée à
compenser le handicap particulier que représente le retard pris
par certains départements dans leur aménagement foncier.
La Lozère, qui n'a pas beaucoup de surfaces agricoles remem-
brables, ne bénéficie que peu, il faut le reconnaître, de cette
majoration.

En 1983, la D. G. E. versée à ce département atteignait
1 :74 000 francs, dont 132 000 au titre de l'aide proportionnelle
et 1 342 000 au titre de la majoration pour faible potentiel fiscal.
En 1984, le département recevra au moins 2 353 000 francs, dont
300 000 francs au titre de l'aide proportionnelle, ce qui est une
estimation par défaut, et 2 052 000 francs au titre de la majo-
ration ; l'essentiel est donc versé au titre de la majoration pour
faible potentiel fiscal .
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En 1985, la part de la dotation globale d'équipement consa-
crée à l'aménagement rural augmentera très probablement
de 50 p. 100 . En outre, le programme de développement intégré,
dont la Lozère sera le seul département à bénéficier, créera
un effet d'entrainement. Il convient en effet de rappeler que
l'Etat continue, en sus de l'aide globalisée, à participer finan-
cièrement, dans des proportions importantes, à la réalisation
du programme de développement intégré : plus de 8 millions
de francs en 1984, auxquels il faut ajouter plus de 11 millions de
francs du F. E . O . G . A.

Je suis cependant parfaitement conscient que ce petit dépar-
tement, qui compte moins de 70 000 habitants, rencontre les plus
grandes difficultés pour mener à bien son équipement rural.
A la limite — je peux le dire puisque je suis Lorézien d'origine —
on peut s'interroger sur la viabilité d'une structure administrative
autonome dans un département si peu peuplé.

Mme le président. La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture. A cette heure tardive., voilà
que M. Blanc veut tout savoir de l'état de la négociation vit i cole.
(Sourires.) Elle n'a pas énormément avancé.

L'homme du Nord que je suis — et qui n'avait jamais vécu
dans des terres à vignes pour la plus grande inquiétude de mon
vieil ami Raoul Bayou, sous la houlette duquel j'ai tout de
même accompli quelques progrès — savait néanmoins que
l'affaire était compliquée puisque, en Grèce et à Rome, le vin
était le seul produit à avoir son dieu ! Il devait certainement
s'agir d'un produit plus sensible que les lentilles, les féveroles, ou
même le soja.

J'ai même découvert qu'au troisième siècle de notre ère
l'empereur Dioclétien avait prescrit l'arrachage de toute vigne
en Gaule afin de ne pas concurrencer la vigne romaine ; la
situation date donc de 1 700 ans et il n'y a pas de raison pour
qu'on en sorte rapidement . (Sourires .)

Le grand avantage de cette référence historique est de
montrer que le problème est d'abord franco-italien, le reste
n'étant à côté qu'une petite affaire.

Le drame est que, comme pour le lait, on s'attaque au
problème trop tard et alors qu'on n'en peut plus financière-
ment . La dépense viticole dans la C . E . E . était de 800 millions
d'ECU en 1983 et nous avons gaill .irdement franchi la barre des
1 100 millions d'ECU en 1984 ; je rappelle que l'ECU vaut
actuellement 7 francs environ . Ce rythme d'augmentation est
totalement intenable.

En outre, nous aurons distillé cette année pas loin du
tiers de la récolte communautaire de vin de table . Produire pour
distiller plutôt que pour consommer est tout de même un principe
difficile à faire accepter !

En 1982, lorsque a été adopté le quatrième règlement viti-
vinicole de la Communauté depuis sa naissance, chacun pensait
que ça marcherait, et tout le monde ou presque était content.

M . Jacques Blanc . A part moi!

M. le ministre de l'agriculture . Quelle lucidité ! Mais on
peut bien avoir des esaoirs méme si l'on est relativement lucide !

