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PRESIDENCE DE M . EDOUARD SCHLOESING,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M . le président. La séance est -ouverte.

— 1 —

MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi d'orientation en faveur des personnes
handicapées (n"' 951, 1353).

Nous abordons la discussion des articles.

Article 1".

M. le président . « Art . 1" . — La prévention et le dépistage
des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation
professionnelle, l'emploi, l'intégration sociale et l'accès aux
loisirs de l'enfant et de l'adulte handicapés constituent une
obligation nationale.

« Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établisse-
ments publics, les organismes de sécurité sociale, les associa-
tions, les groupements, organismes et entreprises publics et
privés conjuguent leurs Interventions pour mettre en oeuvre
cette obligation en vue notamment d'assurer aux personnes
handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables.

e A cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que
l'état des intéressés le permet, l'accès de l'enfant et de l'adulte
handicapés aux institutions ouvertes à l'ensemble de la popula-
tion et leur maintien dans un cadré ordinaire de travail et de vie.

« La coordination de ces interventions incombe à l'Etat qui
l'exerce par l'intermédiaire du comité interministériel de coor-
dination en matière d'adaptation et de réadaptation . »

M. Jacques Blanc, rapporteur, a présenté un amendement n° 32
ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de l'article 1",- après les mots :
« l'intégration sociale et l'accès a, insérer les mots : « aux
«sports et a.

La parole est à M . le rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

M. Jacques Blane, rapporteur. Par cet amendement, nous
souhaitons intégrer le sport dans les obligations nationales à
l'égard des handicapés.

Nous attachons une grande importance au développement des
activités sportives et nous entendons souligner le rôle essentiel
des associations nationales qui oeuvrent en faveur de l'accès du
sport aux handicapés.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la santé, chargé de l'action sociale.

M. Reni Lenoir, secrétaire d'Etat . Le 'louvernement accepte
l'amendement .

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André
Billoux, Besson, Gayraud, Capdeville, Sénés, Darinot, Gau et les
membres du groupe du parti socialiste, des radicaux de gauche
et apparentés ont présenté un amendement n° 119 ainsi libellé :

« Dans le premier et le troisième alinéa de l'article 1",
substituer aux mots : « de l'enfanta les mots : « du mineur a.

La parole est à M. Capdeville.

M . Robert Capdeville. La notion de mineur handicapé nous
semble plus précise que celle d'enfant handicapé.

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

M . Jacques Blanc, rapporteur . La commission accepte l'amen .
dement.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il l'accepte également.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 119.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 115 et
219, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 115 présenté par M. Cabanel est libellé en
ces termes :

« Dans le premier alinéa de l'article après les mots :
« de l'enfant et de l'adulte handicapés a, insérer les mots:
« physiques, moteurs ou sensoriels ou mentaux a.

L'amendement n° 219 présenté par le Gouvernement est
libellé comme suit :

« Dans le premier alinéa de l'article 1", après les mots :
« de l'adulte handicapé a, insérer les mots : e physique,
sensoriel ou mental a.

L' amendement n° 115 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission?

M. Jacques Blanc, rapporteur. L'amendement n° 115 entendait
préciser que le projet concerne tant les handicapés intellectuels
que les handicapés physiques . Mais celui du Gouvernement a le
même objet.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement estime
que les mots « physique», « sensoriel » et «mental a, couvrent
toutes les sortes de handicaps. Le terme « moteur s, qui figurait
dans l'amendement n° 115, n'ajoutait rien.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André
Billoux, Besson, Gayraud, Capdeville, Sénés, Darinot, Gau et
les membres du groupe du parti socialiste, des radicaux de
gauche et apparentés, ont présenté un amendement n° 120
ainsi conçu :

« Dans le premier alinéa de l'article 1", après les mots :
« de l'adulte handicapé a, insérer les mots : « , la garantie
de ressources suffisantes et la compensation des surcoûts
causés par le handicap s.

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

M . Maurice Andrieu. Cet amendement se justifie par son
texte même.

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

M . Jacques Blanc, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'y
oppose également.

Tout l'esprit du projet, effectivement souligné dans l'exposé
des motifs, et le sens de ses dispositions concrètes sont bien
d' améliorer les ressources et de compense: les dépenses supplé-
mentaires causées par le handicap
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Mais, introduire dans la loi la notion de « ressources suffi-
santes » ouvrirait la voie à un contentieux indéfiniment
renouvelé, tout à fait subjectif et, par définition, jamais
tranché, puisque les intéressés auront toujours tendance à
estimer que ces c ressources a ne seront jamais « suffisantes s.

Une remarque analogue pourrait être formulée quand à la
notion de « compensation des surcoûts s.

En conséquence, je suis obligé de m'opposer à cet amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . MM . Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André
Billoux, Besson, Gayraud, Capdeville, Sénès, Darihot, Gau et
les membres du groupe du parti socialiste, des radicaux de
gauche et apparentés, ont présenté un amendement n" 121 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de
l'article 1" :

e Sous la responsabilité de l'Etat, les familles, les collec-
tivités locales, les établissemen ts publics . . . (le reste sans
changement) ...

La parole est à M . Andrieu.

M . Maurice Andrieu . Il est évident que l'Etat, emanation de
la collectivité nationale et cnargé de sa protection, ne peut se
décharger d'une obligation qui lui incombe au premier chef
dans la prise en charge physique et morale des handicapés.

Aussi cet amendement tend-il à préciser que les diverses inter-
-entions des établissements publics et privés, des organismes
ae sécurité sociale, des collectivités locales et des familles, ne
peuvent que concourir à l'action menée par l'Etat en la matière
et non s'y substituer.

Dans un domaine très proche, il serait incompréhensible que
l'Etat se décharge sur les familles ou les associations privées
de la construction des écoles.

D nous a donc semblé nécessaire de ne laisser subsister
aucun doute dans ce texte.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement, considérant que la collectivité tout entière a la
responsabilité des handicapés.

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

M. René Lenoir, secrétaire d' 'Etat . Le Gouvernement s'oppose
à l'amendement pour les raisons suivantes :

Par la rédaction de son texte il n'a jamais entendu, contrai- ,
rement à ce qui a été affirmé, décharger l'Etat de ses respon-
sabilités. Il a seulement clairement marqué que, dans ce
domaine, où le pluralisme des initiatives est condition de
vitalité et de progrès, la responsabilité de l'Etat ne doit pas
être exclusive.

Je reviens sui l'exemple des équipements qui vient d'être
cité.

Actuellement, même lorsqu'une association prend l'initiative
d'une construction, celle dernière est entièrement subventionnée
par l'Etat et la sécurité sociale ; en cas d'emprunt, la part
incombant à l'association vient en amortissements dans le prix
de journée.

L'amendement présenté par le groupe socialiste marque toute
l'importance du rôle de l'Etat mais modifierait l'esprit du texte.

L'Etat ne doit se substituer aux familles qu'en cas de défail-
lance de celles-ci. La loi ne doit pas donner le sentiment
qu'elle les décharge de leur rôle premier de protection et
d'éducation.

M. Marc Bécam . Très bien !

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Ne craignez-vous pas qu'à
force de tout demander à l'Etat on ne démobilise la population ?

Le Gouvernement est disposé à accepter un amendement au
den nier paragraphe de l'article 1", indiquant que l'Etat coordonne
et anime ces interventions . Dans ces conditions, le présent
amendement ne me parait pas justifié et je m'y oppose.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Jacques Blanc, rapporteur, a présenté
un amendement n° 33 ainsi conçu :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 1", substituer au
mot : « conjuguent s, le mot : e associent >.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir cet amen-
dement de pure forme.

M. Jacques Blanc, rapporteur. Cet amendement n'est pas tout
à fait de pure forme.

La commissin„ estime que le terme « associent s traduit mieux
l'obligation nationale définie au premier alinéa de l'article 1".

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Pour le Gouvernement,
le terme e conjuguent a est d'un caractère plus vigoureux que
celui d' « associent s . Néanmoins, il s'en remet à la . sagesse
de l'Assemblée.

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

(L'amendement est adopté.)

M. le président. MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André
Bilieux, Besson, Gayraud, Capdeville, Sénés, Darinot, Gau et
les membres du groupe du parti socialiste, des radicaux de
gauche et apparentés ont présenté un amendement n° 122 libellé
comme suit :

« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa de l'arti-
cle 1" :

e A cette fin, l'action poursuivie assure chaque fois que
l'état des intéressés le permet, et sans que des Impossi-
bilités matérielles puissent être invoquées, l'accès du mineur
et de l'adulte handicapés . . . a . (Le reste sans changement.)

La parole est à M . Capdeville.

M . Robert Capdeville. Le projet de loi pose nettement, dans
son exposé des motifs et dans son dispositif, que son but
principal est la réinsertion des handicapés dans une société
dite normale.

Il serait donc inacceptable qu'un handicapé pouvant se rendre
dans une école, vivre dans un logement social, prendre les
transports en commun ou utiliser des équipements collectifs
ouverts à tous s'en voie refuser l'accès sous prétexte que les
aménagements ne s'y prêtent pas.

Notre société doit perdre l'habitude de réagir égoïstement
en fonction de critères de e normalité a par ailleurs sujets à
discussion . Elle doit être ouverte à tous et à ceux-là, en parti-
culier, qui en sont aujourd'hui exclus.

Cela suppose la revision des normes d' un certain nombre
d'équipements et d'institutions ouverts à l'ensemble de la popu-
lation.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement car il ne lui a pas paru justifié que la notion
d'impossibilité matérielle soit invoquée.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement se borne
à formuler une pétition de principe en affirmant que des
impossibilités matérielles ne pourront être invoquées.

Les articles duprojet relatifs au logeaient et aux transports
prévoient les moyens d'une insertion du plus grand nombre
dans les structures ordinaires.

Mais il est évident que tous les bâtiments, tous les véhicules
et, j'ajouterai toutes les mentalités ne peuvent être instantané-
ment transformés . Il subsistera donc, dans certains cas, des
impossibilités matérielles et rien ne servirait au législateur
de le nier.

J'ajoute que les termes « chaque fois que l'état des intéressés
le permet a ne traduisent pes je ne sais quel recours heureux
à une notion de e normalité s inattentive à la personnalité
propre de chacun , e normalité » qui n'est jamais évoquée dans le
texte — nulle part n'y figurent les mots « norme a ou
e normal s — mais équivalent tout simplement à la reconpais-
sance de divers degrés de handicap qui rendent parfois nécessaire
l'existence de structures spécifiques .
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M. Saint-Paul, dont je connais la comp ace médicale et
dont je regrette l'absence, ne pourrait me démentir sur ce
point.

Je m'oppose donc à cet amendement car une loi doit être
applicable ; sinon son principe même est en cause.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 34
et 220, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement, n° 34, présenté par M . Jacques Blanc, rappor-
teur, est libellé comme suit :

c Rédiger ainsi le dernier alinéa de l 'article 1" :

c L'Etat coordonne et anime ces interventions par l'inter-
médiaire du ecenité interministériel de coordination en
matière d'adaptation et de réadaptation, assisté d'un conseil
national consultatif des personnes handicapées dont la compo-
sition et le fonctionnement seront déterminés par décret
en Conseil d'Etat et comprenant des représentants des
_associations et organismes publics et privés concernés . s

L' amendement, n° 220, présenté par le Gouvernement, est
libellé comme suit

t Rédiger ainsi le dernier paragraphe de l'article 1" :

t L'Etat coordonne et anime ces interventions par l'inter-
médiaire du comité interministériel de coordination en
matière d'adaptation et de réadaptation . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 34,

M . Jacques Blanc, rapporteur. Au moment où sont définis les
droits des handicapés, la commission a estimé nécessaire d'ins-
crire dans la loi leur droit à participer à l'élaboration de la poli-
tique qui conditionnera leur avenir.

Dans cet esprit, elle a adopté un amendement, dû à mon-ini-
tiative, précisant que le comité interministériel de coordination
serait assisté d'un conseil national consultatif comprenant des
représentants qualifiés des associations de handicapés qui pour-

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement rappelle
le caractère réglementaire de cette disposition et son intention,
que j'ai nettement affirmée, d'instituer par arrêté un tel conseil
auprès du ministre de la santé.

Si ces assurances ne sont pas jugées suffisantes, l'amendement
de la commission semble convenable puisqu'il complète celui du
Gouvernement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 220 dev`ent
sans objet.

MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André Billoux, Besson, Gay-
raud, Capdeville, Sénès, Darinot, Gau et les membres du groupe
du parti socialiste, des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n° 123, ainsi conçu :

a Compléter le quatrième alinéa de l'article 1" par la
phrase suivante :

t Les associations représentatives des familles et des han-
dicapés sont associées aux travaux du comité interministé -
riel de coordination. »

M . Jacques Blanc, rapporteur. Cet amendement n'a plus d'objet,
monsieur le président.

	

-

M. le président. En effet, du fait de l ' adoption de l'amendement
précédent.

Je suis saisi de deux amendements, n" 3 et 124, pouvant être
soumis à une discussion commune .

L'amendement n° 3, présenté par MM . Claude Weber, Legrand
et Tourné, est conçu comme suit :

e Compléter l'article 1" par les nouvelles dispositions
suivantes :

t Il est créé un conseil national consultatif des personnes
handicapées. Il est composé de membres désignés par tous les
organismes publics et privés représentatifs.

t II est obligatoirement consulté sur tout projet de loi
et disposition réglementaire en faveur des personnes han-
dicapées . s

L'amendement n° 124, présenté par MM . Saint-Paul, Andrieu,
Laborde, André Billoux, Besson, Gayraud, Capdeville, Sénés, Dari-
not, Gau et les membres du groupe du parti socialiste, des radi-
caux de gauche et apparentés, est libellé comme suit :

t Compléter l'article 1" par le nouvel alinéa suivant :
t Le comité interministériel de coordination recueille les

avis d'une commission consultative dont la composition sera
fixée par décret et qui comprendra, de façon équilibrée, des
représentants des organisations de personnes handicapées et
de parents d'enfants handicapés, des représentants des orga-
nismes de sécurité sociale et des représentants des syndicats
de personnels spécialisés.

M. Jacques Blanc, rapporteur. De même, ces deux amendements
n'ont plus d'objet en raison de l'adoption de . l'amendement
n° 34.

. M. le président. Les amendements n" 3 et 124 deviennent sans
objet.

Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 1", ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 1" .-

M. le président . MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André
Billoux, Besson, Gayraud, Capdeville, Sénès, Darinot, Gau et
les membres du groupe du parti socialiste, des radicaux de gauche
et apparentés, ont présenté un amendement n 125 ainsi rédigé :

t Après l'article 1•', insérer le nouvel article suivant :

t Il est créé un fonds national en faveur des handicapés
alimenté par l'ensemble des régimes d'assurances, l'Etat,
les départements et les collectivités locales, destiné à assurer
le financement et la réalisation de toutes les mesures pré=
vues par la présente loi.

t Il reçoit tous les fonds, tant publics que privés, qui
permettent actuellement les actions en faveur des mineurs
et des adultes handicapés, ainsi qu'une cotisation patro-
nale versée par les employeurs visés par la loi de 1957,
qui prévoit un pourcentage minimum de handicapés dans
certaines entreprises, et qui ne satisfont pas aux dispositions
légales. Un décret en fixera le taux et les moyens de
recouvrement.

t Il est géré paritairement par l'Etat, les représentants des
associations de handicapés et de parents d'enfants handi-
capés, les représentants des organismes de sécurité sociale
et des syndicats de personnels spécialisés.

t Un décret déterminera sa composition et ses règles de
fonctionnement . a

La parole est à M . Andrieu.

M . Maurice Andrieu. Un des buts principauk du projet de loi
est d'aboutir à une uniformisation et à une simplification des
règlements et des aides prévues pour les handicapés . Or le texte
laisse subsister différents organismes responsables du versement
des allocations.

.I1 nous a semblé préférable de leur substituer un seul fonds
national chargé du recouvrement et du versement des aides.

Il reçoit ainsi les sommes déjà affectées actuellement « à de
multiples organismes, qu'elles proviennent de sources publiques
ou privées, et également une contribution des employeurs qui
n'emploient pas le nombre minimum de handicapés prévu par
la loi de 1957.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur . A la suite de la discussion en
commission, cet amendement avait été retiré par M. Saint-Paul,
qui avait été sensible, me semble-t-il, à l'argument selon lequel,

raient ainsi s'exprimer en leur nom.

Cet amendement complète d'ailleurs l'amendement n° 220 du
Gouvernement .
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au moment où notre souci était d'intégrer les handicapés dans
le circuit normal, il était difficile de créer un fonds spécial en
leur faveur.

Par ailleurs, compte tenu de la volonté, déjà manifestée, d'insti-
tuer demain un fonds national unique de réparation, quelles que
soient la nature du handicap et la date à laquelle il est
apparu, il ne conviendrait pas de créer un fonds particulier appelé
a être ultérieurement supprimé.

La commission ne s'est donc pas prononcée sur l'amendement
puisqu'il a été retiré.

M. Maurice Andrieu . Il a été repris par mon groupe.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. La création d'un tel fonds
provoquerait celle de nouvelles structures administratives char-
gées de la gestion des crédits en provenance de divers ministères,
des collectivités locales et des caisses de sécurité sociale, ce
qui conduirait à un éclatement des structures administratives
actuelles . Si de telles structures n'étaient pas créées en même
temps que le fonds national, cela voudrait dire que les orga-
nismes gestionnaires actuels conserveraient lçurs responsabilités
et que les crédits destinés aux handicapés, après avoir transité
vers le fonds national, devraient à nouveau être répartis entre
les organismes gestionnaires. Si ces structures étaient créées,
chacun des bailleurs de fonds perdrait la maîtrise de ses
concours financiers.

Je marque au passage qu'il est paradoxal que suive une
série d'amendements qui tendent à donner des pouvoirs consi-
dérables au ministère de l'éducation et qu'on les lui retire ici
puisqu'on demande de verser l'intégralité de la contribution
de l'Etat à un fonds national.

Je souligne également l'illogisme d'une position qui, alors
qu'on tend à intégrer les handicapés dans un mécanisme général
de sécurité sociale, aurait pour effet de les faire dépendre d'un
organisme ségrégatif.

Au contraire, le mérite du projet qui vous est présenté est
de préserver une certaine adaptation dans les modes de gestion
des prestations, relativement différentes, qui s'insèrent naturelle-
ment dans le système général de la sécurité sociale et du tra-
vail . Il serait inopportun d'en dissocier dans l'application les
diverses prestations aux handicapés.

Je crains enfin que, non pas dans l'esprit des auteurs de
l'amendement mais dans celui du public, la création de ce fonds
n'apparaisse comme la solution miraculeuse de tous les pro-
blèmes financiers. Indépendant de tout contexte d'équilibre finan-
cier qui se traduit par apport de ressources nouvelles provenant
de l'impôt ou de cotisations, ce fonds représenterait alors la
manne dans laquelle il suffirait de puiser pour rés ;.udre tous
les problèmes . Il ne serait pas salutaire que le Gouvernement
et le Parlement entretiennent de telles illusions dans' le public.

Compte tenu de ces explications, je vous demande, monsieur
Andrieu, de retirer cet amendement. Si vous le maintenez, je m'y
opposerai.