Le nouveau règlement nous a réservé une mauvaise surprise
et ça n'a pas du tout marché, pour une raison essentielle :
l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la Commission de
déclencher la distillation obligatoire . En effet, les règles de
déclenchement étaient liées — la Commission n'avait pas de
pouvoir d'arbitrage — aux conséquences que l'on tirait des
bilans prévisionnels en matière de production ou de consom-
mation remis par chaque Etat au moment de la vendange.
Or nous nous sommes trouvés devant un truquage manifeste
des bilans . Certes, il y a de la fraude partout en matière viticole
— j'ai employé un mot très dur mais je le maintiens . Cette
fraude n'est au demeurant pas réservée à un seul pays : ainsi,
la République fédérale d'Allemagne a, pour la présente cam-
pagne, porté à la distillation 130 p . 100 du volume de vin de
table que, quatre mois auparavant elle annonçait comme pro-
duction probable destinée à la consommation ! Ce pourcentage
record est de loir.) supérieur à celui de l'Italie, la production
totale de l'Allemagne n'étant cependant que le dixième de la
production italienne.

M. André Tourné . Les Allemands distillent des A. O. C .1

M. le ministre de l'agriculture,. Ils ont surtout distillé du vin
de table déclassé venant de terroirs d'appellation.

M. Raoul Bayou . Mouiller, sucrer, distiller !

M. le ministre de l'agriculture. C'est encore un autre problème.
Effectivement, on distille quelquefois sous le nom de vin un
produit composé d'eau, de substances chimiques variées, d'alcool
et de sucre dans des proportions variables : on a tout vu dans
la Communauté !

Bref . personne n'a le monopole de la fraude, et la France
commence lentement à apparaître comme un pays qui truque
un peu moins que les autres, ce qui est considérable éta,rt
donné notre histoire et nos traditions, et ce qui nous vaut un
immense respect . (Sourires.)

La négociation du nouveau règlement viticole s'est engagée
dans la difficulté car on cherche à la fois un nouveau règle-
ment qui serait meilleur et la possibilité d'en appliquer un,
fût-ce le précédent, qui, après tout, s'il était appliqué, ne se
révélerait peut-être pas si mauvais . Cette négociation est diffi-
cile au point qu'elle a été ouverte par les pays du Nord,
exerçant leur pression budgétaire, au cri de : «Il faut cesser
d'augmenter les dépenses viti-vinicoles . Avec les quotas laitiers,
on a déjà pris suffisamment de mesures administratives.
Maintenant, il faut faire baisser les prix ! . Lesquels ? Natu-
rellement, ceux du marché . Voilà l'idée de départ.

Les opérateurs habitués aux marchés industriels ont affaire
à des acteurs qui, devant une baisse de leurs marges de 3 ou
4 p. 100, se reconvertissent dans d'autres secteurs. Or nous
ne sommes pas dans l'industrie, mais dans l'agriculture et,
au sommet de celle-ci, dans la vigne . L'attachement des hommes
et des femmes à leur terre, à leur métier, à leur produit est
tel que le calcul économique, l'appréciation d'une diminution de
marge de 4 p . 100 ou 5 p . 100 n'existe pas ; seule une dimi-
nution de 30 p . 100 pourrait avoir des conséquences.

La conversation a été ouverte, dans les termes que j'ai
indiqués, par les délégations britannique et néerlandaise, à un
moment où le prix marchand des vins de table sur le marché
français se négociait à 67 ou 68 p . 100 du prix d'orientation.
Il a encore baissé depuis lors puisque nous avons assisté, ces
dernières semaines, à des transactions s'effectuant à 60 p . 100
du prix d'orientation.

M. André Tourné . Seize francs le degré !

M. le ministre de l'agriculture . Je n'ai pas eu de mal à
convaincre les Hollandais que la vision de l'attaque par la baisse
des prix était stupide . En effet, dissuader la production viticole
par la seule diminution des prix marchands nécessitait une
baisse de 20 p, 100 supérieure, c'est-à-dire que les transactions
descendent à moins de la moitié du prix d'orientation . Mais
alors, le problème aurait cessé d'être agricole pour devenir
un problème de maintien (le l'ordre relevant des ministres de
l'intérieur ! Tout le monde en était d'ailleurs bien conscient.

Les positions se sont donc réorientées. La Commission a
proposé, au mois d'août 1984, une première réglementation, assez
générale, s'appliquant dans les mêmes conditions à tous les pays.

J'ai immédiatement fait observer qu'il n'était pas concevable
d'adopter un règlement uniforme eu égard à la diversité des
structures des vignobles des pays concernés, surtout dans
l'hypothèse d'un élargissement de la Communauté à l'Espagne
et au Portugal. En effet, le rendement moyen par hectare est
voisin de 70 hectolitres dans la Communauté tandis que l'Espagne
affiche entre 28 et 30 hectolitres à l'hectare. Ce pays aurait donc
pu doubler ses rendements et nous inonder . D'où un s pataquès s
dans la négociation : tenant compte de cet argument, la Commis-
sion a commencé par envoyer à l'Espagne un document sur
l'adhésion lui proposant un traitement discriminatoire, L'Espagne
a répondu que c'était une honte, qu'on ne traitait pas comme
cela une jeune démocratie et qu'elle voulait bien discuter de
n'importe quel accord, mais qu'elle n'envisageait en aucun cas
l'hypothèse d'un traitement discriminatoire, Il m'est d'ailleurs
arrivé de dire en privé qu'il n'était pas exclu que l'on puisse
se servir suffisamment bien de la menace de l'adhésion espagnole
pour tirer quelque amélioration durable, peut-être même défi-
nitive, du marché viticole ; je n'ai pas Per lu cet espoir. ..

M'appuyant sur ce refus espagnol, j'ai pu faire passer l'idée,
reprise dans les dernières propositions que nous a soumises
la Commission, qu'il faudra bien discriminer puisque les vigno-



i
ASSEMBLEE NATIONALE — 3• SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1984

	

5625

blés sont différents, qu 'il serait inadmissible de mener deux
négociations successives — une pour le règlement vitivinicole
à dix, une nouvelle pour le refondre lorsque les Espagnols arri-
veraient — et qu'il faut par conséquent traiter tout de suite
le problème dans des conditions applicables à douze méme si
nous ne somme que dix à négocier . Si l'on veut régler le cas du
vignoble espagnol, il convient que tout le monde se discrimine
mutuellement et que Grecs, Italiens, Luxembourgeois, Alle-
mands et Français prennent en considération la diversité de
leurs vignobles et proposent des barèmes de distillation qui
soient fonction des rendements . Ainsi, les contingents de distil-
lation obligatoire seraient définis per pays, selon des règles
nationales auxquelles la Communauté donnerait seulement sa
bénédiction . C'est à cette condition, et à cette condition seule-
ment, qu'une limitation de l'offre de l'Espagne à son niveau
actuel, correspondant aux besoins de son marché, pourra être
obtenu . L'Espagne distille déjà mais cette condition est absolu-
ment nécessaire pour endiguer la formidable incitation à la
production supplémentaire qui résulterait de nos règles actuelles
si on les appliquait à ce pays sans transition . Ainsi pourrons-nous
peut-être régler notre problème interne.

La Commission a donc proposé que l'on détermine un seuil
de déclenchement de l'obligation de distiller : la distillation
serait rendue obligatoire une fois que la quantité de vin de
table produit dans la Communauté à dix atteindrait 100 millions
d'hectolitres . Au-dessous de ce seuil, le niveau serait celui de
la consommation usuelle et la distillation ne serait donc pas
obligatoire . Les quantités à distiller restent cependant à définir
par la Commission . Celle-ci se prononcera sur la base, certes,
des informations qu'elle recevra — je pense notamment aux
bilans nationaux, mais plus personne n'y croit . Elle étaiera
ses informations par tous les moyens, en procédant à des
enquêtes, par exemple.

Je précise qu'un règlement du 20 août donne déjà à la Com-
mission un tel pouvoir. Nous espérons ainsi qu'une décision
rendant la distillation obligatoire sera prise prochainement,
quand les états des vendanges seront connus, à la fin du mois
en principe . La Commission interviendra en conséquence à deux
moments : pour décider de rendre la distillation obligatoire et
pour fixer les quantités à distiller, tout en ménageant un équi-
libre eu égard à la moyenne des quantités produites par chacun
des pays les trois dernières années.