M. le président. L'amendement est-il maintenu ?

M. Maurice Andrieu. Oui, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 35
et 243, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 35, présenté par M . Jacques Blanc, rappor-
teur, est ainsi conçu :

« Après l'article 1^', insérer le nouvel article suivant :
« A l'article L. 164-2 du code de la santé publique, entre

le deuxième et le troisième alinea, est inséré l'alinéa sui-
vant:

« Les enfants dont le handicap aura été déterminé au
cours des examens médicaux ci-dessus pourront être dirigés
dans les structures d'action médico-sociale précoce en vue
de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap.
L'intervention des centres s'effectue sous forme de cure
ambulatoire comportant l'intervention de médecins et de
techniciens paramédicaux et sociaux et, si nécessaire . 'une
action de conseil et de soutien de la famille.»

L'amendement n° 243, présenté par le Gouvernement, est
libellé comme suit :

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :

« Il est inséré dans le code de la santé publique un article
L. 164-3 ainsi conçu :

« Les enfants dont le handicap aura été signalé au cours
des examens médicaux prévus à l'article L. 164-2 ci-dessus
pourront être accueillis dans des structures d'action médico-
sociale précoce en vue de prévenir ou de réduire l'aggra-
vation de ce handicap . La prise en charge s'effectuera sous
forme de cure ambulatoire comportant l'intervention de
médecins et de techniciens para-médicaux et sociaux et, si
nécessaire, une action de conseil et de sanction de la
famille. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les
institutions d'éducation pré-scolaire . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 35.

M. Jacques Blanc, rapporteur. Cet amendement tend à complé-
ter et à préciser le dispositif existant en matière de surveil-
lance et de protection sanitaire et sociale des enfants jusqu'au
début de l'obligation scolaire. Il a deux mérites à nos yeux :
d'abord celui d' « accrocher s en quelque sorte l'action médico-
sociale précoce, d'une part, à ce qui est réalisé dans le cadre
des programmes finalisés de périnatalité et qui concerne la
prévention du handicap et, d'autre part, à l'action très impor-
tante de la protection maternelle et infantile ; ensuite celui
d'associer à ces différentes interventions les médecins géné-
ralistes qui doivent jouer un rôle important dans le dépistage
et la prévention du handicap.

Il n'a pas paru opportun à la commission d'aller au-delà parce
qu'il existe déjà des textes législatifs prévoyant et précisant la
prévention du handicap ; mais il lui a paru nécessaire de donner
à ce projet de loi une dimension nouvelle.

Quant à l'amendement du Gouvernement, la commission s'est
interrogée sur la signification du terme « sanction » dans
l'expression : « et, si nécessaire, une action de conseil et de
sanction de la famille » . Elle serait favorable à l'adoption de
l'amendement du Gouvernement qui recoupe, en quelque sorte,
le sien ; mais elle voudrait d'abord avoir des explications sur
le terme de « sanction e . C'est en fonction de ces explications
qu'elle se prononcera.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour
défendre l'amendement n" 243 et donner l'avis du Gouvernement
sur l'amendement n" 35.

M. René 'Lenoir, secrétaire d'Etat. Je pense que nous pourrons
nous mettre d'accord . Une erreur matérielle s'est glissée dans
l'amendement n" 243 tel qu'il a été soumis à l'Assemblée. IL
s'agit d'une action de conseil et de « soutien » de la famille.

Je pense, monsieur le rapporteur, que vous avez ainsi satis-
faction et que vous n'êtes pas opposé au fait que nous ayons
ajouté : « Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les
institutions d'éducation préscolaire s . Puisque chacun ici souhaite
que l'école soit associée au maximum à ces actions, l'amendement
du Gouverneraient doit recueillir l'unanimité.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur. La commission remercie M. le
secrétaire d'Etat de cette précision et retire son amendement
en se ralliant à celui du Gouvernement.

M . le président. L'amendement n" 35 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 243, dans lequel le mot
« soutien s est substitué au mot « sanction s.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté .)

Article 2.

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

CHAPITRE I"

Dispositions relatives aux enfants et adolescents handicapés.

§ I. — Dispositions relatives à l'éducation spéciale.

« Art. 2 . — Les enfants et adolescents handicapés sont soumis
à l'obligation scolaire. Ils satisfont à cette obligation en recevant,
lorsque leur état physique ou mental le justifie, une éducation
spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de
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La parole est M . Mexandeau, inscrit sur l'article.

M. Louis Mexandeau . Avec l'article 2, nous voici pratiquement
dans le vif du sujet . Le rôle de l'Etat dans la prévention du
handicap et dans la lutte contre ses conséquences appelle, en
effet, plusieurs questions.

Etant donné la tonalité générale du projet de loi, nous sommes
inquiets parce que l'Etat semble se dessaisir de ce qui devrait
être son initiative et son champ d'application essentiel, dont
il a d'ailleurs proclamé le principe à l'article premier, en parlant
d« obligation nationale » . Or, une fois ce principe posé, il est
question dans le reste du texte d'« efforts » ou d'« actions de
simple coordination » . Coordination de quoi ? Des efforts publics
qui peuvent exister, mais aussi des initiatives privées.

Nous rendons hommage aux initiatives privées qui, dans la
lutte contre les handicaps, ont montré la voie à l'Etat . Seule-
ment, à l'inverse des propos tenus il y a quelques instants par
M. le secrétaire d'Etat, nous pensons que ce rôle de pionnier
ne fournit pas à l'Etat un motif de se décharger des obligations
qui doivent être les siennes ; il indique, au contraire, la voie du
devoir.

En effet, s'il n'en était ainsi, on viendrait, par exemple, à
admettre que l'Etat soit simplement le coordonnateur des
actions spontanées menées en faveur de l'oeuvre éducative, rôle
que des institutions privées ont joué, il y a bien longtemps, avant
même la Révolution française.

Aujourd'hui, s'impose un devoir national, une « obligation
nationale » notamment en ce qui concerne le domaine éducatif.
Il est vrai que l'éducation nationale n'a pas, faute de . moyens,
rempli toutes ses tâches . Mais nous devons aujourd'hui l'aider
non pas à se décharger de ses obligations sur les associations
privées, mais au contraire à les assumer.

C'est pourquoi nous sommes très inquiets de voir, qu'il s'agisse
soit d'imprécisions soit de précisions inquiétantes, que l'édu-
cation se trouve désinvestie de diverses missions qui lui incom-
bent..

Ce n'est pas par une sorte d' a priori idéologique, qui serait
d'ailleurs fort estimable s'agissant de la défense de la laïcité,
que nous prononçor.i : c'est surtout parce que les familles
désirent voir, .chaque fois que c'est possible, les adultes et les
enfants handicapé, traités comme des adultes et des enfants
valides.

Les familles veulent que toute tâche d'ordre scolaire relève
de l'éducation que cela figure dans les textes et que les orga-
nismes compétents soient inspirés par un souci pédagogique
qui ne peut être que celui de l'éducation nationale.

En revanche, elles comprennent que le ministère de la santé
soit compétent lorsque le degré du handicap veut que le terrain
d'action soit celui de la santé et que le ministère du travail
soit compétent, lorsque son degré veut que le champ d'action
soit celui du travail..

Tel est l'esprit — et cela est fondamental — dans lequel nous
abordons ce soir la discussion des articles 2, 3 et 4. II n'est
pas concevable que, placés en dehors de tonte structure scolaire,
l'orientation et l'avenir des enfants handicapés échappent au
domaine de l'éducation qui est celui de tous les autres enfants
de France. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et communistes .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 221 libellé comme suit :

c Rédiger ainsi l'article 2-:
e Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à

l'obligation éducative . Ils satisfont à cette obligation en
recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, - une
éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins parti-
culiers de chacun d ' eux par la commission instituée à l'arti-
cle 4 ci-après.

c L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques,
psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle
est assurée, y compris au niveau de l'enseignement pré-
élémentaire, soit dans des établissements ordinaires, soit
dans des établissements ou par des services spécialisées .,

Mes chers collègues, j'appelle votre attention sur le problème
que .pose la discussion de l'article 2.

Si l'amendement n° 221 dont je viens de donner lecture est
adopté, tomberont du même coup les amendements identiques
n"" 36 et 126, l'amendement n° 37, quatre amendements pouvant
être soumis à une discussion commune W . 127, 5, 128 et 129,
les amendements n"" 130, 131 et trois amendements pouvant être
soumis à une discussion commune, n°" 132, 105, 38.

La parole est à m . le secrétaire d'Etat pour défendre l'amen-
dement n° 221.

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Si nous proposons de
regrouper en deux alinéas les dispositions contenues dans les
trois alinéas de l'article 2 du projet de loi,• c'est parce que le
dernier des trois alinéas de cet article, disposant que l'enfant
qui «-ne peut tirer profit d'une formation de type scolaire . ..
reçoit une formation spécifique qui le dispense de plein droit
de l'obligation scolaire », avait été mal compris . Nous avions
inséré cette disposition parce que, dans les textes actuels, il
faut .une dispense pour l'obligation dite scolaire et que c 'est
l'inspecteur d'Académie qui la donne. Mais une telle disposi-
tion à été comprise — et c'était nous faire un procès d'inten-
tion — comme dispensant de l'obligation d'éducation.

Or ce qui compte — sur ce point nous sommes tous
d'accord — c'est qu'il y ait éducation suivant le cas de l'enfant.
Il va de soi que, lorsqu'il s'agira d'une éducation de type scolaire,
elle pourra être donnée dans un établissement scolaire.
Mais il va aussi de soi — là il ne faut pas nier la réalité et
M. Mexandeau ne l'a pas fait — que, pour un enfant perturbé
qui a besoin de connaître son schéma corporel, de reconnaître
sa droite de sa gauche, de se situer dans l'espace, cela ne peut
être fait que par des techniques médicales et éducatives qui
vont permettre l'enseignement ; autrement dit, le traitement
vient d'abord, l'enseignement ensuite . Mais il n'y a pas pour
autant dispense d'éducation . Simplement, l'éducation n'est pas
« scolaire » pour un temps plus ou moins long . D'où les mots
« obligation éducative a qui figurent dans l'amendement.

Nous sommes entièrement d'accord avec le ministre de l'édu-
cation sur une telle rédaction qui est de nature à faire dispa-
raître toute appréhension quant à nos intentions : il ne peut y
avoir de dispense d'obligation d'éducation, qu'elle soit donnée dans
les conditions ordinaires ou qu'il s'agisse d'éducation spéciale.

Le devoir affirmé dans l'article

	

se trouve donc conforté
par cet article 2.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur . La commission a donné un avis
favorable à cet amendement, d'autant qu'il reprend, d'une part,
un amendement de la commission qui disposait que l'obligation
scolaire était satisfaite e . . .dans le cadre ordinaire de l'ensei-
gnement . . . » et, d'autre part, un amendement que la commission
avait déposé au dernier alinéa de l'article 2.

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

M. Louis Mexandeau. Nous sommes sensibles à la préoccupation
qui a animé les auteurs de cet amendement et à l'argumentation
que vient de développer M . le secrétaire d'Etat à l'action
sociale.

S'agissant de l'obligation éducative, le Gouvernement sera sans
doute d'accord pour ajouter la précision suivante : « Cette obliga-
tion éducative relève de la responsabilité de l'éducation natio-
nale ».

Dans l'affirmative, nous accepterions alors cette nouvelle
rédaction de l'article 2.

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

M. Hervé Laudrin. Monsieur le secrétaire d'Etat, quelle est
votre intention en proposant de supprimer, au deuxième para-
-graphe de l ' article 2, après les mots : « soit dans les établisse-
ments ou par des services spécialisés »,- de caractère public
privé ?

J'accepte volontiers la nouvelle 'rédaction que vous proposez
à la condition toutefois que vous précisiez bien que, contraire-
ment à ce que souhaite M . Mexandeau, il n'est pas question
d'exclure certains établissements privés.

chacun d'eux par la commission instituée à l'article 4 ci-après
et incluant, chaque fois que cela est possible, une formation de
type scolaire .

	

.

c L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psy-
chologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assu-
rée, y compris au niveau de l'enseignement préélémentaire,
soit dans des établissements ordinaires soit dans des établisse-
ments ou par des services spécialisés de caractère public ou
privé.

c Lorsque la commission départementale de l'éducation spé-
ciale reconnaît qu'un enfant ou un adolescent ne peut tirer profit
d'une formation de type scolaire, il reçoit une formation spé-
cifique qui le dispense de plein droit de l'obligation scolaire.>
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Il conviendrait plutôt de leur rendre hommage pour les servi-
ces qu'ils ont rendus aux handicapés dans le besoin et que l'Etat
a longtemps abandonnés.

Je ne comprendrais pas que par le biais d'un amendement la
nation refuse en quelque sorte d'honorer ces très grands servi-
teurs de la cause que nous défendons ce soir. (Applaudissements
sur divers bancs de l'union des démocrates pour la République et
des républicains indépendants )

M. Marc Bécam . Cela devait être dit.

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

M . Jean Delaneau. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues. or. nous a donné tout à l'heure, à l'occasion de l'exa•
merl de l'article 1", un exemple éclatant du centralisme bureau-
cratique qui inspira les remèdes miracles proposés par nos
collègues de la gauche de cette assemblée.

Maintenant c'est la centralisation par l'éducation nationale qui
est sous-jacente aux propositions de M . Mexandeau.

Etant moi-même, depuis plusieurs années, président du
conseil d'administration d'un institut médico-pédagogique de
200 enfants et, par une curiosité de la loi, ayant également la
charge de l'école, je peux vous assurez, monsieur Mexandeau,
que le problème scolaire n'est pas le problème essentiel.

Nous en avons largement discuté, au sein d'une structure
d'autogestion qui vous aurait sans doute fait rêver, avec les
éducateurs, les médecins, les . psychologues, les instituteurs et
nous avons conclu que ce problème, s'il n'était pas annexe, ne
se situait pas au premier plan.

Dans cette affaire, une certaine ambiguïté, ou certaines habi-
tudes ont fait que la notion de quotient intellectuel a été très
longtemps la seule façon de classer les enfants : jusqu'à un
coefficient de cinq, les enfants étaient classés en débiles pro-
fonds, et jusqu'à un coefficient de huit, en débiles moyens . Ces
critères de classement devraient être remplacés par des coeffi-
cients d'aptitude ou d'adaptation à la vie, à la famille, à la
société et si possible d'adaptation aux études et au travail,
non pas dans un souci de rentabilité, comme cela a été dit
quelquefois, mais parce que le travail contribue à l'équilibre de
l'individu et participe à sa dignité.

C'est pourquoi il ne faut pas remettre tous les problèmes
éducatifs à l'éducation nationale. C'est l'affaire de tous. L'éduca-
tion nationale doit prendre sa part, au même titre que les ensei-
gnements spécialisés qu'elle pourra éventuellement agréer, mais
en aucun cas on ne doit lui accorder cette position prioritaire
que vous cherchez à lui donner. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démocra-
tes sociaux.)

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

M. Jean Briane. La nouvelle rédaction proposée par le Gou-
vernement dans l'amendement n" 221 fait la synthèse des
préoccupations qui se sont exprimées.

Si elle était retenue, tous les autres amendements perdraient
ainsi leur raison d'être.

M. le président. Je viens d'être saisi d'un sous-amendement
n" 127 rectifié, présenté par M . Mexandeau et ainsi conçu :

« Compléter la première phrase du premier alinéa de
l'article 2 par la phrase suivante :

« Cette obligation éducative relève, sauf dérogation, de
la responsabilité de l'éducation nationale. s

La parole est à M. Mexandeau.

M. Louis Mexandeau. Cette rédaction répondrait, je crois, au
souci exprimé par notre collègue Laudrin . En effet les mots
« sauf dérogation » ont été introduits intentionnellement.

Je répète que je n'entends pas mésestimer l'eeuvre accomplie
par des associations privées alors que l'Etat était défaillant.
Cependant je considère que la loi doit quand même servir l'in-
térêt général.. Ainsi, il serait bon de bien préciser que tout
ce qui concerne l'obligation éducative relève nécessairement de
l'éducation nationale.

Mais, et tout le débat qui va suivre le montrera, parce que
la loi, aussi détaillée et p : écise soit-elle ne pourra pas épouser
la diversité des situations concrètes, il y aura toujours place
pour l'initiative .privée, je dirais même beaucoup trop de place
et pour longtemps.

C'est pour cette raison qu'il faut prévoir la possibilité de
dérogations en faveur des établissements dont la mission ne
serait pas remplie par les services de l'éducation . Mais chaque
fois que cela est possible, l'éducation nationale doit s'en charger.

Ce texte aurait le double mérite d'obliger l'Etat à remplir
toutes ses obligations sans nuire aux initiatives privées, pré-
sentes et à venir.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement ?

M. Jacques Blanc, rapporteur. La commission n'a pas été sai-
sie de ce sous-amendement mais elle a discuté d'amendements
similaires et elle a toujours manifesté sa volonté de respecter
l'équilibre établi par le projet de loi entre les responsabilités du
ministère de l'éducation et celles du ministère de la santé.

A chaque occasion, la majorité des membres de la commission
n'a pas voulu rompre cet équilibre dans le dessein de laisser
à chacun ses responsabilités . Il n'est pas possible de dire ainsi
d'une manière définitive qu'un secteur prime sur un autre.

Pour' ces raisons, sans trahir l'esprit de la commission, je
crois pouvoir affirmer qu'elle aurait rejeté ce sous-amendement.

M. Louis Mexandeau . En déclarant que l'obligation éducative
relève du ministère de l'éducation, nous ne faisons que proclamer
une vérité d'évidence.

M. Marc Bécam. Bien sûr, c'est une évidence !

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Je crois que nous devons
éviter toute confusion.

Or deux débats se superposent actuellement, l'un sur les
responsabilités du secteur privé et du secteur public, l'autre
sur les responsabilités de deux ministères.

Monsieur Laudrin, nous n'avons pas l'intention de nationaliser
d'un trait de plume tout un secteur à la faveur d'un amende-
ment. Si, dans notre rédaction, nous avons supprimé la réfé-
rence à des organismes ou services spécialisés, c'est que nous
avons jugé inutile de préciser dans un texte de loi s'ils sont
publics ou privés.

Reste le problème soulevé par le sous-amendement de M . Mexan-
deau qui propose de préciser que, dans tous les cas, cette obliga-
tion d'éducation relève de l'éducation nationale.

Je rejoins de ce point de vue l'avis exprimé par M . Delaneau
et par la commission. Je suis navré qu 'on tente d'opposer deux
ministères qui ne s'opposent pas dans les faits.

L'éducation nationale déploie un effort important pour ouvrir
le maximum de classes aux enfants qui relèvent de son secteur.
J'ai cité le quasi-doublement en sept ans du nombre des
enfants accueillis : ils étaient 154 000 en 1965 et 252 000 en
1972.

Si, par ailleurs, vous voulez bien relire l'article 3, vous consta-
terez que l'intervention de l'éducation nationale est générale. En
effet, que dit-il ? . .. e l'Etat prend en charge les dépenses d'ensei-
gnement et de première formation professionnelle des enfants et
adolescents handicapés, soit en accueillant ceux-ci dans des
classes, sections d'établissements, établissements ou services
relevant de l'éducation nationale s, cela va de soi, « soit en
mettant du personnel qualifié relevant du ministère de l'édu-
cation nationale à la disposition d'établissements ou services
créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par
des personnes morales de droit public, ou par des groupements
ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet . . . s.