On m'a fait remarquer, bien sûr, que cela entérinait une crois-
sance de la production italienne plus que proportionnelle par
rapport à la nôtre et que la viticulture française risquait d'en
être pénalisée à la marge . C'est vrai ! Mais il n'existe pas
d'autres moyens de contrôle pour appliquer un système dont on
soit certain qu'il est efficace. La Commission pourra donc
déclencher la distillation obligatoire, notamment en Italie. Tout
pays qui n'aurait pas le temps de distiller les quantités qui
lai seraient prescrites se verrait refuser ipso facto le bénéfice
de tout le reste du règlement vitivinicole — prime à l'arrachage,
droit de replantation, garantie de bonne fin et contrat de
stockage.

Voilà où nous en sommes.

A partir du moment où les quantités à distiller par pays
seront fixées, chaque pays proposera à la Commission son propre
barème de distillation en fonction de la diversité de la structure
de son propre vignoble et du rendement de celui-ci . En France,
nous aurons un barème de distillation obligatoire à partir de
70 hectolitres à l'hectare sans doute ; un palier à 90 ou 100
hectolitres, un autre à 140, seront vraisemblablement fixés. Nous
verrons. Il faut remarquer que, dans ces tranches, les fractions
à distiller croissent en pourcentage alors que les prix diminuent.
Ce sont les gros rendements supérieurs à 150 ou 180 hectolitres
à l'hectare qui nous ont mis en difficulté et qu'il faut le plus
pénaliser. Tel est l'esprit du règlement.

Le problème politique est simple : huit pays ont accepté ce
règlement, tandis que l'Italie et la Grèce n'en veulent point.

Le gouvernement italien ne semble pas politiquement en état
de faire accepter une autodiscipline ou une discipline collective
à sa profession viticole.

M . André Tourné. Les Italiens n'ont même pas de cadastre viti-
cole !

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le député, si vous
m'avez bien écouté, vous devez avoir compris que, pour faire
appliquer le règlement — et c'est notre chance — point n'est
besoin de cadastre . . .

M. André Tourné . Tout est possible en Italie !

M. le ministre de l'agriculture. Si je m'étais laissé entrainor
dans un mécanisme exigeant le recours à un cadastre italien,
rien de bon ne serait fait ! Je ne suis pas idiot . Ce que l'on veut,
c'est que les Italiens distillent, en gros, un million d'hectolitres
et qu'ils fassent chez eux comme ils veulent.

M. André Tourné . Ils ont distillé une telle quantité et ont
été payés tout de suite, vous le savez bief, !

M. le ministre de l'agriculture. En fait, ils n ' en ont pas dis-
tillé assez puisqu'il en reste trop !

Voilà où nous en sommes et c'est bien pourquoi je ne pense
plus que le ministre de l'agriculture puisse faire grand-chose
pour faire avancer sur le plan technique la négociation, dont
nous connaissons bien maintenant tous les tenants et tous les
aboutissants . Le problème n'est plus qu'un problème politique.
J'ai regretté, monsieur le députe, que vous ayez, au début de
votre intervention, manifesté une certaine méfiance en mino-
rant le poids politique de la France, lorsqu'un dossier est com-
munique au Président de la République . Vous avez fait, là, une
profonde erreur . La voix du Président de la République sonne
fort sur la scène internationale et, personnellement, c'est en
toute confiance que j'ai transmis le dossier à une instance de
nature politique . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

Mme le président. Je rappelle que, conformément au calen-
drier arrêté pour la deuxième partie du projet de loi de finan-
ces, la suite de la discussion des crédits du ministère de l 'agri-
culture et du budget annexe des prestations sociales agricoles
est inscrite à l'ordre du jour du mercredi 7 novembre.

La suite de la discussion est donc renvoyée à la prochaine
séance .

— 3 —

REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES
DES ENTREPRISES

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

Mme le président . M . - le président de l ' Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 6 novembre 1984.

Monsieur le président,

Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Cou .+rtrtion, j'ai
l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de p-evoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entre-
prises.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l' Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme.

J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande tendant
aux mêmes fine.

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

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l' administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
vendredi 18 novembre 1984, midi.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des' candidats n'est pas supérieur au nombre de
sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin .
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ADMINISTRATEURS JUCICIAIRES, MANDATAIRES-
LIQUIDATEURS

	

ET

	

EXPERTS

	

EN

	

DIAGNOSTIC
D'ENTREPRISE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

Mme le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 6 novembre 1951.

Monsieur le président,

Conformément à l 'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j 'ai
l ' honneur de vous faire connaître que j ' ai décidé de provoquer la
réunion d' une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions, restant en discussion, du projet de
loi relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs
et experts en diagnostic d 'entreprise.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l 'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme.

J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande tendant
aux mêmes fins.

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

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
vendredi 16 novembre 1984, midi.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de
sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

-5--

DE POT D'UN RAPPORT

Mme le président. J'ai reçu de M . Schreiner un rapport fait
au nom de la commission r ,xte paritaire chargée de proposer
un texte sur la proposition de loi complétant la loi n" 84-743
du 1" août 1984 relative à l'exploitation des services de radio-
télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2409 et distribué.

-6

DE?OT DE PROJETS DE LOI
MODIFIES PAR LE SENAT

Mme le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires-
liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2410, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

J'al reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet
de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2411, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

-7—

ORDRE DU JOUR

Mme le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1985, n" 2347 (rapport n" 2365 de M. Christian
Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) :

Premier ministre : Techniques de la communication, lignes 52
et 53 de l'état E ; article 60:

Annexe n' 29 . — M. Pierre Forgues, rapporteur spécial
avis n" 2366, tome X, de M . Georges Hage, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Agriculture : Forêt, article 81 ; budget annexe des prestations
sociales agricoles (suite) :

Agriculture :

Annexe n" 6 (dépenses ordinaires) . — M. Jean-Jacques
Benetière, rapporteur spécial ;

Annexe n" 7 (dépenses en capitaI) . — M. Yves Tavernier,
rapporteur spécial ; avis n" 2367, tome VII, de M. François
Loncle, au nom de la commission des affaires étrangères ;
avis n" 2370, tome I (dépenses ordinaires), de M . Charles
Pistre, au nom de la commission de la production et des
échanges ; avis n" 2370, tome II (dépenses en capital),
de M. Roland Huguet, au nom de la commission de la
production et des échanges.

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B .A .P .S .A.)
Annexe n" 52 . — M. Michel Couillet, rapporteur spécial

avis n' 2366, tome XV, de M . Germain Gengenwin, au
nom de la commission des affaires culturelles, familialcs
et sociales ; avis n" 2370, tome XI, de M . René André, au
nom de la commission de la production et des échanges.

Budget annexe de l'Imprimerie nationale, budget annexe des
monnaies et médailles, comptes spéciaux du Trésor (art . 45 à
54) ; taxes parafiscales (art . 55 et état E, t l'exception des
lignes 52 et 53) :

Annexe n' 46 (Imprimerie nationale) . — M . Philippe Mestre,
rapporteur spécial;

Annexe n" 49 (Monnaies et médailles) . — M. Mic'ael Noir,
rapporteur spécial ;

	

-
Annexe n" 14, tome III (Comptes spéciaux du Trésor) . —

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial ;
Annexe n" 53 (Taxes parafiscales) . — M . Paul Mercieca,

rapporteur spécial.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:

Suite de l ' ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 7 novembre 1964, à une heure
quinze .)

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

LOUIS JEAN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mardi 6 novembre 1984 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l ' Assemblée tiendra jusqu'au mardi
20 novembre 1984 inclus.

Mardi 6 novembre 1984, soir (vingt et une heures trente) :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1985 (n"' 2347, 2365, 2366 à 2370) :

Agriculture et budget annexe des prestations sociales agri-
coles (suite) .
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Mercredi 7 novembre 1984, matin (neuf heures trente) . après-
midi (quinze heures), après les questions au Gouvernement, et
soir (vingt et une heures trente) :

Premier ministre :

Communication et radiotélévision ;

Agriculture et budget annexe des prestations sociales agri-
coles (suite) ;

Budget annexe de l'Imprimerie nationale ;

Budget annexe des Monnaies et médailles ;

Comptes spéciaux du Trésor;

fixes parafiscales.

Jeudi 8 novembre 1984, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente)

Relations extérieures

Affaires européennes

Economie, finances et budget.