Vous ne sembliez d'ailleurs pas opposé à cette formule puis-
que vous avez reconnu vous-même tout à l'heure que dans certains
cas, il est manifeste que des structures médicalisées sont néces-
saires . Or c'est bien ce qui se passe.

Actuellement, lorsqu'un établissement public ou privé a été
créé sur des fonds du ministère de la santé, parce qu'il est médi-
calisé, parce qu'il fait appel à des techniques médicales ou para-
médicales et à des éducateurs spécialisés, l'éducation nationale
n'en est pas pour autant déchargée de ses obligations puisque les
enseignants qu'elle met à la disposition de ces établissements
relèvent de son autorité et non de celle du directeur, à moins
que ce dernier ne possède les capacités requises pour diriger un
établissement d'enseignement ou n'ait obtenu une dispense
spéciale.

Le cas des établissements privés qui possédaient leurs
propres enseignants, du fait que la loi Debré ne leur était
pas applicable, est réglé par le troisièmement de l ' article 3.
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En conséquence, monsieur Mexandeau, l'article 3 devrait vous
donner entièrement satisfaction, et je ne vois plus comment il
pourrait y avoir opposition entre l'éducation nationale qui est
responsable dans son ordre et 'la santé qui est responsable
dans le sien.

M . le président. La parole est à M. Claude Weber.

M. Claude Weber . S'il n'est pas précisé que l'éducation natio-
nale aura la seule responsabilité d'assurer l'obligation d'éduca-
tion, elle ne sera jamais suffisamment dotée en maîtres spécia-
lisés, en locaux, en équipements indispensables, en solutions
architecturales qui permettraient l'intégration des enfants handi-
capés dans le milieu scolaire général . (Applaudissements sur les
bancs des communistes.)

M. Maurice Nilès . C'est bien cela l'essentiel.

M. Louis Darinot. Le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche demande un scrutin publie sur le sous-
amendement n° 127 rectifié.

M. le président . Je le mets aux voix.

Je suis saisi par le groupe socialiste d ' une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 480
Nombre de suffrages exprimés	 474
Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 182
Contre	 292

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 221.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, les amendements que j'ai énu-
mérés précédemment tombent et ce texte devient l'article 2.

Après l'article 2.

M. le président. MM. Berthelot, Claude Weber et Millet ont
présenté un amendement n° 6 libellé comme suit :

c Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

«Le service public de l'éducation et de la formation
professionnelle des enfants handicapés et inadaptés est
organisé par le ministère de l'éducation nationale.

c Il est créé au ministère de l'éducation nationale un
département de l'enfance handicapée qui a pour fonction,
en liaison avec les autres ministères intéressés :

c — de promouvoir les établissements spéciaux et d'exa-
miner le problème des barrières achitecturales dans les
établissements ordinaires de l'éducation nationale ;

«— de spécialiser les personnels éducatifs ;

« — de susciter les progrès pédagogiques et thérapeu-
tiques, de promouvoir et de coordonner la recherche dans
ces différents domaines ;

« — de régler les modalités des interventions médicales
et paramédicales dans les établissements d'enseignement ;

e — de préparer la formation professionnelle des handi-
tapés et leur insertion dans le travail ;

«— de réaliser l'information sur les problèmes spéci-
fiques aux enfants handicapés. a

La parole est à M. Gilbert Schwartz.

M. Gilbert Schwartz. Cet amendement tend à préciser le rôle
essentiel de coordination que doit jouer le ministère de l'édu-
cation nationale en ce domaine.

Ce rôle, il doit le remplir en collaboration avec les autres
ministères intéressés et en particulier avec le ministère de la
santé et le ministère du travail . Mais c'est le ministère ,Je
l'éducation nationale qui reste maître d'oeuvre.

C'est pourquoi notre amendement tend à créer, au sein du
ministère de l'éducation nationale, un département de l'enfance
handicapée qui aurait une tâche d'impulsion et de coordination
des programmes . Ce département devrait notamment promouvoir
les établissements spéciaux, spécialiser les personnels éducatifs,
susciter les progrès pédagogiques et thérapeutiques, préparer la
formation professionnelle des handicapés et leur insertion dans
le travail.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur. La commission a rejeté cet amen-
dement.

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

M . René Lenoir, secrétaire d'État . En la forme, la répartition
des tâches entre les départements ministériels et l'organisation
des services à l'intérieur d'un département sont de nature régle-
mentaire. Il n'y a donc pas lieu de délibérer de ce texte.

Mais je tiens à répondre sur le fond.

La rédaction de cet article additionnel va bien au-delà de la
simple coordination invoquée par ses auteurs et semble impliquer
la responsabilité d'un service du ministère de l'éducation sur
l'ensemble des équipements, des services ainsi que des actions
menées par l'Etat en faveur des enfants handicapés . C'est ce dont
témoigne le premier paragraphe de l'amendement, qui confie à
ce ministère l'ensemble des actions menées dans ce domaine.
C'est aussi ce dont témoigne le deuxième paragraphe qui néglige
le caractère interministériel d'un grand nombre d'actions et de
respon,abilités évidentes du ministère de la santé en matière de
thérapeutique et d'action sociale spécialisée.

Le projet du Gouvernement a clairement marqué, dans son
article 1" comme dans son article 2, maintenant votés, la priorité
légitime de la scolarisation ordinaire et, à défaut, de la scolarisa-
tion adaptée ou spéciale.

Il a défini de façon large et compréhensive le champ d'inter-
vention du ministère de l'éducation dans les établissements
médico-éducatifs privés. Il ne saurait être question d'aller au-delà.

C'est pourquoi le Gouvernement s'oppose à l'adoption de l'amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 3.

M . le président. c Art . 3 . — I. — Sans préjudice de l'applica-
tion des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en
danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge
les dépenses d'enseignement et de première formation profession-
nelle des enfants et adolescents handicapés :

« 1° Soit en accueillant ceux-ci dans des classes, sections d'éta-
blissements, établissements ou services relevant du ministère de
l'éducation nationale dans lesquels la gratuité de _l'éducation est
assurée ;
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e 2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère
de l'éducation nationale à la disposition d'établissements ou ser-
vices créés et entretenus par d'autres départements ministériels,
par des personnes morales de droit public, ou par des groupe-
ments ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet
effet ;

« 3° Soit en passant avec les établissements privés les contrats
prévus par la loi n° 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 sur
les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement
privé.

« II . — L'Etat participe, en outre, à la formation profession-
nelle et à l'apprentissage des enfants et adolescents handicapés :

« 1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II
du livre IX du code du travail relatif à la formation profession-
nelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par
le chapitre VI du titre I" du livre I" du code du travail relatif
aux centres de formation d'apprentis ;

e 2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs
dépenses complémentaires de-fonctionnement aux établissements
spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture . a
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1° Soit, et de préférence, en accueillant en toutes régions
et conformément aux besoins, dans des classes, sections d'éta-
blissements, établissements ou services relevant du ministère
de l'éducation dans lesquels la gratuité de l'éducation est
assurée, tous les enfants susceptibles, malgré certains han-
dicaps, de suivre l'enseignement dispensé dans ce type d'éta-
blissement . s

La parole est à M. Briane.

M. Jean Briane . Nous considérons qu'il importe, dans ce projet
de loi d'orientation, de souligner la vocation primordiale du ser-
vice public de l'éducation nationale en matière d'éducation des
enfants handicapés.

C'est à cette administration, et non pas seulement aux per-
sonnes morales de droit public, aux organismes à but non lucratif
ou aux établissements privés qu'il revient d'assumer la charge
de l'éducation des enfants handicapés; nctamment lorsque le
handicap des intéressés leur permet de suivre une scolarité rela-
tivement normale . •

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

M. Jacques Blanc, rapporteur. La commission a émis un avis
favorable.

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

M. René Lenoir, secrétaire d' Etat . Le Gouvernement estime
que cette rédaction n'apporte rien à son texte, mais il s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM . Mexandeau, Capdeville, Saint-Paul,
Andrieu, Laborde, André Bilieux, Besson, Gayraud, Beck, Gail-
lard, Gan, Darinot et Sénés et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté
un amendement n° 134 ainsi libellé :

a Compléter le troisième alinéa (2") du paragraphe I de
l'article 3 par la phrase : c Dans ce cas, le ministère de l'édu-
cation participe, de façon paritaire, au contrôle de ces éta-
blissements ou services .»

La parole est à M. Mexandeau.

M . Louis Mexandeau. Nous prolongeons, par cet amendement,
la discussion qui a eu lieu tout à l'heure au sujet des handicapés
qui ne peuvent recevoir une formation scolaire normale.

Notre texte prévoit que, dans le cas où le ministère de l'édu-
cation est invité à fournir du personnel à des établissements
spécialisés — ce qu'il fait déjà actuellement — ce ministère doit
participer, de façon paritaire, au contrôle desdits établissements.

Cet amendement và dans le sens de toutes les observations
que nous avons formulées jusqu'à présent : le ministère de l'édu-
cation ne peut être considéré comme un simple fournisseur de
personnel ; lorsque des établissements comptent une certaine
proportion — et souvent même une majorité — de maîtres rele-
vant de l'enseignement public, il est tout à fait normal que les
services du ministère puisse dire leur mot, au moira de façon
paritaire, notamment en ce qui concerne la pédagogie appliquée
dans ces établissements.

La définition du texte actuel nous paraît très vague et exten-
sive et, par là même, dangereuse.

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

M . Jacques Blanc, rapporteur . La commission a émis un avis
défavorable sur cet amendement.

De toute manière, le ministère de l'éducation a déjà un droit
de regard sur tout ce qui concerne l'éducation dans tous les
établissements. I1 .y a toujours, en effet, un protocole d'accord.

Par ailleurs, nous retrouvons là cette dualité permanente que
l'on essaie d'instaurer entre le ministère de l'éducation et celui
de la santé.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Je rappelle, une fois de
plus, qu'il s'agit de dispositions d'ordre réglementaire.

Mais, là aussi, je répondrai sur le fond.

En l'état actuel des textes, cet amendement me parait inutile.

En effet, il y a passation d'un protocole précisant les modalités
de contrôle du ministère de l'éducation sur les écoles publiques
ouvertes dans les établissements médico-éducatifs . Un ministère
a toujours le droit de passer avec un établissement une conven-
tion précisant exactement le contrôle qu'il entend exercer lors-
qu'il met des moyens financiers ou des moyens en personnel
à la disposition dudit établissement.

De surcroît, la notion de participation paritaire au contrôle est
très peu claire et serait difficilement applicable.

Je m'oppose donc à l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 39
et 26, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 39, présenté par M. Jacques Blanc, rappor-
teur, est libellé comme suit :

e Dans le quatrième alinéa du paragraphe I (3") de
l'article 3, après les mots : t soit en passant a, insérer les
mots : t , selon des modalités particulières prévues par
décret en Conseil d'Etat, a.

L'amendement n° 26 présenté par MM. Guermeur, Goulet et
Richard est ainsi conçu :

« Dans ie quatrième alinéa du paragraphe I (3")- de l'ar-
ticle 3, après les mots : x les établissements privés a, insérer
les mots : a selon des modalités particulières par décret pris
après avis du Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 39.

M . Jacques Blanc, rapporteur . Cet amendement prévoit les
conditions d'adaptation nécessaires pour permettre aux établis-
sements privés de passer les contrats prévus par la loi du
31 décembre 1959.

	

-

En effet, pour pouvoir bénéficier de contrats simple ou d'asso-
ciation, les établissements d'enseignement privés doivent remplir
certaines conditions tenant, par exemple, à la durée de fonction-
nement de l'établissement, à l'aménagement des programmes
et des horaires.

La commission a estimé que ces conditions devaient être adap-
tées aux exigences , mêmes de l'enseignement dispensé aux
enfants handicapés . Elle a donc souhaité que ces conditions
puissent être modifiées par décret.

M. le président. La parole est à M. Bécam pour défendre
l'amendement n" 26.

M. Marc Bécam. Cet amendement a été rédigé dans le même
esprit que celui de la commission, même si la formule qu'il
propose ne doit pas occuper la même place dans le quatrième
alinéa de l'article 3.

En tout cas, la rédaction de l'amendement de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales paraissant meilleure,
les auteurs de .l'amendement n" 26 acceptent de le retirer.

M. le président. L'amendement n" 26 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 39 ?

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favo•
rable à l'amendement n° 39 qui répond à son propre souci ;
mais il tient à souligner qu'une adaptation se révèle nécessaire
car, s'agissant d'enfants handicapés, les conditions de l'ensei-
gnement sont différentes de celles qui concernent les autres
enfants.

C'est bien évidemment à raison de ces particularités seulement
qu'il accèpte cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements
adoptés.

	

.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

MM. Jean Briane, 011ivro, Montagne, Bégault, Desanlis et Par-
trat, Mme Fritsch et M. Le Cabellec ont présenté un amende-
ment n° 106 ainsi conçu :

e Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du paragraphe I
de l'article 3 :
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Article 4.

M. le président. e Art . 4. — Dans chaque département, il
est créé une commission de l'éducation spéciale dont la compo-
sition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglemen-
taire.

« I . — Cette commission se prononce sur l'orientation de
l'enfant ou de l'adolescent vers un établissement ou un service
dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de
l'intéressé .

	

-

« II : — La commission apprécie si l'état de l'enfant ou de
l'adolescent justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spé-
ciale et éventuellement de son complément, mentionnés à
l'article L. 543-I du code de la sécurité sociale.

« III . — Sous réserve que soient remplies les conditions
d'ouverture du droit aux prestations, les décisions de la com-
mission qui doivent être motivées s'imposent, d'une part aux
organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui
concerne la prise en charge par ceux-ci des frais mentionnés
à l'article 5, premier alinéa de la présente loi et, d'autre
part, aux organismes chargés du paiement de l'allocation
d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette
prestation et de son complément éventuel.

« IV. — Les décisions de la commission mentionnées au
III ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juri-
diction du contentieux technique de la sécurité sociale ; ce
recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé,
est dépourvu d'effet suspensif.

e V . — Les parents ou le représentant légal de l'enfant
ou de l'adolescent handicapé ont la possibilité de se faire
entendre par la commission départementale de l'éducation
spéciale, assistés le cas échéant par une personne de leur
choix . ou de s'y faire représenter. »

MM. Berthelot, Claude Weber et Legrand ont présenté un
amendement n" 9 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 4 :

• L'inscription d'un enfant ou d'un adolescent dans une
classe ou un établissement spécialisé est toujours un der .
nier recours . Elle fait l'objet d'un examen et d'un conseil
de la commission départementale de l'éducation spéciale
qui a compétence pour imposer l'accueil par un établisse-
ment scolaire ordinaire . Le cas de chaque enfant fait l'objet
d'utr nouvel examen de la commission au terme de l'année
scolaire, à la demande des parents.

e Dans chaque département, il est créé au moins une
commission de l'éducation spéciale chargée de l'étude des
problèmes individuels des enfants handicapés.

e Plusieurs commissions pourront être constituées par
département, en fonction du nombre de la population sco-
laire et de manière à apprécier au mieux les dossiers indi-
viduels.

« Les travaux de ces commissions sont préparés par les
centres médico-pédagogiques de la circonscription relevant
du ministère de l'éducation nationale.

« La commission donne un conseil sur l'orientation des
enfants et adolescents handicapés vers les établissements et
services dispensant l'éducation spéciale et donne un avis
sur l'attribution des aides individuelles de toute nature.

« Les décisions de prises en charge par l'assurance-mala-
die et d'admission à l'aide sociale pour la couverture des
frais exposés dans les établissements ou services dispensant
l'éducation spéciale sont prises sur avis motivé de la
commission de l'éducation spéciale . Elle est obligatoirement
consultée pour l'établissement de la carte scolaire.

« La commission est composée d'enseignants, de membres
du corps médical, de conseillers psychologiques, de travail•
leurs et assistants sociaux et de représentants désignés par
les associations de parents d'enfants inadaptés.

« Elle est présidée par l'inspecteur d'académie.

« La commission de l'éducation spéciale consulte obliga-
toirement Ies parents ou le représentant légal du mineur
handicapé . Ceux-ci peuvent être assistés, le cas échéant,
par une personne de leur choix .»

La parole est à M. Claude Weber, pour soutenir l'amendement
n' 9.

M. Claude Weber. Le rôle des commissions de l'éducation
spéciale sera très important.

Notre amendement tend à préciser leur mission et leur com-
position, laquelle constituera une garantie de bon fonctionne-
ment . Il prévoit notamment que doivent siéger, dans ces commis-
sions, des enseignants, des représentants du corps médical,
des conseiilers psychologiques et des représentants désignés par
les associations de parents d'enfants handicapés.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement qui, en partie, remet en cause l'économie même
du texte qui nous est proposé.

M. Emmanuel Hamel . Il supprime les droits de la famille.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement n'est pas
favorable à l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 9.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de cinq amendements, n"' 137,
40, 107, 138 et 259, pouvant être soumis à une . discussion com-
mune.

L'amendement n° 137, présenté par MM. Saint-Paul, Andrieu,
Laborde, André Billoux, Pinson, Gayraud, Capdeville, Sénès,
Darinot, Gau et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés, est ainsi rédigé:

« Substituer au premier alinéa de l'article 4 les nouvelles
dispositions suivantes :

e Dans chaque département, il est créé une commission
de l'éducation spéciale présidée par l'inspecteur d'académie
et composée :

e — pour un quar` de représentants des associations de
handicapés et de parents d'enfants handicapés, des asso-
ciations familiales et des syndicats de salariés ;

e — pour un quart de représentants des personnels médi-
caux et paramédicaux spécialisés et des enseignants engagés
dans l'action en faveur de la fprmation des handicapés ;

« — pour un quart de représentants des administrations
services et institutions intéressés ;

« — et pour un quart de représentants de collectivités
locales du département.

« Un décret pécisera les modalités de fonctionnement de
cette commission s.

L'amendement n° 40, présenté par M . Jacques Blanc, rappor-
teur, est libellé comme suit:

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 4:
« Dans chaque département, il est créé une commission

départementale de l'éducation spéciale dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil
d'Etat qui précise notamment les modalités de désignation
des personnes qualifiées nommées sur proposition des asso-
ciations de parents d'élèves et des associations représenta-
tives des familles des enfants et adolescents handicapés . s

L'amendement n° 107, présenté par MM . Briane, 011ivro,
Desanlis, Mme Fritsch, MM. Bégault, Montagne, Le Cabellec,
Partrat, est conçu en ces termes :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 4:
« Dans chaque département, il est créé une commission de
l'éducation spéciale dont la composition et le fonctionne-
ment sont déterminés par décret en Conseil d'Etat et qui
comprend notamment les représentants qualifiés des handi-
capés s.

L'amendement n' 138, présenté par MM . Mexandeau, Capde-
ville, Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André Billoux Besson,
Gayraud, Beck, Gaillard, Gau, Darinot, Sénès et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et
apparentés, est rédigé en ces termes :

e Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots :
e commission de l'éducation spéciale s insérer les mots :
« relevant du ministère de l'éducation . et présidée par l'ins-
pecteur d'académie ou son représentant ».