Vendredi 9 novembre 1984, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Economie, finances et budget (suite) ;

Défense ;

Budget annexe des essences.

Lundi 12 novembre 1984, matin (dix heures), après-midi (quinze
heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Education nationale.

Mardi 13 novembre 1984, matin (neuf heures trente), après-
midi (seize heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Affaires sociales et solidarité nationale.

Mercredi 14 novembre 1984, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures), après les questions au Gouvernement, et
soir (vingt et une heures trente) :

Redéploiement industriel et commerce extérieur.

Jeudi 15 novembre 1984, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) et
éventuellement vendredi 16 novembre 1984, matin (neuf heures
trente), après-midi (quinze heures) et soir (t ingt et une heures
trente) :

Articles non rattachés ;

Seconde délibération

Vote sur l'ensemble du projet de Ioi de finances.

Mardi 20 novembre 1984, matin (dix heures) :

Discussion d'un projet de loi relatif à la multipnstulation des
avocats en région parisienne ;

Dis- assion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant
l'ordonnance n" 58-1352 du 27 décembre 1958 et relatif à la
domic i l i ation des entreprises (n' 2399) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux
comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entre-
prises publiques (n" 2398) .

Après-midi (seize heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Discussion du projet de loi autorisant l'approbation d'une
convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des
personnes condamnées (n" 2183) ;

Discussion du projet de loi relatif au transfèrement en France
des personnes condamnées et détenues à l'étranger (n" 2302) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant
l'ordonnance n" 82-297 du 31 mars 1982 portant modification
de certaines dispositions du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonc-
tionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics
de l'Etat à caractère administratif et l'ordonnance n" 82-298 du
31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des
agents titulaires des collectivités locales et de leurs établisse-
ments publics administratifs, ratifiées et modifiées par la loi
n" 84-7 du 3 janvier 1984 (n" 2397) ;

Discussion, en nouvelle lecture, de la proposition de loi, reje-
tée par le Sénat, complétant la loi n" 84-743 du 1" août 1984
relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la
disposition du public sur un réseau câblé (n" 2392) ;

Discussion de ia proposition de loi, adoptée par le Sénat, por-
tant réforme de l'organisation régionale du tourisme (n" 1144)

Discussion du projet de loi relatif à la réglementation du ver-
sement destiné aux transports en commun (n" 2389).

es.

Commission mixte paritaire.

BUREAU DE COMMISSION

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
complétant la loi n" 84-743 du 1" août 1984 relative à
l'exploitation les services de radiotélévision tais à In dispo-
sition du public sur un réseau câblé.

Dans sa séan c e du mardi 6 novembre 1984, la commission
mixte paritaire a nommé

Président : M. Léon Leckhoutte.

Vice-président : ; q Bernard Derosier.

Rapporteurs :

A l'Assemblée nationale : M. Bernard Schreiner.

Au Sénat : M. Charles Pasqua.

QUESTION ORALE SANS DE6AT

Météorologie (structures administratives).

708. — 7 novembre 1984. — M. Edouard Frddéric .Dupont demande
à M . le Premier minis t re les mesures qu 'il compte prendre à la
suite du rapport de la Cour des comptes pour modifier les
décisions de transfert des services de la météorologie nationale
de Paris à Toulouse. Il lui rappelle que la Cour de: : comptes
a chiffré le coût du transfert avorté à une 5umme considérable,
qui dépasse de plus du double ! ;; somme primitivement prévue.
La Cour des comptes demande qu ' une décision soit promptement
prise quant à l 'avenir de ce transfert. Soulignant l'hémorragie
persistante des emplois dans la région lie-de-France consécutive
à une politique qui ne correspond plus aux impératifs présents,
il demande les raisons pour lesquelles le service de m€téorologle
nationale ne serait plus maintenu quai Branly, avec antennes
à Boulogne . Trappes et Magny-les-Hameaux, conformément au pre-
mier plan retenu .



Le prisent numéro comporte le compte rendu intégral
du trois séances du mardi 6 novembre 1984.

1'• séance : page 5559 ; 2' séance : page 5579 ; 3• séance : page 5599.

Prix du numéro : 2,70 F . (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour choque journée de débets;

celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)
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