L'amendement n' 259, présenté par le Gouvernement, est ainsi
conçu :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 4:
« Dans chaque département, il est créé une commission

de l'éducation spéciale dont la composition et le fonction-
nement sont déterminés par voie réglementaire et qui
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comprend notamment des personnes qualifiées nommées
sur proposition des associations de parents d'élèves et des
associations représentatives des familles des enfants et
adolescents handicapés r.

La parole est à M. Capdeville pour soutenir l'amendement
n" 137.

M. Robert Capdeville . Pour permettre des décisions aussi
impartiales que possible et afin d'éviter au maximum les contes-
tations, il nous a paru souhaitable de prévoir une composition
aussi large que possible.

Ainsi composée et présidée, la commission aura vocation
réelle à remplacer les instances existant précédemment et sup-
primées, on ne sait trop comment d'ailleurs, par le présent
projet de loi : la commission médico-pédagogique de l'éducation
nationale et la commission départementale d'orientation des
infirmes.

M. le président . La parole est à M . Briane, pour soutenir
l'amendement 'n° 107.

M . Jean Briane. L'amendement n° 107 est pratiquement iden-
tique à celui de la commission qui porte le n° 40 ; il est toute-
fois plus restreint.

Je suis prêt à le retirer, mais je souhaite demander une pré-
cision à M. le secrétaire d'Etat.

Il y a de nombreuses associations de parents d'enfants han-
dicapés. Il existe également, en vertu de la loi, une organisation
représentative de l'ensemble des familles.

Comment M . le secrétaire d'Etat envisage-t-il la représentation
au sein de la commission ? Toutes les associations en feront-elles
partie ? L'union nationale des associations familiales sera-t-elle
présente?

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Avant de vous répondre,
monsieur Briane, je présenterai l'amendement du Gouvernement.

Cet amendement a été rédigé en accord avec la commission
pour tenir les promesses qui ont été faites d'associer les familles
aux commissions d'orientation . Il est donc très proche de l'amen-
dement n° 40. La principale différence entre les deux textes tient
au fait que celui du Gouvernement contient l'expresison : par
voie réglementaire', alors que celui de la commission retient la
formule : e par décret en Conseil d'Etat ,.

Etant donné qu'il importe de créer très rapidement les com-
missions dont il s'agit, il a paru sage au Gouvernement de lais-
ser la possibilité de décider de leur composition et de leur fonc-
tionnement par voie de décret simple . C'est donc uniquement
pour une raison de célérité qu'il a présenté cet amendement.

Cela dit, je vais vous répondre, monsieur Briane.

Je me suis formellement engagé, dès le début de ce débat,
à consulter les représentants du secteur considéré, pour la pré-
paration des textes d'application . Je ne peux donc vous indiquer
ce 'soir que nous adopterons tel mécanisme ou tel autre car, pré-
cisément, c'est une question qui n'a encore fait l'objet d'aucune
concertation.

Il est plus que probable, à l'évidence, que la formule retenue
se référera aux s associations les plus représentatives» . Il fau-
dra fixer des critères de représentativité et se fonder sans doute
à cet égard, sur le nombre d'adhérents ; on peut penser,
dans ces conditions, qu'il n'y a pas de raison que l'U. N . A . F.
soit exclue. De toute façon, j'entends poser la question au comité
consultatif qui a été créé par votre assemblée il y a quelques
instants en suite de quoi le décret pourra être pris.

En revanche, il serait déraisonnable de figer dans un texte
législatif, avant même que cette concertation ait eu lieu, la
composition exacte de la commission de l'éducation spéciale.
Comprendra-t-elle un quart de représentants de telle association
et un quart de telle autre ? Cette question relève du domaine
réglementaire ; et il est nécessaire de prendre le temps de l'exa-
miner de près. C'est uniquement pour cette raison que je m'op-
pose à l'amendement n" 137.

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

M . Jean Briane . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remer-
cie de vos précisions.

Si j'ai posé cette_ question, c'est parce que je craignais que
de multiples conflits ne naissent entre les très nombreuses associa-
tions existantes ou, si l'on avait voulu les représenter toutes,
qu'on n'aboutisse à la création de commissions pléthoriques.

J'ai mentionné l'U. N. A . F. parce que cette organisation, en
vertu de la loi, est représentative de l'ensemble des familles,
donc des parents de handicapés .

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat. Lors de l'examen de cette
question avec les associations, nous sommes convenus d'un double
système ; je voudrais qu'il soit bien clair dans votre- esprit.

D'une part, la famille elle-même ou le handicapé, suivant c.u'il
s'agit d'un mineur ou d'un adulte, peut se faire entendre de la
commission en personne ou en se faisant représenter.

D'autre part — et c'est l'objet de l'amendement du Gouverne-
ment — les associations représentatives devront être représen-
tées par des personnes qualifiées, car les familles ne sauraient
être juge et partie dans une commission qui prend des déci-
sions à la délivrance d'allocations, d'autant que ces décisions
s'imposent aux organismes de sécurité sociale.

Je résume : les familles, qu'elles appartiennent à telle ou telle
association, quelles que soient leurs caractéristiques, peuvent
aller elles-mêmes devant la commission ; en revanche, l'ensemble
des familles sera représenté par deux experts, l'un spécialiste des
débilités mentales, l'autre des handicaps physiques et sensoriels.

M. le président. Monsieur Briane, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M . Jean Briane . Non, monsieur le président . Je le retire.

M. le président . L'amendement n° 107 est retiré.

La parole est à M. Mexandeau, pour soutenir lame .dement
n" 138.

M. Louis Mexandeau. Je vous prierais, monsieur le président, de
bien vouloir considérer cet amendement comme un sous-amende-
ment à l'amendement n" 259 du Gouvernement.

L'objet de ce sous-amendement est précis : il s'agit de la pré-
sidence de la commission.

Nous partons d'un état de fait, à savoir l'existence de la commis-
sion médico-pédagogique dont mon ami M . Capdeville a parlé
tout à l'heure et qui est présidée par l'inspecteur d'Académie.
Il serait inconcevable de reculer par rapport à ce qui existe
pour arriver à un dessaississement du ministère de l'éducation
même au profit d'une présidence paritaire entre le directeur
départemental de l'action sanitaire et sociale, d ' une part, et l'ins-
pecteur d'Académie, d'autre part.

M. le président. En effet, monsieur Mexandeau, votre amen-
dement n" 138 devient un sous-amendement à l'amendement
n" 259 du Gouvernement.

M . Louis Mexandeau . Mais notre amendement n" 137, fixant la
composition de la commission de l'éducation spéciale, ne disparaît
pas pour autant.

Je suis d'ailleurs surpris de la position du Gouvernement à
ce sujet. En effet, nous avons examiné tout à l'heure en commis-
sion un amendement présenté par le Gouvernement et qui
fixait de façon assez précise la composition de la commission
technique d'orientation professionnelle, faisant notamment men-
tion de la présence de membres d'organisations syndicales.

Pourquoi le Gouvernement refuserait-il maintenant la fixation
d'une composition précise pour la commission de l'éducation
spéciale, notamment en ce qui concerne les membres de l'éduca-
tion?

C'est une simple question de logique . Si l'un de ces amende-
ments relève du législatif — et je crois qu'il en est ainsi —
l'autre doit en relever aussi . C'est d'ailleurs ce que paraît penser
le Gouvernement ; je le remercie d'avoir avancé dans cette voie
de l'expansion des pouvoirs législatifs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 137 ?

M . Jacques Blanc, rapporteur. La commission n'a pas accepté
cet amendement.

M . le président . J'ai cru comprendre que le Gouvernement
l'avait également repoussé.

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat. En effet, monsieur le pré-
sident.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 137.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 138 à l'amendement n" 259 du Gouverement?

M . Emmanuel Hamel . Il le dénature, d'ailleurs .
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M. Jacques Blanc, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement pour respecter le principe d'équilibre au sein de
la commission de l'éducation spéciale, où il y aura alternance
de la présidence, d'après les indications du Gouvernement, entre
l'éducation et la santé.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . M. Mexandeau a affirmé que
nous partions d'un état de fait : l'existence de la commission
pédagogique . Je pourrais lui répondre que nous partons aussi
d'un autre état de fait : l'existence de la section des mineurs
de la commission départementale d'orientation des infirmes, où
le ministère du travail et celui de la santé sont représentés.

Les administrations ont consenti un effort pour renoncer à
une autonomie dérisoire au profit des handicapés . Le ministère
de l'éducation renonce à sa commission pédagogique ; celui de
la santé et celui du travail à la leur ; la sécurité sociale renonce
à son pouvoir, afin qu'une seule commission, par d/ visions collé-
giales, puisse prendre les mesures les meilleures- pour les handi-
capés. Et vous mettez continuellement en avant l'éducation
nationale . Que veut dire alors cette présidence ...

M. Louis Mexandeau . Qui présidera la commission, monsieur
le secrétaire d'Etat?

M . Emmanuel Hamel . C' est l'obsession du monopole!

M. Xavier Hamelin . Du sectarisme exacerbé !

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Nous avons prévu une
coprésidence puisque les problèmes ont deux aspects prioritaires,
l'un médical, l'autre éducatif.

Je le répète, les membres de la commission vont décider
collégialement . Alors ne les opposez pas sans cesse puisqu'ils
se sont mis d'accord pour travailler ensemble en faveur des
handicapés. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 138.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 259.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'amendement n° 40 est
satisfait.

Je suis saisi de quatre amendements n" 108, 205, 139 et 41,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 108, présenté par MM. 011ivra, Briane,
Desanlis, Mme Fritsch, MM . Begault, Montagne, Le Cabellec,
Partrat, est libellé comme suit:

< Rédiger ainsi le deuxième alinéa (I) de l'article 4:
a I- - Cette commission se prononce sur l ' orientation

de l'enfant ou de l'adolescent, soit vers un type d'établis-
sement ou de service, quelle que soit la localisation de cet
établissement et selon le libre choix du handicapé ou de
ses parents, soit, à titre très exceptionnel, vers un établisse-
ment ou un service dispensant l'éducation spéciale corres-
pondant aux besoins de l'intéressé, la décision dans ce
dernier cas devant être clairement motivée . a

L'amendement n° 205, présenté par M. Ligot, est ainsi conçu :
« Au début du paragraphe I de l'article 4, substituer aux

mots : < se prononce a, les mots : < donne son avis a.

L'amendement n° 139 présenté par MM. Saint-Paul, Andrieu,
Laborde, André Billoux, Besson, Gayraud, Capdeville, Sénés,
Darinot, Gau et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés, est ainsi rédigé :

< Dans le deuxième alinéa (I) de l'article 4, substituer aux
mots : e sur l'orientation de l'enfant ou de l'adolescent
vers un établissement ou un service s, les mots : < chaque
fois qu'il en est besoin, sur l'orientation vers un type d'éta-
blissement ou de service. s

L'amendement n° 41 présenté par M . Jacques Blanc, rappor-
teur, et MM. Saint-Paul, Andrieu, , Laborde, Besson, Le Pensec,
est rédigé en ces termes :

< Dans le deuxième alinéa (I) de l'article 4, substituer
aux mots : < vers un établissement ou un service s, les mots :
< soit vers un type d'établissement ou de service, soit,
à un titre exceptionnel, vers un établissement ou un
service .>

La parole est à M. Briane, pour soutenir l'amendement n° 108 .

M. Jean Briane . Cet amendement a pour objet, sans porter
atteinte au pouvoir de décision de la commission de l'éducation
spéciale, d'éviter que ses décisions ne présentent un caractère
contraignant à l'égard des parents de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé.

Nous estimons indispensable de laisser aux handicapés ou à
leurs parents la liberté totale du choix de l'établissement agréé,
quelle que soit la situation de cet établissement, qu'il soit situé
dans le département, dans la région ou, dans certains cas parti-
culiers, dans une autre région.

Il est nécessaire que le handicapé puisse être admis ou main-
tenu dans un établissement qui lui convient particulièrement
bien, et dans un établissement évitant qu'il y ait une rupture
de méthode, ou de relations affectives, ou de camaraderie, avec
l'établissement dans lequel il était placé précédemment.

Il ne peut être question de donner la priorité, au détriment
des handicapés, à une rentabilité arbitraire des investissements
publics ou privés effectués dans tel département.

Ce qui doit compter -avant tout est le bien du handicapé.
Il convient d'éviter toute décision arbitraire qui- n'irait pas
dans ce sens.

M. le président. La parole est à M. Delaneau, pour soutenir
l'amendement n° 205.

M . Jean Delaneau . M. Ligot a déposé trois amendements,
n" 205, 206 et 207, qu'il m'a chargé de défendre et qui
répondent tous au même souci d'éviter que l'avis de la
commission de l'éducation spéciale soit prééminent par rapport
à celui de la famille ou du représentant de l'enfant.

L'amendement n° 205 a le même objet que l'amendement
n° 108, à l'instant défendu par M . Briane.

Or le souci de M. Ligot serait apaisé si- l'Assemblée adoptait
l'amendement n° 41 de la commission, qui tend à remplacer les
mots : «vers un établissement ou un service », par les mots :
e soit vers un type d'établissement ou de service, soit, à titre
exceptionnel, vers un établissement ou un service r ; et l'amen-
dement n° 44, également de la commission, qui prévoit que le
recours a un effet suspensif s'il < est intenté par la personne
handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne
les décisions prises en application des dispositions du I ci-
dessus a.

M. le secrétaire d'Etat compte-t-il donner un avis favorable
sur ces deux amendements, auquel cas je retirerai les amen-
dements n" 205, 206 et 207.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Ma réponse est affirmative,
monsieur Delaneau . Il y aura effet suspensif et l'enfant sera
orienté vers un type d'établissement ou, à titre exceptionnel,
vers un établissement.

M. le président. Maintenez-vous l'amendement n" 205, monsieur
Delaneau?

M . Jean Delaneau . Non, monsieur le président, je le -retire,
ainsi que les amendements n"• 206 et 207.

M. le président. Ces amendements sont retirés.

M. Emmanuel Hamel . Je demande la parole.

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

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le président, ne serait-il pas
possible de supprimer dans l'amendement n" 108 les mots :
< à titre très exceptionneft. ? Ne risque-t-on pas, en prévoyant
cette notion d'exception, de provoquer un glissement à la faveur
duquel les familles pourraient se voir retirer le droit de choisir
pour leur enfant le type d'établissement auquel elles le
destinent?

M. le président. Monsieur Hamel, chaque auteur d'amendement
doit d'abord exposer ses vues . Je retiens cependant votre
observation.

La parole est à M. Darinot, pour soutenir l'amendement
n° 139.

M. Louis Darinot. M. le secrétaire d'Etat vient de nous donner
l'assurance que le choix par les parents du type d'établissement
serait respecté . Je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 139 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 41 .
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M. Jacques Blanc, rapporteur . La commission propose, par
ce texte, que l'orientation s'effectue t soit vers un type d'éta-
blissement ou de service, soit, à titre exceptionnel, vers un éta-
blissement ou un service » . Il me semble que cette précision
manifeste sa volonté de garantir la liberté aux parents, donc
aux handicapés eux-mêmes.

Il était nécessaire que la commission de l'éducation spéciale
dispose d'un pouvoir de décision s'imposant aux différents orga-
nismes . Notamment en ce qui concerne la prise en charge, il
est indispensable qu'elle puisse conseiller les familles sens tou-
tefois lui imposer un établissement donné. Nous ne pourrions
en effet l'accepter.

Même au nom du principe de la sectorisation, nous ne voulons
pas que la commission puisse abuser du terme e à titre excep-
tionnel s — j'insiste sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat
— pour imposer aux parents une décision que ces derniers
repousseraient.

Ce ne sera donc que dans des cas très exceptionnels, lorsqu'il
y aura vraiment carence indiscutable des parents, que la commis-
sion pourra imposer ses vues dans l'intérêt de l'enfant.

Cet amendement permettrait, à notre avis, la réalisation de
votre souhait, monsieur le secrétaire d'Etat : une commission
ayant pouvoir de décision serait l'interlocuteur unique des han-
dicapés . Ce texte affirmerait en même temps le principe de
la liberté de c„oix des parents.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n°' 108 et 41 ?

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . Je demande à l'Assemblée
de repousser l'amendement n" 108 . Il a le même objet que
l'amendement de la commission ; mais la rédaction de ce
dernier me semble préférable, car ii n'est pas nécessaire de
préciser davantage.

Je me rallie aux motivations qui ont animé la commission
et que M. le rapporteur a exprimées à l'instant.

Si nous prévoyons qu'à titre tout à fait exceptionnel on pourra
envoyer un enfant dans un établissement précis, c'est parce que
certains établissements pour poly-handicapés ou pour infirmes
moteurs cérébraux n'existent qu'à l'échelon régional . Dans ce
cas, ce sera le seul établissement capable de faire évoluer
l'enfant, et la famille n'aura pas le choix.

D ' ailleurs, il ne s'agit pas d'une situation tellement exception-
nelle . Je suis père de quatre enfants : à chaque rentrée scolaire,
je reçois une petite liste d'établissements à classer par ordre
de priorité où l'on admettra mes enfants, s'il y a de la place.

Les parents d'enfants inadaptés seront placés dans les mêmes
conditions que tous les autres, mais ils auront le droit de
choisir en priorité un type d'établissement ; à titre exception-
nel, quand il n'y a pas d'autre possibilité, leurs enfants seront
dirigés vers l'établissement spécialisé de la région.

M. le président . Monsieur Briane, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M. Jean Briane . Monsieur le président, cet amendement est
plus précis que celui de la commission. Je le maintiens donc.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 41 devient
sans objet.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 222 libellé
comme suit :

e Compléter le paragraphe I de l'article 4 par la nouvelle
phrase suivante :

c Elle a compétence pour imposer l'accueil par un éta-
blissement scolaire ordinaire . »

Je suis également saisi d'un sous-amendement, n° 241, pré-
senté par M. Jacques Blanc, ainsi conçu :

t Dans le texte de l ' amendement n° 222 substituer aux
mots : e par un établissement e, les mots : e à l'établisse-
ment x.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amen•
dement.

M. Jacques Blanc, rapporteur. Par mon sous-amendement,
j'entends bien préciser que la commission de l'éducation spéciale
a compétence pour imposer l'accueil à un établissement scolaire
ordinaire et non par un établissement scolaire ordinaire . Ainsi,
il n'y aura pas d ' ambiguïté. Cette disposition vise non pas
la famille, mais l'établissement scolaire qui ne pourra refuser
un élève farce qu'il est handicapé .

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord sur le sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 241.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. , Je mets aux voix l'amendement n° 222,
modifié par le sous-amendement adopté.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André Bil-
loux, Besson, 'Gayraud, Capdeville, Sénès, Darinot, Gau et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés ont présenté un amendement n° 140, libellé comme
suit :

e Dans le troisième alinéa (II) de l'article 4, substituer
aux mots : t de son complément s, les mots : e de l'allocation
de surcoût r.

La parole est à M. Andrieu.

M. Maurice Andrieu . Le texte du projet ne permet pas de
compenser les surcoûts causés dans un foyer par la présence
d'un enfant handicapé lorsqu'il n'a pas droit à l'allocation
d'éducation spéciale . Le complément dont il est question est
subordonné à l'attribution de cette allocation.

Il nous a donc semblé nécessaire d'améliorer le texte en pro-
posant que la commission puisse éventuellement décider l'octroi
d'une allocation de surcoût indépendante de l'allocation d'éduca-
tion spéciale.

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

M . Jacques Blanc, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement, car l' intérêt du projet de loi est précisément de
simplifier les choses en ne prévoyant qu'une seule allocation.

Par ailleurs, elle a modulé le complément de l'allocation d'édu-
cation spéciale, donnant à celui-ci le caractère d'une allocation
de surcoût, ce qui permettra de répondre aux besoins justifiés
d'un certain nombre de handicapés.

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
opposé à l'amendement . Il a fait un effort de simplification
considérable, pour ne laisser subsister qu'une allocation et
un complément.

Avec cet amendement, on cherche à rétablir l'ancienne
majoration accordée au titre de l'aide sociale ; cela ne nous
semble pas raisonnable et, de plus, n'apporterait rien d'essen-
tiel aux handicapés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement u° 140.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André
Bilieux, Besson, Gayraud, Capdeville, Beck, Gaillard, Sénès,
Darinot, Gau et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amendement
n° 141 ainsi conçu :

e Substituer aux paragraphes III et IV de l'article 4, le
nouveau paragraphe suivant:

e III. — Les décisions de prise en charge par l'assurance
maladie des frais mentionnés à l'article 5 de la présente
loi, les décisions d'admission à l'aide sociale pour les mêmes
frais ainsi que les décisions des organismes chargés du
paiement de l'allocation d'éducation spéciale, sont pris sur
avis motivé de la commission départementale de l 'éducation
spéciale . »

La parole est à M. Andrieu.

M. Maurice Andrieu. Il n'appartient pas à des commissions
extérieures aux organismes de, sécurité sociale de prendre des
décisions aux lieu et place des organes compétents de ces orga-
nismes. Ceux-ci ont déjà manifesté leur totale compréhension
des problèmes des handicapés et nul doute que l'avis de la
commission sera, dans le domaine technique qui est le sien,
largement entendu.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement qui concerne les décisions de prise en charge
par les caisses de sécurité sociale et par les services de l'aide
sociale .
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Elle a été très sensible au fait que si cet amendement était
adopté, les handicapés ou leurs familles seraient obligés de faire
à nouveau référence au système de l'aide sociale dont on veut
précisément les dégager. En revanche, elle trouve particulière-
ment important que le handicapé soit assuré, dès lors que la
commission a pris une décision, que la prise en charge sera
automatique . C'est, me semble-t-il, d'un très grand intérêt
pour les familles des handicapés et pour Ies handicapés eux-
mêmes.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Aux raisons que vient
d'indiquer M. le rapporteur, j'en ajouterai une autre.

Il est exact que les nouvelles commissions d'orientation auront
le pouvoir d'engager tant la sécurité sociale que - l'aide sociale
en matière de prise en charge. Mais il ne s'agit nullement d'un
geste de défiance envers ces organismes . Seul l'intérêt des
familles a guidé les rédacteurs du projet de loi.

Les décisions de ces commissions seront collégiales . Le minis-
tère de l'éducation a renoncé à ses commissions pédagogiques,
les ministères du travail et de la santé, aux sections des mineurs
des anciennes commissions départementales d'orientation des
infirmes.

Que les médecins-conseils de la sécurité sociale soient pré-
sents à ces commissions, c'est évident. Qu'ils y jouent un rôle
considérable, nous le souhaitons. Mais qu'ils aient seuls le
pouvoir de s'opposer à une décision prise par d'autres méde-
cins, par des enseignants, des éducateurs, des psychologues, cela
parait difficile à expliquer aux familles . Celles-ci risqueraient
de se trouver en présence de décisions contradictoires.

Un temps précieux serait perdu' alors qu'il s'agit d 'éduquer
et de soigner des enfants. C'est pour lever ce genre d'obstacles
devant des familles déjà éprouvées que je crois légitime que,
les administrations comme les caisses de sécurité sociale renon-
cent à un minimum d'autonomie afin de décider ensemble du
sort d'un enfant ou d'un adulte handicapé.

Le caractère collégial de la décision exclut les abus et la
rend sans danger pour la sécurité sociale comme pour l'aide
sociale.

M . le président . L'amendement est-il maintenu ?

M. Maurice Andrieu . A la suite des explications de M. le secré-
taire d'Etat, nous retirons notre amendement.

M. le président. L'amendement n° 141 est retiré.
M. Jacques Blanc, rapporteur, a présenté un amendement

n° 42 ainsi rédigé :

s Dans le quatrième alinéa (III) de l'article 4, après les
mots : s qui doivent être motivées e, insérer les mots :
s et faire l'objet d'une révision périodique e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Blanc, rapoprteur. Par cet amendement, nous deman-
dons que les décisions de la commission, qui doivent être moti-
vées, fassent l'objet d'une révision périodique.

Cette précision nous parait essentielle car, nous le soulignions
ce matin, on ne peut prévoir quelles seront demain les possibi-
lités réelles d'un handicapé. Il en est de même en ce qui
concerne les exigences futures de la vie au sein de la société.

Il serait donc désastreux pour un handicapé de le figer dans
une situation donnée alors qu'on doit, au contraire, se poser sans
cesse la question de savoir s'il bénéficie vraiment, à chaque ins-
tant de son ' existence, des conditions qui correspondent à ses
possibilités réelles et garantissent son épanouissement.

Aussi nous a-t-il paru nécessaire d'inscrire dans la loi que les
décisions de la commission seront revues périodiquement, et
cela tant en ce qui concerne les enfants qu'en ce qui concerne
les adultes.

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . Il est favorable à l ' amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amenden.ents, n°' 244
et 43, et d' un sous-amendement n° 104 pouvant être soumis
à une discussion commune.

L'amendement n° 244, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

Dans le cinquième alinéa (IV) de l'article 4, substituer
aux mots : s peuvent faire l'objet de recours devant la
juridiction s, les mots : e pourront faire l'objet de recours
devant les juridictions . »

L'amendement n° 43, présenté par M. Jacques Blanc, rap-
porteur, est ainsi conçu :

« Dans le cinquième alinéa (IV) de l'article 4, après lés
mots : s recours devant s, rédiger ainsi la fin de la pre-
mière phrase : s les juridictions du contentieux général ou
chaque fois que cela est nécessaire devant les juridictions
du contentieux technique de la sécurité sociale, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; ce
décret fixe notamment les adaptations nécessaires à l'orga-
nisation et au fonctionnement de ces juridictions . s

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 104 présenté
par MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André Bilieux, Besson,
Gayraud, Capdeville, Beck, Gaillard et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés . Il
est libellé comme suit :

s Dans le texte de l'amendement n° 43, supprimer les
mots : ou chaque fois que cela est nécessaire devant les
juridictions du contentieux technique. s

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amen-
dement n" 244.

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement retire cet
amendement.

M . le président. L'amendement n° 244 est retiré.
La parole est à M. Darinot, pour soutenir le sous-amendement

n° 104.

M. Louis Darinot. La procédure prévue devant la juridiction du
contentieux technique de la sécurité sociale ne laisse pratiquement
aucun moyen de défense efficace aux demandeurs. Ii serait plus
simple et plus équitable de leur ouvrir l'accès au contentieux
général.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner
l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 104 et pour
défendre l'amendement n" 43.

M . Jacques Blanc, rapporteur. La commission a repoussé le
sous-amendement.

Quant à l' amendement, il appelle les remarques suivantes :
Si la commission a jugé préférable de confier les recours au

contentieux général de la sécurité 'sociale, elle a cependant
reconnu que la chose n'était pas toujours possible . C'est pourquoi
elle a déposé cet amendement aux termes duquel les décisions
de la commission pourront faire l'objet de recours devant les
juridictions du contentieux général ou, chaque fois que cela sera
nécessaire, devant les juridictions du contentieux technique de
la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 43 et le sous-amendement n" 104 ?

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande le maintien
du texte du Gouvernement . Je m'oppose donc à l'amendement
n° 43 et au sous-amendement n° 104.

Il est excessif de dire que la procédure devant les juridictions
du contentieux techniques ne laisse pratiquement aucun moyen
de défense efficace aux demandeurs s.

Toutefois, il est vrai que certaines caractéristiques de cette
procédure doivent sans doute être revues . L'éventualité d'une
fusion du contentieux technique et du contentieux général a
même pu être envisagée.

Le Gouvernement a demandé à un conseiller d'Etat un rap-
port sur l'ensemble des problèmes du contentieux de la sécurité
sociale . Des améliorations seront apportées dans les mois à
venir, compte tenu des conclusions de ce rapport . Il semble pré-
maturé de déroger aux règles générales peur ce qui concerne
le seul contentieux des décisions instituées par le présent projet.

J'ajoute que la solution adoptée par la commission qui
consiste à donner compétence à la fois au contentieux général
et au contentieux technique de la sécurité sociale en laissant
au pouvoir réglementaire le soin de définir la frontière me
parait techniquement inapplicable puisque l ' ensemble des déci-
sions de la commission départementale d 'éducation spéciale
semble bien devoir être de nature technique.

Par contre, les garanties données aux familles pour ce qui est
du caractère suspensif du recours sont opportunes et le Gouver-
nement les accepte.

M. le président. La commission maintient-elle l'amendement
n° 43 ?

M. Jacques Blanc, rapporteur. Je n'ai pas le pouvoir de le
retirer. Après les explications de. M. le secrétaire d'Etat, je
ne puis que donner mon sentiment personnel .
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Ses explications nous ont convaincus de la nécessité d'une
modification et d'une simplification du contentieux de la sécurité
sociale . C'est, en tout cas, ce que je souhaitais lui entendre dire.

M . Emmanuel Hamel . Nous sommes également convaincus.

M. le président. Le sous-amendement n" 104 est-il maintenu,
monsieur Darinot ?

M. Louis Darinot . Non, monsieur le président, nous le retirons.

M. le président . Le sous-amendement n" 104 est retiré.
Je mets maintenant aux voix l'amendement n" 43.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Jacques Blanc, rapporteur, a présenté un
amendement n" 44, ainsi libellé :

e Compléter le cinquième alinéa (IV) de l'article 4 par
les mots :

• Sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée
ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions
prises en application des dispositions du I ci-dessus .>

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Blanc, rapporteur . Cet amendement a pour objet
d'assurer une meilleure protection du handicapé et de sa famille.
C'est dans cette perspective que nous proposons que les recours
intentés par la famille ou le représentant légal du handicapé
puissent avoir un effet suspensif lorsqu'ils portent sur des déci-
sions de la commission supprimant le' bénéfice de la prise en
charge ou de l'allocation.

Nous avons voulu éviter des situations dramatiques qui ne
manqueraient pas de se présenter dans le cas où la commission
déciderait, contre le gré de la famille, qu'un enfant ne peut res-
ter dans un établissement. Alors, la prise en charge ne pourrait
jouer, créant des situations très douloureuses.

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

M. René Lenoir, secrétaire .d'Etat. Je tiens les promesses que
j'ai faites tout à l'heure en me ralliant à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 44.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM . Briane, 011ivro. Montagne, Bégault, Desan-
lis, Partrat, Le Cabellec, Mme Fritsch ont présenté un amende-
ment n" 109 ainsi conçu

e Rédiger ainsi le dernier alinéa (V) de l'article 4:
e V . — Dans toute la mesure du possible, les parents ou le

représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé
seront entendus par la commission départementale de l'édu-
cation spéciale, assistés, le cas échéant, par une personne de
leur choix. Ils peuvent s'y faire représenter . »

La parole est à M . Briane.

M: Jean Briane. Compte tenu des réticences que suscitént trop
souvent les démarches administratives, il importe que la parti-
cipation des parents ou du représentant légal du mineur handi-
capé aux débats de la commission départementale ne soit pas
laissée à l'initiative des intéressés, mais que leur convocation
soit automatiquement prévue dans la procédure administrative.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur . La commission a émis un avis
favorable sur cet amendement.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Monsieur Briane, je ne sais
si vous vous rendez compte que votre rédaction est plus restric-
tive que celle du Gouvernement. Le projet de loi dispose en
effet : e Les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé ont la possibilité de se faire entendre ... »
Or votre amendement commence par une restriction : e Dans
toute la mesure du possible. . . a, dites-vous, comme si, de temps
en temps, la chose ne serait pas possible.

Je veux bien m'en remettre à la sagesse de l'Assemblée sur
ce point, mais je vous demande de réfléchir encore avant de
maintenir votre amendement.

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

M. Marc Bécam. Je crois qu'on pourrait mettre tout le monde
d'accord en retenant l'amendement de M . Briane mais en suppri-
mant les mots : e Dans toute la mesure du possible s .

L'amendement précise que les parents seront entendus, ce qui
signifie qu'ils seront convoqués. S'ils ne répondent pas à cette
convocation, c'est qu'ils n'ont pas de problème. En revanche, le
texte du Gouvernement les oblige à prendre l'initiative, ce qu'ils
peuvent ne pas faire par suite d'un oubli ou d'une négligence.
L'amendement de M. Briane serait meilleur dans la mesure où
notre collègue accepterait la suppression que j'ai suggérée.

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

M . Jean Briane. J'espère que l'on a compris dans quel esprit
j'ai présenté ce texte. Toutefois, j'accepte la proposition de
notre collègue M . Bécam et je supprime, dans mon amendement,
les mots : e Dans toute la mesure du possible s.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement n'est pas
du tout opposé à cette rédaction . Il rappelle simplement que, selon
les principes généraux du droit, on ne peut faire obligation à
quelqu'un de comparaitre devant une commission pour demander
quelque chose . N'oublions pas que les familles auront toute
liberté dans ce domaine . Sous cette réserve, je suis d'accord
sur la nouvelle rédaction de l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 109, compte
tenu de la modification apportée par son auteur et acceptée
par le Gouvernement.

(L'amendement, ai'zsi modifié, est adopté .)

M . le président. : e vais mettre aux voix l'article 4.

M. Louis Darinoh. Nous demandons un scrutin public.

M . Louis Mexandeau. Je demande la parole pour une explica-
tion de vote.

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

M. Louis Mexandeau. Nous considérons que l'article 4, avec
la création d'une commission de l'éducation spéciale, constitue
une des pièces maîtresses du projet.

Cependant, même si certaines dispositions positives en ce qui
concerne le fonctionnement de cette commission ont été adoptées
ou confirmées, nous ne pouvons qu'émettre des réserves sur les
trois premières lignes de ce texte et la grave régression qu'elles
marquent par rapport à la situation existante . C'est ainsi que
les inspecteurs d'académie, qui jusqu'à maintenant présidaient
les commissions médico-pédagogiques départementales, ne seront
plus demain que coprésidents.

Je sais bien que, dans le projet initial du Gouvernement, le
directeur départemental de l'action sanitaire et sociale devait
assumer seul la présidence et que, de ce point de vue, il y a
eu progrès.

En vertu des principes que nous avons énoncés tout à l'heure,
nous ne pouvons qu'émettre des réserves.

En ce qui concerne Ies établissements à but Iucratif, dont
il aurait dû être question à cet article et à l'article précédent,
il n'y a plus d'engagement précis du Gouvernement de les faire
disparaître et à ce propos, nous avions déposé un amendement
ainsi rédigé : a Le remplacement progressif des établissements
à but lucratif interviendra dès la promulgation de la présente
loi et sera achevé au plus tard le 31 décembre 1976 . »

Nous considérons en effet qu'il ne saurait y avoir d'exploi-
tation lucrative du handicap, mais simplement une oeuvre de
correction et qu'il appartenait à l'Etat de la conduire . Sur ce
point, il faut le dire, nous n'avons pas obtenu satisfaction.

C'est pourquoi nous demandons un scrutin public et quel que
soit notre vote sur l'ensemble du projet de loi, nous voterons
contre l'article 4.

M. Emmanuel Hamel . C'est de l'obsession académique!

M. le président . La parole est à M . Bertrand Denis, pour
expliquer son vote sur l'article 4.

M. Bertrand Denis . Monsieur le secrétaire d'Etat, n'apparte-
nant pas à la commission saisie au fond, j'ai écouté avec une
attention toute particulière vos exposés sur les différents para-
graphes de l'article 4.

Je salue le progrès que cet article apporte, car il nous est
souvent donné de nous transformer en « assistantes sociales s
et nous sommes frappés par le nombre d'enfants qui, en atten-
dant de trouver une place dans un établissement, restent chez
eux sans qu'on puisse s'en occuper.

Nous vous faisons confiance pour que les décrets d'application
et les circulaires insistent afin que les décisions de placement
soient prises rapidement. Ce point est très important, car lors-
qu'il n'y a pas de placement rapide, les années passent et le déve-
loppement de l'enfant se trouve compromis .
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Nous vous soutiendrons sur cet article, en vous remerciant
de l'effort de compréhension que vous avez fait à l'égard de
l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié par les
amendement adoptés.

Je suis saisi par le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.
.

	

. . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ?. ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 484
Nombre de suffrages exprimés	 483
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 301
Contre	 182

L'Assemblée nationale a adopté.

Article 5.

M . le président . « Art . 5. — 1 . — Les frais d'hébergement et
de traitement dans les établissements d'éducation spéciale ainsi
que les frais de traitement concourant à cette éducation dispensée
en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses
incombant à l'Etat en application de l'article 3, sont intégralement
pris en charge par ses régimes d'assurance maladie, dans la limite
des tarifs servant de base au calcul des prestations.

« En conséquence sont modifiés :

« 1° L'article L. 283 du c .le de la sécurité sociale et l'ar-
ticle 1038 du code rural dans lesc,uels sont insérés respectivement
entre les alinéas a) et b) et entre les alinéas 1° et 2" un
alinéa a-I et un alinéa 1°-I ainsi libellés :

e La couverture, sur décision de la commission d'éducation
spéciale créée par l'article 4 de la loi n"

	

, du
des frais d'hébergement et de traitement des mineurs handicapés
dans les établissements d'éducation spéciale, ainsi que celle des
frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en
dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces
frais incombant à l'Etat, en application de l'article 3 de la loi
n"

	

, du

t 2° L'article L. 286-1-I du code de la sécurité sociale qui est
complété ainsi qu'il suit :

« 6° Lorsque le bénéficiaire est un mineur handicapé pour les
frais couverts au titre de l'article L. 283-a)-I.

e 3" L'article 8-1 de la loi n" 66 . 509 du 12 juillet 19tï6 modifiée
qui est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« Font également partie des prestations de base la couverture,
sur décision de la commission• d'éducation spéciale créée par
l'article 4 de la loi n° , du , des frais
d'hébergement et de traitement des mineurs handicapés dans les
établissements d'éducation spéciale ainsi que celle des frais de
traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de
ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incom•
bant à l'Etat, en application de l'article 2 de la loi n"
du

« II . -- A défaut de prise en charge par l'assurance maladie,
ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit
tenu compte des ressources de la famille . Il n'est exercé aucun
recours en récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre
de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont
ses enfants à charge eu son conjoint . e

M. Jacques Blanc rapporteur, a présenté un amendement n" 45,
ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe I de l'article 5,
après les mots : dans les établissements d'éducation spé-
ciale e, insérer les mats : « et professionnelle e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Blanc, rapporteur. Cet amendement permet de
régler certains problèmes d'ayants droit d'assurés sociaux qui
ne peuvent actuellement bénéficier d'une prise en charge de
la formation professionnelle sous prétexte qu'il s'agit d'une
première formation de ce type.

Chacun saisira par conséquent l'importance qu'il revêt.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est favo-
rable à cette rédaction qui permettra des prises en charge actuel-
lement interdites par la réglementation et refusées par la
jurisprudence.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 45.
(L'aine . lement est adopté .)

M . le président. MM . Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André Bil-
loux. Besson, Gayraud, Capdeville, Sénés, Darinot, Gau et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés, ont présenté un amendement n" .143 ainsi
rédigé

e Compléter le premier alinéa du paragraphe I de l'arti-
cle 5 par la phrase suivante:

« Une instance unique règle ces deux prises en charge
aux organismes gestionnaires . D

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Cet amendement n° 143 était lié à
un amendement n" 123 par lequel nous demandions que soit
inséré un article additionnel après l'article 1".

L'amendement n" 125 ayant été rejeté par l'Assemblée,
l'amendement n° 143 est devenu sans objet et nous le retirons

M. le président . L'amendement n" 143 est retiré.

M . Donnadieu a

	

éscnté un amendement n" 217 libellé en
ces termes :

« Après le piemser alinéa du paragraphe I de l'article 5,
Insérer la nouvel alinéa suivant :

« Le handicape doit pouvoir bénéficier de toutes les
formes de soins médicaux et rééducatifs jugés nécessaires
par le corps médical, y compris pour une hospitalisation
à domicile ou des soins privés . »

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 258, pré-
senté par le Gouvernement et libellé comme suit :

e Dans le texte de l'amendement n° 217, après le mot :
e bénéficier e, insérer les mots : e chaque fois que possible a.

La parole est à M. Glon pour défendre l'amendement n° 217.

M . André Gien . L'amendement n" 217, que M . Donnadiéu m'a
prié de défendre, a pour objet de permettre de traiter à domi-
cile certains handicapés, actuellement pris en charge lorsqu'ils
sont hospitalisés, pour toutes formes de rééducation et de
soins, -mais qui ne le sont pas en cas de soins à domicile.

Cela permettrait de garder certains malades en milieu fami-
lial, les soins pouvant y être meilleurs et moins onéreux.

Le maintien dans le milieu familial est de surcroît souvent
bénéfique sur le plan médical comme sur celui de l'adaptation
à la vie.

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement serait
disposé à accepter l'amendement n° 217, sous réserve de
l'adjonction, qui fait l'objet de l'amendement n" 258, des mots :
e chaque fois que possible a, après le mot « bénéficier a.

Certains soins très spécialisés ne peuvent en effet être dis-
pensés qu'en milieu hospitalier.

M . André Glon . J'accepte le sous-amendement.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur . La commission n'a pas examiné
le sous-amendement.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 258.

M. Parfait Jans . Nous votôns contre.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 217,
modifié par le sous-amendement n" 258.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
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M. le président. M, Donnadieu a présenté un amendement
n" 218 ainsi libellé :

« A la fin du paragraphe I de l'article 5, insérer le nouvel
alinéa suivant :

c - Des conventions concernant certaines disciplines recon-
nues par des diplômes nationaux et utilisées en milieu
hospitalier devront être passées pour permettre aux handi-
capés des soins sans hospitalisation. s

La parole est à M. Glon.

M . André Glon . Cet amendement a pour objet de favoriser la
justice des soins, certains handicapés n'ayant pas toujours de
place dans les centres hospitaliers ou spécialisés et pouvant
bénéficier de soins aussi valables et moins onéreux à titre
privé.

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

M . Jacques Blanc, rapporteur. La commission a repoussé cet
wnendement.

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est opposé
à l'adoption de cet amendement. En effet, le système conven-
tionnel régissant Ies rapports entre la sécurité sociale et les
professions de santé, dont certaines ne sont pas encore recon-
nues, doit faire l'objet de dispositions législatives spécifiques.

I1 ne serait pas de bonne méthode d'insérer de telles dispo-
sitions dans une loi d'orientation concernant les handicapés qui
ne peuvent en tout état de cause constituer qu'une catégorie
d'assurés.

Je demande donc que cet amendement soit retiré . Mais
j'assure son auteur que toutes les possibilités de garantir aux
handicapés les soins nécessaires sans les obliger à se faire hospi-
taliser, seront étudiées .' utilisées.

M. le président . Maintenez-vous l'amendement, monsieur Glor ?

M . André Glon. Compte tenu des explications de M. le secré-
taire d'Etat, je suis persuadé que M. Donnadieu le retirerait.
Ce nue je fais.

M . le président. L'amendement n° 218 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements n" 110 et 223, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 110, présenté par MM. 011ivro, Jean Briane,

Desanlis, Bégault, Montagne, Mme Fritsch, MM. Le Cabellec, -
Partrat, est ainsi conçu :

â I . — A la fin du paragraphe II de l'article 5, supprimer
les mots : « à charge s.

s IL — En conséquence, compléter cet article par le
nouvel alinéa suivant :

« La perte de recette résultant de l'application de l ' alinéa
ci-dessus sera compensée par une augmentation à due
concurrence du tarif des droits de succession figurant à
l'article 777 du code général des impôts, applicable entre'
parents au-delà du 4' degré et entre personnes non
parentes . »

L'amendement n" 223, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« A la fin du paragraphe II de l'article 5, supprimer les
mots : « à charge s.

La parole est à M. Briane pour soutenir l'amendement n° 110.

M . Jean Briane. M. le secrétaire d' Etat a répondu par avance
à notre préoccupation et nous retirons l'amendement n° 110.

M . le président . L'amendement n° 110 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 223 ?

M. Jacques Blanc, rapporteur. La commission est d'autant
plus favorable à l'amendement n° 223 du Gouvernement qu'elle
avait adopté un amendement allant dans le même sens mais
qui est tombé sous le couperet de l'article 40 de la Constitution.

Il est significatif que le Gouvernement ait repris un amen-
dement auquel tous les membres de la commission étaient très
attachés et qui marque une étape importante dans le passage
de l'assistance à la solidarité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement ii' 223.
(L'amendement est adopté .)

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

M . Jacques Blanc, rapporteur. Monsieur le président, avant de
passer au vote sur l'article 5, j'aborderai une fois encore le
problème de la prise en charge des soins et poserai une ques-
tion à M. le secrétaire d'Etat .

La prise en . charge des prothèses est pour les déficients audi-
tifs un problème incontestable, car c'est pour eux un instrument
indispensable leur permettant d'accéder à l'éducation.

Nous n'avons pas déposé d'amendement sur ce point car les
dispositions relatives à la nomenclature sont du domaine régle-
mentaire. Mais pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, nous
fournir des apaisements à ce sujet?

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . Monsieur le rapporteur,
les prothèses que vous évoquez sont visées par l'article 5 du
projet.

Des dispositions législatives ne peuvent modifier les tarifica-
tions de la sécurité sociale, mais des révisions sont en cours,
notamment pour les prothèses bi-auriculaires.

M. Jacques Blanc; rapporteur. Merci, monsieur le secrétaire
d'Etat.

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

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

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

Après l'article 5.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 224 rectifié ainsi conçu :

« Après l'article 5, insérer le nouvel article suivant :
s Les frais de transport individuel des élèves et étudiants

handicapés vers les établissements scolaires rendus néces-
saires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.

s Les frais de transport collectif des mineurs handicapés
vers les établissements médico-éducatifs fonctionnant en
externat ou semi-internat seront supportés par les orga-
nismes de prise en charge.

s Un décret'en Conseil d'Etat déterminera les conditions
d'application du présent article et notamment la liste des
établissements médico-éducatifs intéressés . s

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il s' agit de garantir, pour
répondre au voeu du rapporteur, dans tous les cas où la légis-
lation actuelle ne permet pas leur couverture dans des condi-
tions satisfaisantes, la prise en charge des frais de transport
des mineurs handicapés qui sera supportée soit par l'Etat, s'agis-
sant d'établissements scolaires ordinaires, soit par les organismes
de prise en charge, s'agissant d'établissements médico-éducatifs.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur. Je précise que le Gouvernement
a repris un amendement qui était tombé sous le couperet de
l'article 40 de la Constitution . En ma qualité de rapporteur,
vous me permettrez de me réjouir de cet esprit de collabo-
ration manifesté par le Gouvernement . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, des réformateurs, des
centfistes et des démocrates sociaux et de l'union des démocrates
pour la République .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 224 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. MM. Claude Weber et Legrand ont présenté
un amendement n° 11 ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer le nouvel article suivant :

« Les personnels enseignant dans les établissements spé-
cialisés bénéficient d'une formation universitaire et d'une
formation complémentaire adaptée à leur tâche. Cette for-
mation spécialisée est donnée, soit dans des écoles spéciales,
soit dans des unités d'enseignement et de recherche
(U . E. R.) d'université qui assureront également la formation
permanente.

s Ces études sont sanctionnées par des diplômes natio-
naua décernés par le ministère de l'éducation nationale.

« Un décret précisera les conditions d'attribution, par
équivalence, des diplômes d'Etat aux éducateurs exerçant
dans des établissements privés et qui sont munis d'un titre
délivré à l'issue d'un enseignement organisé avant la publi-
cation de la présente loi . s

La parole est à M. Claude Weber.

M . Claude Weber . Cet amendement se justifie par son texte
môme, monsieur le président . Il vise à combler une lacune
qui subsiste dans le projet : l'absence d ' un article sur la forma-
tion du personnel spécialisé.

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

M . Louis Mexandeau . Cet amendement me parait très perti-
nent du point de vue de l'intérêt des enfants .
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Nous assistons depuis plusieurs années à la prolifération,
suivant les besoins, d'éducateurs de plus en plus spécialisés
mais dont les statuts sont imprécis et dont la formation a été
négligée.

Alors que se prépare une réforme importante des universités
dont l'objet est d'adapter la formation universitaire aux tâches
précises et concrètes de la vie professionnelle et qu'il est ques-
tion d'habiliter de nouvelles maîtrises des sciences sociales et
des sciences techniques, il serait bon d'en profiter pour assurer
la formation d'enseignants spécialisés tels les orthophonistes . ..
Actuellement, cette formation échappe à tout contrôle ou encore
est assurée par des écoles privées, à but lucratif, très coûteuses
pour les étudiants. Il y a là une tâche de service public qui ne
peut être abandonnée plus longtemps par l'Etat.

C'est pourquoi, je demande au Gouvernement et à l'Assemblée
d ' accepter un amendement qui vient vraiment à son heure;

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

M. Jacques Blanc, rapporteur . La commission a repoussé l'amen-
dement n" 11 .

	

-
A titre personnel, je souligne que des efforts considérables

de formation des personnels enseignant dans les établissements
spécialisés ont été accomplis tant par le ministère de l'éducation
que par le ministère de la santé.

Ces efforts se concrétisent au niveau de la formation directe
par la création et le développement d'écoles d'éducateurs spécia-
lisés et de ,moniteurs-éducateurs, par la reconnaissance des
diplômes d'Amep.

Par ailleurs, les enseignants qui sont entrés dans ce secteur
de l'enfance handicapée sans bénéficier d'une formation officielle,
peuvent bénéficier, grâce aux accords conclus entre le patronat
et les syndicats, d'une formation permanente.

En définitive, l'adoption de l'amendement n" 11 remettrait en
cause des actions que le ministère de la santé et le ministère
de l'éducation ont menées à bien, parfois après avoir surmonté
des difficultés.

M. Louis Mexandeau . Elles les' compléterait plutôt !

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

M. Jacques Lenoir, secrétaire d'Etat . L'amendement n' 11
modifie les modalités de formation des enseignants spécialisés
qui semblent pourtant donner satisfaction, notamment au niveau
du C . A . E . I. — certificat d'aptitude à l'enseignement des ina-
daptés . Il prévoit, par ailleurs, la nationalisation de l'ensemble
des écoles de formation des éducateurs spécialisés, irréalisable
à l ' heure actuelle, ainsi que la seule responsabilité en la matière
du ministère de' l'éducation, qui n'est pas plus concevable, compte
tenu des caractéristiques de la profession.

Enfin, cet amendement remet en cause la situation des éduca .
teurs scolaires ce qui ne paraît pas opportun.

A M. Mexandeau, je rappelle que nous avons fait un effort
considérable tant pour la formation directe que pour la fertile-
tien en cours d'emploi.

Les effectifs des éducateurs spécialisés ont crû bien plus vite
que ceux de l'enseignement supérieur . Par ailleurs, les crédits
de ce secteur ont augmenté en 1973 de 70 p. 100 par rapport à
1972 et en 1974 de 40 p . 100 par rapport à 1973.

Par ailleurs, dans un projet de loi relatif aux institutions
sociales et médico-sociales, présenté d'abord au Sénat parce qu'il
disposait de temps libre en début de session, l'Etat s'impose
de former les personnels éducatifs et les travailleurs sociaux.
Je pense que l'Assemblée adoptera cette disposition.

Il est inexact que la formation des personnels spécialisés soit
exclusivement assurée par des écoles à but lucratif. Ce n'est pas
vrai pour les écoles dont le ministère de la santé finance la
quasi-totalité du budget.

C'est pourquoi, nous commençons à régir leurs rapports avec
le ministère par des conventions très précises ; c'est également
pourquoi nous créons des instituts régionaux . Nous demandons
souvent aux écoles de fusionner et d'accepter que fassent partie
du conseil d'administration non seulement les membres fonda-
teurs, mais également des représentants des enseignants, du
personnel, des professions, des collectivités locales et des caisses
de sécurité sociale, employeurs de travailleurs sociaux.

Tout cela nous semble sain et nous n'avons pas de raison d'y
renoncer. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Millet et Claude Weber ont présenté un
amendement n' 12 ainsi rédigé :

« Après l'article 5,, insérer le nouvel article suivent :

e Il est créé auprès du ministre de l'éducation nationale
une commission composée par tiers de représentants dési-
gnés par les ministres intéressés, de représentants des orga-

nisations syndicales, de représentants désignés par les
associations de parents d'enfants handicapés. La commission
est chargée d'un recensement des besoins quantitatifs et
qualitatifs dans le secteur de l'éducation de l'enfance
handicapée.

« Elle participéra notamment à l'élaboration d'une nou-
velle carte scolaire,

« Dans les trois mois qui suivront le recensement des
besoins, le Gouvernement soumettra au Parlement une loi-
programme d ' équipement de cinq eus, de manière, tant en
ce qui concerne les écoles maternelles que les classes et
établissements spécialisés, à répondre au mieux aux néces-
sités éducatives et aux soins médicaux et paramédicaux
qu'exigent les différents handica¢s.

La parole est' à M. Gilbert Schwartz.

M. Gilbert Schwartz. Notre amendement a pour objet de créer
une commission chargée d'opérer, dans des conditions démocra-
tiques, le recensement des besoins quantitatifs et qualitatifs
dans le secteur de l'enfance handicapée et de participer à
l'élaboration d'une nouvelle carte scolaire.

Sur la base de ce recensement, le -Gouvernement devrait
déposer un projet de loi de programme pour que, dans les cinq
années, soient financés les équipements nécessaires et créés les
postes d'enseignement et d'éducation en nombre suffisant.

Nous proposons, pour financer ce programme et les autres
charges nouvelles incombant à l'Etat, la création d'un impôt sur
le capital . Une telle orientation répond à la fois aux aspirations
des handicapés et de leurs familles, et à l'intérêt national.

Affirmer que la solidarité nationale doit se substituer à la
notion d'assistance charitable qui a prévalu jusqu'ici, doit signi-
fer que la socété prend en compte les besoins spécifiques des
handicapés pour assurer au maximum leur intégration sociale,
à l'exclusion de toute mesure ségrégationniste qui serait liée
au handicap . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Jacques Blanc, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement, mais elle a reconnu l'intérêt de mieux connaître
le nombre et les catégories de handicapés.

Nous avons d'ailleurs noté, monsieur le secrétaire d'Etat, lors
de la discussion budgétaire, que le ministère de la santé avait
prévu de se livrer à une enquête peur parvenir à un meilleur
recensement et à une meilleure connaissance du nombre et
des besoins des enfants handicapés . La commission souhaiterait
que vous indiquiez comment vous pensez procéder.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. D'abord, je l'ai déjà indiqué,
le recensement des besoins ne saurait relever du seul minis-
tère de l'éducation . Il s'agit, d'ailleurs, d'une disposition d'ordre
réglementaire . Mais je voudrais répondre sur le fond.

Un recensement dans ce domaine est très difficile . L'institut
national de la statistique et des études économiques, à qui nous
avons posé la question, nous a expliqué que les questionnaires
relatifs aux handicapés sont toujours très mal remplis. L'un,
parce . qu'il lui manque une phalange à un doigt se déclare
grand invalide, l'autre, au contraire, dissimule par pudeur l'inva-
lidité d'un enfant ou d'un vieillard.

Il faudrait donc que les enquêteurs soient très spécialisés pour
que soient pris en compte dans les recensements généraux les
différents handicaps.

En revanche, pour avoir une idée plus claire des besoins, nous
avons lancé des enquêtes limitées, dans certains départements.
Sur les crédits du ministère de la santé, le centre d'études et
de soins pour les arriérés profonds de la région parisienne se
livre actuellement à l'analyse de toute une population de grands
handicapés pour évaluer la consistance de certains types de
handicaps.

D'autres travaux sont menés en Moselle, dans le Nord et
dans l'Hérault.

C'est par des recoupements de ce genre que nous espérons
obtenir quelques indications d'ensemble. Mais, en fait, le véri-
table recensement, nous l'effectuerons grâce à une disposition
que vous venez d'adopter : la commission constituera, en effet,
un point de passage obligatoire.

Certes, subsisteront des lacunes pour les enfants non scola-
risables, encore que grâce aux trois contrôles de santé imposés
à ces classes d'âge — 2 400 000 certificats par an — nous dis-
poserons de renseignements intéressants.

A partir de six ans, le cliché du nombre des handicapés et
des types de handicap sera beaucoup plus précis.

C'est pourquoi nous tenions à la création des commissions
d'éducation spéciale .
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En résumé, je suis obligé de m'opposer à l'amendement,
d'une part, parce que le recensement des besoins ne ressortit
pas au seul ministère de l'éducation et, d 'a' tre part, parce que
la disposition est purement réglementaire.

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

M . Hervé Laudrin. Monsieur le président, je prolongerai la
question posée par le rapporteur en demandant à M . le secré-
taire d'Etat si le recensement du nombre des malades, des ins-
tallations existantes et des besoins ne devrait pas s'effectuer
dans le cadre de la région, comme nous avons commencé de
le faire en Bretagre. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République.)

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . A cette question pertinente,
la réponse est positive.

Lorsque nous avons voulu avoir une idée exacte des besoins,
les représentants des ministères 'de l'éducation, de la santé,
de la justice se sont réunis, à l'échelon régional et à l'échelon
central, pour comparer leurs renseignements.

Nous avons obtenu ainsi de précieuses indications . Nous
avons pu les compléter, comparer les files d'attente ou, au
contraire, l'absence de files d'attente et les places libres, ce qui
nous a permis de mieux localiser les créations d'établissements
nécessaires.

C'est pourquoi le projet de loi relatif aux institutions sociales
et médico-sociales prévoit que les commissions de coordina-
tion régionales donnent leur avis sur toute implantation d'établis-
sement ayant vocation de traiter aussi bien les personnes âgées
que des handicapés ou d'autres malades.

Ces commissions sont régionales et pluridisciplinaires . Elles
auront, bien sûr, besoin de renseignements très précis puisqu ' elles
devront se prononcer en fonction des besoins de la population.

C'est donc bien au niveau des régions que les études sont
poursuivies et les commissions seront installées dès que le projet
de loi sera adopté définitivement.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Schwartz.

M. Gilbert Schwartz Dans quelques mois, va se dérouler un
recensement de toute la population française . Ne pourrait-on
pas en profiter pour connaître le nombre des handicapés ?

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je vous ai déjà répondu que
1'I . N. S. E. E. considérait qu'il n'était pas possible d'obtenir
ainsi des renseignements précis.

S'il ne s'agissait que de mesurer un quotient intellectuel, on
pourrait utiliser les méthodes classiques, mais il s 'agit souvent
de déficiences visuelles, auditives, des polyhandicaps, de handi-
caps surajoutés. Vous connaissez la manière dont on procède
à ces recensements. Une feuille est distribuée un peu partout
ou des enquêteurs passent à domicile pour cocher des cases.

J'ai réuni plusieurs médecins hautement qualifiés afin de
convenir d'un questionnaire. Ils ne sont pas parvenus à s' accorder
pour définir le cadre même de l'enquête. Chacun avait des ren-
seignements différents à retenir et, si nous avions suivi chacun
d'eux, jamais nous ne serions parvenus à un résultat.

L'I . N . S . E . E. nous a donc répondu — avec regret — qu'il ne
pouvait fac ee recensement, car les renseignements ainsi obte-
nus seraient erronés et nous bâtirions ensuite sur du sable.

Il nous a alors proposé — dans le cas où nos enquêtes par-
tielles seraient insuffisantes — d'effectuer des recensements
exhaustifs dans deux ou trois départements variés dont le résul-
tat serait exprapolé aux autres.

M . Gilbert Schwartz. Dans combien de temps ?

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Je ne suis pas en mesure
de le préciser.

M. Gilbert Schwartz Dans plusieurs années !

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

M . Parfait Jans. Nous comprenons la complexité et même
l'immensité de la tâche qu'imposerait un recensement des
besoins. Mais nous ne vous demandons pas la perfection en la
matière. Commencez par créer ia commission chargée de recenser
les besoins et essayons de faire quelque chose dans l'immédiat,
même si nos renseignements ne sont pas complets, plutôt que
d'attendre des années - comme vous nous le proposez !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé
par la commission et le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. A la demande de la commission et du Gouver-
nement, la suite de la discussion est renvoyée à la séance de
mardi matin 17 décembre .

— 2 ----

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

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

M. Louis Mexandeau. Monsieur le président, dans le scrutin
public qui a eu lieu tout à l'heure sur le sous-amendement
n° 127 rectifié relatif à la responsabilité de l'éducation nationale
dans l'obligation éducative des handicapés, notre collègue M . Le
Sénéchal, par suite d'une défaillance de la machine . a été porté
comme ayant voté contre, alors qu'il avait voté pour, comme
tous ses collègues du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche.

Un peu plus tard, dans le scrutin sur l'article 4, notre collègue
M. Maurice Faure a été porté comme ayant voté pour, alors qu'il
avait voté contre.

M. le président. Je vous donne acte de ces précisions.

- 3—

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi relatif à la validation des résultats du concours de l'agré-
gation des lettres de 1968.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1403, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet dr loi abrogeant
les articles 68 et 155 du code pénal et modifiant l'article 18
du code de procédure pénale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1404, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement . .

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J ' ai reçu de MM . Charles Bignon, Gerbet et
Piot une proposition de loi organique tendant à modifier l'arti-
cle 5 de l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant
loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs
de l'Assemblée nationale.

La proposition de loi organique sera imprimée - sous le
numéro 1401, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, .de la législation et de l'administration géné-
rale de la République à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

- 5—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M . Gerbet un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République sur le pro-
jet de loi relatif à la validation des diplômes d'architecte
diplômé par le .Gouvernement et de certaines dispositions régle-
mentaires relatives à l'enseignement de l'architecture (n° 1378).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1399 et distribué.

— 6 -.-

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J' ai reçu, transmis par M. le Premier minis-
tre, un projet de loi modifié par le Sénat portant création du
centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1400, dis-
tribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales.
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Convocation de la conférence des présidents.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis. par M . le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat portant création du conser-
vatoire de l'espace littoral.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1402, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l' administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

ORDRE DU JOUR

M . le président. Lundi 16 décembre 1974, à quinze heures,
première séance publique

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n° 1338,
relatif à la lutte contre la rage (rapport n" 1380 de M . Depietri,
au nom de la commission de la production et des échanges) ;

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n° 1324, auto-
risant la ratification du traité entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction
et l'exploitation d'un tunnel ferroviaire sous la Manche, signé
à Chequers le 17 novembre 1973 et donnant les autorisations
nécessaires à son exécution (rapport n` 1376 de M . Chamant, au
nom de la commission des affaires étrangères ; avis n" 1386 de
M . Cornet, au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan) ;

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n" 1325, portant
création de l'établissement public national du tunnel sous la
Manche (rapport n° 1383 de M . Boudet, au nom de la commission
de la production et des échanges) ;

Discussion du projet de loi, n° 1379, étendant certaines dispo-
sitions du code des pensions militaires d 'invalidité et des vic-
times de la guerre aux internés résistants, aux internés politiques
et aux patriotes résistant à l'occupation• des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (rapport n" 1398 de
M. Béraud, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi, n" 1378, relatif à la validation des
diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement et de cer-
taines dispositions réglementaires -relatives à l'enseignement de
l'architecture (rapport n" 1399 de M. Gerbet, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de ia législation et de
l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures quarante.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

Nomination d'un rapporteur.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L ' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Gerbet a été nominé rapporteur du projet de loi relatif
à la validation des diplômes d'architecte diplômé par le Gou-
vernement et de certaines dispositions réglementaires relatives
à l'enseignement de l'architecture (n° 1378), en remplacement
de M. Bourson démissionnaire .

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement. est convoquée pour le mardi 17 décembre 1974, à
dix-neuf heures, dans les salons de la Présidence.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
DE FINANCES POUR 1975

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le 13 décembre 1974 et par le Sénat dans sa séance du
11 décembre 1974, cette commission est ainsi composée :

Sénateurs.

Membres titulaires :

MM. Edouard Bonnefous.
Yvon Coudé du Foresto.
Geoffroy de Montalembert.
Max Monichon.
Jacques Descears Desacres.
Henri Tournan.
René Monory.

Membres suppléants :

MM . Modeste Legouez.
Gustave Héon.
Maurice Schumann.
André Fosset.
Auguste Amie.
Yves Durand.
Louis Talamoni.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
INSTITUANT UN PRÉLÈVEMENT CONJONCTUREL

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le 12 décembre 1974 et par le Sénat dans sa séance du
11 décembre 1974, cette commission est ainsi composée :

Sénateurs.

Membres titulaires :

MM. Edouard Bonnefous.
Yvon Coudé du Foresto.
Geoffroy de Montalembert.
Max Monichon.
Jacques Descours Desacres.
Henri Tournan.
René Monory.

Membres suppléants :

MM. Modeste Legouez.
Gustave Héon.
Maurice Schumann.
André Fosset.
Auguste Amie.
Yves Durand.
Louis Talamoni.

Députés.

Membres titulaires :

MM . Jacques Dominati.
Fernand Icart.
Rémy Montagne.
Maurice Papon.
Pierre Ribes.
Jean-Paul de Rocca Serra.
Robert-André Vivien.

Membres suppléants :

MM. Joël Le Tac.
Maurice Tissandier.
Georges Mesmin.
Louis Sallé.
Emmanuel Hamel.
Roger Fossé.
Pierre Cornet.

Députés.

Membres titulaires :

MM . Jaques Dominati.
Fernand Icart.
Rémy Montagne.
Maurice Papon.
Pierre Ribes.
Jean-Paul de Rocca Serra.
Robert-André Vivien.

Membres suppléants :

MM. Joël Le Tac.
Maurice Tissandier.
Georges Mesmin.
Louis Sallé.
Emmanuel Hamel.
Roger Fossé.
Pierre Cornet .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement .)

Rentes viagères (indexation sur l'indice des prix).

15551 . — 12 décembre 1974. — M. Lampa demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances s'il n'entend pas revaloriser
chaque année les rentes viagères publiques et privées en fonction
de la variation constatée de l'indice des prix à la consommation.
En effet l'augmentation incessante du coût de la vie constitue
une pénalisation injustifiée des petits rentiers auxquels le pouvoir
fait supporter, au même titre qu'aux salariés, le poids de l'inflation.
II apparaît indispensable dès lors d ' assurer chaque année 4a reva-
lorisation des rentes viagères en fonction de la variation de l'indice
des prix.

QUESTIONS ECRITES
(Art. 139 et 133 du règlement .)

Article 139 du règlement :
• 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées

dans les conditions fixées par l 'article 133 . En outre, elles ne
doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de
tiers nommément désignés ;

e 2 . Les réponses des ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

« 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à . titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois ;

	

.

e 4 . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur ' est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaître s 'il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois;

s 5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133;

• 6. Font l'objet d 'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

s 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Ii est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLÉE . NATIONALE

Instituteurs (mensualisation des traitements
des instituteurs remplaçants).

15550. — 14 décembre 1974 . — M. Albert Bignon appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation des instituteurs
remplaçants dont un grand nombre n 'ont pas encore effectué
une seule suppléance depuis la dernière rentrée scolaire ou ont
été employés pendant un temps très réduit . Il lui signale à ce
propos que, fin octobre, dans le département de Charente-Maritime,
vingt-quatre instituteurs remplaçants n'avaient pas encore exercé
d'activité sur trente-six qui étaient à l'époque sans travail . Les
salaires que les intéressés, chômeurs bien malgré eux, perçoivent,
ne leur permettent pas d'assurer personnellement leur subsistance
et moins encore de faire vivre leur famille lorsqu'ils sont mariés
et ont des enfants. II lui demande si, dans l'attente de la mise
en - oeuvre rapide de mesures permettant l'emploi à plein temps
des instituteurs remplaçants, les salaires de ceux t' ayant pu
assurer de suppléance ou ayant exercé celle-ci à temps très
réduit ne pourraient pas être mensualisés et être fixés à un taux
représentant au minimum les trois quarts du salaire normal,
ce qui correspondrait à l ' indemnité de chômage perçue par tout
salarié.

Equipement sportif (construction d 'un gymnase
au C.E.S. Victor-Hugo, à Tulle).

15552. — 14 décembre 1974. — M. Pranchère expose à M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse, sports et loisirs) les
conditions déplorables dans lesquelles s ' exerce l'éducation physique
et sportive ati C .E.S . Victor-Hugo, à Tulle (Corrèze). Cet établis-
sement neuf, ouvert le 15 septembre 1972, fréquenté par 900 élèves,
est totalement dépourvu d 'équipement. Il en résulte des conditions
de travail pénibles pour les enseignants E . P. S ., des charges
financières et des pertes de temps du fait des transports d ' élèves
à l'extérieur de l'établissement, des perturbations dans l'enseigne-
ment des autres disciplines . L'équipement souhaitable de ce C .E.S.
devrait comporter un gymnase et des plateaux d'E . P . S . En consé-
quence, il lui demande : 1° quelles sont les raisons qui l ' auraient
conduit à ne pas accepter le programme des équipements sportifs
pour le C .E.S . Victor-Hugo présenté par la municipalité de Tulle
et quelles mesures il compterait prendre pour que ce programme
soit rapidement défini ; 2° s'il n ' entend pas financer dans les
meilleurs délais la construction du gymnase et des plateaux d'édu-
cation physique et sportive indispensables à ce C .E.S.
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Pensions de retraite civiles et militaires
- (maintien de leur pension de réversion aux veuves remariées).

15553. — 14 décembre 1974. — M . Barel demande à M. le
Premier ministre (Fonction publique) s'il n'estime pas justifiée
pour les veuves de fonctionnaires remariées le maintien de leur
pension de réversion.

Assurances (conditions de résiliation des contrats d'assurances).

15554 . — 14 décembre 1974 . — M. Millet appelle l' attention de
M . le ministre de la justice sur l 'application de la loi n" 72-647
du 11 juillet 1972 relative aux conditions de résiliation des contrats
d'assurances. Il connaît le cas d'un particulier qui a signé une
police d'assurance avec une société de contentieux général de
défense comme-claie et privée. Cette personne a droit à un
abonnement de consultations juridiques dans le cadre du contrat
établi pour une période de dix ans. Il lui demande si dans ce cas
la loi du 11 juillet 1972 est applicable et si rassuré a le droit de
se retirer au bout de trois ans.

Rentes viagères (réforme de l 'imposition).

15555. — 14 décembre 1974. — M . Lampa appelle l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que, en
vertu de l'article 158-6 du code général des impôts, les rentes viagères
sont considérées comme un revenu pour l ' application de l 'impôt
sur le revenu dû par le crédirentier pour 80 p . 100 du montant brut
annuel des rentes viagères qui excèdent un plafond actuellement
fixé à 15000 francs . Compte tenu des difficultés que connaissent
les rentiers viagers pour lesquels la revalorisation des rentes reste
inférieure à l ' évolution des prix, il lui demande s'il n ' entend pas
reviser prochainement le plafond en vigueur.

Médecins (grave déficit médical en Lorraine :
nombre de médecins à former au C. H. U. de Nancy).

15556 . — 14 décembre 1974. — M . Gilbert Schwartz attire l ' atten-
tion de Mme le ministre de la santé sur le fait que la densité natio-
nale de l 'ensemble des médecins exerçant en activité libérale est
de 93,2 p. 100 pour 100 000 habitants alors qu 'élie n' est que de
65 p . 100 en Lorraine, ce qui place notre région au vingt et unième
rang sur vingt-deux. La densité nationale des omnipraticiens est de
54 p . 100, celle de la Lorraine de 41,4 p . 100, ce qui la classe au
vingtième rang sur vingt-deux. La preuve du déficit médical en
Lorraine, par rapport aux autres régions franaises, est donc fla-
grante . Ce déficit ne pourra être comblé que si le nombre des
médecins à former par le C.H.U. de Nancy est en augmentation.
Or, en 1971, les facultés disposaient de 1 555 postes, arrêté minis-
tériel du 23 octobre 1971 . En 1972, ce nombre était identique, mais
l'arrêté ministériel du 2 août 1972 l' a ramené à 1 055 postes. En
1973, ce même nombre de postes a été réduit par arrêté du 23 août
1973, à 1000 postes. En 1974, l'arrêté ministériel maintient 1000
postes . Cette réduction autoritaire non justifiée met en péril l'équi-
libre sanitaire de la région lorraine . Il lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour remédier à cette situation et doter la
faculté de médecine de Nancy des moyens nécessaires.

Employés de maison (calcul des cotisations
de sécurité sociale sur le salaire réel).

15557. — 14 décembre 1974 . — M. Kallnsky attire l'attention de
M . le ministre du travail sur le fait que les employées de maison et
femmes de ménage ont toujours un régime particulier à la sécurité
sociale . Elles sont au régime particulier à la sécurité sociale . Elles
sont au régime forfaitaire, ce qui a pour conséquence en cas de
maladie de percevoir des indemnités sécurité sociale correspon-
dant à la moitié d'un salaire calculé sur ce forfait au lieu de
percevoir un demi salaire réel . Exemple : le forfait mensuel est
actuellement de 941,18 francs (il est inférieur au S .M.I.C .), en
cas de maladie les indemnités journalières sont calculées sur ce
forfait, ce qui leur donne une indemnité journalière sécurité sociale
de 15,50 francs. Alors que pour un salaire réel de 1300 francs par
mois, si la sécurité sociale était cotisée sur ce salaire, le rembour-
sement serait de 650 francs (base régime général sécurité sociale).
On retrouve la même répercussion sur la retraite sécurité sociale qui,
elle aussi, est calculée en fonction de ce forfait . Il existe de nom-
breu-: cas d'employées de maison en retraite qui ne touchaient en
juillet 1974 que 200 francs par mois de la sécurité sociale et ceci
pour trente années de versement . Comment vivre actuellement avec
de telles ressources? C'est pourquoi il lui demande quelles disposi-
tions il compte prendre pour rendre obligatoire la cotisation sécurité
sociale sur le salaire réel (salaire plus les avantages en nature),
afin que les employées de maison et les femmes de ménage aient
:es mêmes droits que les autres travailleurs en matière de sécurité
sociale.

Etablissements scolaires privés (difficultés matérielles).

15558. — 14 décembre 1974 . — M. Boyer attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation matérielle très diffi-
cile dans laquelle se trouvent un certain nombre d 'écoles libres . Il
lui demande s'il n'estime pas qu 'il serait souhaitable : 1" que les
élèves des établissements sous contrat simple puissent eux aussi
obtenir le bénéfice d ' une allocation scolaire qu ' ils sont les seuls
de tous les écoliers de France à ne pas percevoir ; 2" que l'Etat
applique effectivement la législation relative d ' une part, à la
fixation du forfait d' externat pour les écoles sous contrat d 'asso-
ciation et, d'autre part, à la formation permanente des maîtres.

Education (promotion des femmes).

15559. — 14 décembre 1974. — M . Gissinger attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le contenu de la circulaire 74/74
du 28 février 1974 qui envisage d'assurer une promotion des
femmes et lui demande s 'il peut lui fournir un tableau d'ensemble
de mesures déjà prises et les actions lancées à la rentrée 1974 . 1975
dans les diverses universités en application de la circulaire men-
tionnée ci-dessus.

Enseignants (désaffection des hommes
à l'égard de la carrière enseignante).

15566 — 14 décembre 1974. — M . Gissinger appelle l' attention de
M. le ministre de l 'éducation sur le fait que la proportion des fem-
mes parmi les enseignants augmente avec une grande rapidité . Il
souhaiterait savoir quel est le pourcentage de femmes par rapport
à l 'ensemble des enseignants dans les divers ordres d 'enseignement
et ceci depuis les dix dernières années . Il est incontestable que
cette féminisation accélérée pose des problèmes et que si le pour-
centage des femmes augmente de façon excessive, des problèmes
nouveaux apparaîtront dans l' enseignement surtout compte tenu de
la mixité de plus en plus répandue dans les divers établissements.
Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage da
prendre pour éviter une désaffection trop grande des hommes à
l' égard de la carrière enseignante.

Hôpitaux (détermination de l'autorité
qui doit prévenir la famille en cas d ' accident).

15561 . — 14 décembre 1974. — M. Albert Signer' expose à M . le
ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur, que récemment un accidenté
de la route ayant été transporté à l 'hôpital, la famille de cet acci-
denté n 'a été prévenue que vingt-quatre heures après son admission
dans l 'établissement hospitalier . Sans doute s 'agit-il d' une situation
assez rare puisque la plupart du temps les familles des victimes de
tels accidents sont prévenues, soit par les soins ale la gendarmerie
ou de la police qui a constaté l ' accident, soit grâce à l'action du
directeur de l ' établissement hospitalier. Il apparaît cependant
souhaitable que les responsabilités à cet égard soient précisées. Il
lui demande, en accord avec son collègue Mme le ministre de la
santé, s' il peut déterminer l' autorité qui doit prévenir les familles
en cas d 'accident et une fois la décision prise la porter à la con-
naissance des autorités de la police et des établissements hospitaliers
afin qu 'elles sachent comment se comporter dans de telles circons-
tances.

Publicité foncière (donation d'un immeuble rural
par le nu-propriétaire).

15562. — 14 décembre 1974 . — M. Belo expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu'une personne usufruitière d'un immeu-
ble rural, dont son fils est nu-propriétaire, a l ' intention de consentir
à ce dernier un bail à long terme . Il lui demande si, au cas où le
fils preneur ferait donation à ses enfants de la nue-propriété avant
l' extinction de l'usufruit, l'exonération prévue par l ' article 793. 2 (3°)
C . G . I . serait applicable.

Emploi (menaces de licenciements à la S. O. A. C. O .).

15563. — 14 décembre 1974. — M . Boscher expose à M. le ministre
de l'économie et des finances la situation de la Société auxiliaire
des coopératives ouvrières pour la construction (Coaco(, union des
sociétés coopératives ouvrières de production dont l ' actionnaire
majoritaire est la caisse centrale du crédit coopératif, caisse dont
il est le tuteur . La Soacu, créée à l 'initiative de l ' union du crédit
coopératif, s'est substituée à la société coopérative ouvrière a La
construction moderne française s (C. M. F .) en état de cessation
de paiement et a absorbé l ' entreprise générale coopérative du
bâtiment. Il apparaît que la caisse centrale du crédit coopératif,
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dans une conjoncture économique déjà défavorable pour ce type
d 'entreprise, pour des raisons qui lui sont propres et qui tiendraient
à la mise en cause de sa responsabilité devant le tribunal de
commerce, divers créanciers de la C . M. F. arguant que la Soaco
a été créée dans des conditions quasi irrégulières, se satisferait
volontiers de la disparition de ladite Soaco . Cette appréciation par-
tagée largement par le personnel s' appuie sur la politique menée
depuis plusieurs mois par la nouvelle direction mise en place par
la caisse centrale de crédit coopératif : renonciation à la recherche
de nouveaux procédés, projet de création d ' une nouvelle société
destinée à ne reprendre que les chantiers particulièrement ren-
tables, faiblesse accentuée des structures commerciales et ï dmi-
nistratives, majoration jugée excessive des revalorisations deman-
dées pour la poursuite de marchés en cours aboutissant à des
ruptures de contrat. De ce fait la Soaco licencie, dans un premier
train, quatre-vingt-quinze personnes de son personnel administratif
et commercial . Une grave menace pèse sur l 'emploi du millier d 'ou-
vriers et d ' employés (qui constituent le personnel de l 'entreprise
et qui pourraient connaître un sort analogue dans les prochains
mois . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que
la caisse centrale de crédit coopératif prenne une attitude plus
positive à l 'égard de cette affaire, aboutissant à la sauvegarde des
intérêts de l'ensemble du personnel ainsi qu 'à celle des nombreux
sous-traitants dont le sort serait également affecté par la dispa
rition de la Soaco.

Emploi (menaces de Iicenciement à la Soaco).

15564 . — 14 décembre 1974 . — M. Boscher expose à M . le minis-
tre du travail la situation de la Société auxiliaire des coopératives
ouvrières pour la construction (Soaco), union de sociétés coopéra-
tives ouvrières de production dont l ' actionnaire majoritaire est la
Caisse centrale du crédit coopératif . La Soaco, créée à l 'initiative de
l'Union du crédit coopératif, s 'est substituée à la société coopéra-
tive ouvrière La c onstruction moderne française (C. M. F.) en
état de cessation i.e paiement et a absorbé l'Entreprise générale
coopérative du bâtiment. Il apparaît que la Caisse centrale du crédit
coopératif, dans une conjoncture économique déjà défavorable pour
ce type d ' entreprise, pour des raisons qui lui sont propres et qui
tiendraient à la mise en cause de sa responsabilité devant le
tribunal de commerce, divers créanciers de la C . M. F. arguant
que la Soaco a été créée dans des conditions irrégulières, se
satisferait volontiers de la disparition de ladite Soaco . Cette appré-
ciation partagée largement par le personnel s 'appuie sur la poli-
tique menée depuis plusieurs mois par la nouvelle direction mise
en place par la caisse centrale de crédit coopératif : renonciation
à la recherche de nouveaux marchés, projet de création d 'une
nouvelle société destinée à ne reprendre que les chantiers parti-
culièrement rentables, faiblesse accentuée des structures commer-
ciales et administratives, maporation jugée excessive des revalori-
sations demandées pour la poursuite de marchés en cours aboutissant
à des ruptures de contrat. De ce fait la Soaco licencie, dans un
premier train, quatre-vingt-quinze personnes de son personnel
administratif et commercial. Une grave menace pèse sur l 'emploi
du millier d'ouvriers et d'employés qui constituent le personnel de
l 'entreprise et qui pourraient connaître un sort analogue dans les
prochains mois . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que la caisse centrale de crédit coopératif prenne une attitude
plus positive à l'égard de cette affaire, aboutissant à la sauvegarde
des intérêts de l'ensemble du personnel ainsi qu 'à celle des nom-
breux sous-traitants dont le sort serait également affecté par la
disparition de la Soaco.

Inspecteurs de l 'enseignement technique
(amélioration de leur statut).

15565 . — 14 décembre 1974. — M. Gissinger appelle l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur le mécontentement qui s' est
récemment manifesté dans le corps des inspecteurs de l'enseigne-
ment technique . Ceux-ci considèrent que l'intérêt manifesté au
cours des dernières années pour l 'enseignement technique ne s' est
traduit par aucune mesure concrète en leur faveur . Or, il est évident
que le rôle joué par les Inspecteurs de cet ordre d 'enseignement
est capital . Ils constituent de véritables cadres supérieurs de l ' édu-
cation nationale, et par leurs fonctions ils sont parfaitement inté-
grés à la réalité économique et entretiennent des contacts perma-
nent avec les milieux industriels, commerciaux et artisanaux.
Leur mission est donc essentielle en particulier, dans le domaine
de l 'information et de l ' orientation Il lui demande s 'il n 'estime
pas souhaitable de leur reconnaitre la véritable place qui est
la leur parmi les différents corps de son ministère . Il souhaiterait
savoir pour cette raison les mesures qui ont pu être prises en
leur faveur au cours des dernières années et celles qu ' il envisage
de prendre pour un avenir proche.

Permis de conduire le econnaissance officielle
du permis de conducteur d 'engins élévateurs).

15566 . — 14 décembre 1974 . — M. Crespin expose à M. le ministre
de l'équipement que de nombreux travailleurs sont titulaires du
permis de cariste (conducteur d 'engin élévateur). Cette spécialité
est sanctionnée par un permis dont les épreuves, comportent des
tests psychotechniques, des questions écrites et orales et une
épreuve de conduite. Les examens se font dans le cadre de la
formation permanente et les moniteurs qui instruisent et font
subir les examens sont des techniciens qualifiés dont l'activité
s 'exerce à- l'égard d 'organismes donnant, telle que l'A . P . A. V. E .,
toutes garanties sur le contrôle et la qualité du permis délivré.
Or, ee permis, s ' il est accepté par les employeurs, n'est pas
reconnu officiellement . Cette carence est très regrettable car, lorsque
le titulaire d ' un tel permis est appelé à changer d 'employeur, il
peut être embauché sans que la valeur du permis soit remise en
cause mais il peut être également amené à devoir subir une nouvelle
vérification de son niveau professionnel par son nouvel employeur.

Il lui demande s'il n 'estime pas équitable qu' à l'instar des permis
V . L ., P L. ou T. C ., le permis de cariste, obtenu dans des conditions
lui assurant toute sa valeur, soit reconnu dans toutes les entreprises
françaises et ne soit pas susceptible d 'être remis en question
lors de chaque changement d 'employeur.

Impôt sur le revenu (B. I . C . : régime applicable à une indemnité
pour rupture abusive d' un mandat d'intérêt commun).

15567, — 14 décembre 1974. — M. Cressard expose à M . le ministre
de l'économie et des finances la situation suivante : par jugement
ayant autorité de la chose jugée, un industriel en meubles a été
condamné à verser à un commerçant une indemnité pour rupture
abusive d'un mandat d ' intérêt commun, existant depuis de nom-
breuses années, et consistant en la vente de meubles. La rupture
de ce mandat a eu pour conséquence de porter atteinte à la valeur
du fonds de commerce du commerçant . II lui demande si en consé-
quence l' indemnité perçue peut être assimilée à une plus-value à
long terme . Si cette indemnité devait être considérée comme un
bénéfice, l'étalement pourrait-il être demandé sur les années non
prescrites pour la liquidation de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques?

Education physique et sportive (conditions d 'accès à la maitrise
d ' E. P . S .I.

15568 . — 14 décembre 1974. — M . Macquet rappelle à M. le secré-
taire d'Etat à la jeunesse et aux sports que lors de la précédente
législature un • de ses prédécesseurs, par lettre n" P3/4551 du
17 novembre 1972 adressée à uh parlementaire, disait qu'à partir
de 1974 le baccalauréat serait exigé pour préparer la maîtrise
d ' E. P. S . Il ajoutait que pour les candidats non titulaires du
baccalauréat des épreuves destinées à juger de leur aptitude à
préparer cette maîtrise seraient organisées . En 1973, l' examen
M.1 a eu lieu comme auparavant, les épreuves du concours M.0
ont été modifiées, le baccalauréat n'étant pas exigé . En 1974, le

baccalauréat n ' était pas encore exigé, l ' examen M .1 étant modifié.
Il lui demande si, pour 1975, il y a ou non obligation d 'être bache-
lier pour passer les examens M.0 et M .1. Si ce diplôme est exigé,
il souhaiterait connaître la nature des épreuves préliminaires exi-
gées des candidats à M .0, non titulaires du baccalauréat.

Fiscalité immobilière (imposition de plus-value : cession
(e résidence principale par cale société civile immobilière).

1569. — 14 décembre 1974 . — M . Piot expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que l 'article 8 de la loi de finances
pour 1974, n" 73-1150, du 27 decembre 1973, dont les dispositions ont
été commentées par l ' instruction du 16 mars 1974 (B . O . D. G . I.
8 F. 374) exclut du champ d'application de l' article 35-A du C . G. I.,
les profits nés de la cession de résidences principales, occupées
personnellement par le propriétaire, soit depuis leur acquisition ou
leur achèvement, soit pendant au moins cinq ans . Il lui demande
si cette exonération de droit est applicable quand l ' immeuble cédé
appartenait à une société civile iminohilière particulière (art . 1832
du code civil) et qu'il constituait la résidence principale du gérant
ou d ' un associé majoritaire de cette société.

T .V .A . (application du taux réduit aux activités des associations
sportives et socio-culturelles).

15570. — 14 décembre 1974. — M. Zeller demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances de bien vouloir lui préciser dans

'quels délais et selon quelles modalités il escompte mettre en oeuvre
l'application du taux réduit de la T .V .A. aux activités des esse ,
ciations sportives et socio-culturelles promises récemment par les
pouvoirs publics.
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Femmes fonctionnaires (bonification d'annuités de deux ans
par enfant).

15571 . — 14 décembre 1974. — M. Duvillard rappelle à M. le Premier
ministre (Fonction publique) qu'en vertu des nouvelles dispositions
législatives d 'ores et déjà votées par l' Assemblée nationale et
dont la ratification massive par le Sénat semble probable et d'ail-
leurs souhaitable, les Françaises salariées du secteur privé et
mères de famille bénéficieront désormais, pour le calcul des annuités
de leur retraite professionnelle, d 'une bonification de deux ans par
enfant . Par contre, les femmes fonctionnaires se trouvant dans la
même situation de famille n'ont actuellement qu 'une bonification
d' une année pour chacun des enfants qu' elles ont eu, conformément
au code des pensions civiles et militaires, modifié voici bientôt
dix ans (en 1964) . Il ne parait pas équitable de faire ainsi e deux
poids-deux mesures e . Il est tout à fait normal que la mère de
famille ayant, soit interrompu complètement ses activités profes-
sionnelles pendant quelques années au moment où elle devait
élever un ou plusieurs enfants qui n'étaient pas d'âge scglaire, soit
travailler à mi-temps seulement pendant la même période n ' en soit
pas pénalisée sur ses vieux jours. A cet effet . il parait équitable
et même indispensable d 'accorder désormais aux femmes fonc-
tionnaires, ayant eu un ou plusieurs enfants, une bonification 'de
deux ans au lieu d ' un seul pour chacun des enfants qu' elles ont
eu, bonification comptant intégralement lors de la liquidation de leur
retraite de fonctionnaire.

Enseignement supérieur (statut des assistants en sciences juridiques,
économiques, politiques et de gestion).

15572. — 14 décembre 1974. — M. Mexandeau appelle l 'attention
de M. le secrétaire d ' Etat aux universités sur la situation des assis-
tants en sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion.
Ce corps d'enseignants du supérieur, dépourvu de tout statut, est
dans une situation particulièrement précaire alors qu' il assure des
services d'enseignement essentiels à la vie de l 'Université. A la
suite d'une action nationale menée en mai-juin 1974, l 'engage-
ment avait été pris d'ouvrir dans les plus brefs délais des négocia -
tions avec les représentants des intéressés . En outre, la promesse
expresse avait été faite d 'attribuer la prime de recherche à tous
les assistants de ces disciplines, alors que jusqu'à présent, seuls
les assistants docteurs y avaient droit, rien ne justifiant cette dis-
crimination (tous les personnels de l ' enseignement supérieur per-
çoivent cette prime) . Il lui demande quelles mesures urgentes il
compte prendre pour donner suite à cette promesse qui n'a encore
reçu aucun véritable commencement de réalisation.

Bourses et allocations d 'études (autorisation pour les familles
nécessiteuses d'en attendre le versement pour payer les frais de
demi-pension).

15573 . — 14 décembre 1974 . — M . Mexandeau expose à M. le
ministre de l'éducation le problème que pose le retard de paie-
ment des bourses alors que les frais de demi-pension sont perçus
par les services administratifs des établissements dès le milieu
du trimestre. Il lui demande s 'il n' estime pas souhaitable de
donner des instructions qui permettraient aux familles nécessi-
teuses d'attendre le versement des bourses pour régler les frais
de demi-pension.

Rentes viagères (réforme de la réglementation technique
relative à leur revalorisation).

15574. — 14 décembre 1974 . — M . Jean Briane attire l' attention
de M. le ministre de l 'économie et des finances sur le fait que
la revalorisation de 14 p . 100 des arrérages de rentes viagères
prévues pour 1975 aura, tout au plus, pour effet de compenser de
manière partielle la hausse des prix qui pourra se produire
au cours de la nouvelle année. Elle ne permet pas de rattraper le
retard accumulé au cours des années précédentes entre le montant
des rentes et l'évolution du coût de la vie . 11 est souhaitable que
puissent aboutir rapidement les études qui, d'après les indications
données dans la lettre de M . le Président de la République, en
date du 15 mai 1974, ont été entreprises au début de la présente
année, en vue de procéder à une réforme de la réglementation
technique concernant les rentes viagères. Il conviendrait, notam-
ment, de reconsidérer le découpage des tranches prévues pour
l' application des majorations, celui-ci comportant des injustices
criantes . C'est ainsi que le même coefficient de majoration

s 'applique aux rentes viagères constituées entre le P' août 1914 et
le 1P" août 1940, alors que, pendant ces vingt-six années, l 'indice des
prix a été multiplié par 8,5. Un remaniement de ces tranches
s 'impose si l ' on veut assurer de la même manière le pouvoir
d 'achat des rentes quelle que soit la date à laquelle elles ont été
constituées. Il lui demande de bien vouloir préciser ses intentions
à l'égard de cette réforme .

Impôt sur le revenu (charges déductibles :
matériaux d 'isolation thermique des logements).

15575 . — 14 décembre 1974. — M . Montagne attire l'attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur la possibilité de
déduire des revenus le montant des travaux d'isolation thermique.
Il lui demande s ' il a été prévu de déduire le prix du matériau
d ' isolation, lorsque le travail de pose a été fait par les intéressés
eux-mêmes . C ' est le cas par exemple des personnes qui, désirant
isoler leur appartement avec de la laine de verre, veulent le
faire elles-mêmes en vue de diminuer le montant de la dépense.

Enseignement supérieur (habilitation des maitres-assistants
à exercer les fonctions de directeurs de recherche).

15576. — 14 décembre 1974. — M . Cousté demande à M . le secré-
taire d'Etat aux universités des éclaircissements sur le rôle des
maîtres-assistants dans la nouvelle organisation du troisième cycle
de l' enseignement supérieur. L ' article 5 de l ' arrêté du 16 avril 1974
relatif au doctorat d 'Etat définit les personnes pouvant exercer
les fonctions de directeur de recherche. Cet arrêté ne mentionne
pas les maàtres-assistants parmi ces personnes . Si, en général,
les maîtres-assistants ne sont pas titulaires du doctorat d 'Etat,
la plupart de ceux relevant des disciplines du premier groupe du
comité consultatif des universités le sont . Les conseils scientifiques
des universités devraient pouvoir habiliter des maîtres-assistants,
docteurs d 'Etat, à exercer les fonctions de directeurs de recherches.
Dans le cas contraire on pourrait assister à des situations
paradoxales dans lesquelles un chargé de cours, docteur d'Etat,
perdrait son droit à être directeur de recherche du fait de
son inscription sur la liste d ' aptitude aux fonctions de maître-
assistant laquelle requiert des travaux complémentaires à la thèse
d ' Etat . L'exclusion systématique des maîtres-assistants aurait des
conséquences fâcheuses dans certaines disciplines comme les
sciences de gestion ne comportant qu'un faible nombre de pro-
fesseurs et de maîtres de conférences . Elle aurait de plus l 'injustice
de pénaliser des maitres-assistants dont le nombre élevé ne
s 'explique que par l'absence d ' un mode de recrutement spécifique
des maîtres de conférences de sciences de gestion. A l'heure
actuelle les conseils scientifique de certaines universités ont
habilité des maîtres assistants, docteurs d'Etat, à exercer les
fonctions de directeur de recherche, d 'autres universités leur ont
refusé ce droit au nom d ' une interprétation restrictive des textes.
Il serait souhaitable que M . le secrétaire d 'Etat aux universités
puisse mettre fin à ces interprétations divergentes.

Accidents du travail et maladies professionnelles
(manque de moyens matériels en matière de prévention).

15577. — 14 décembre 1974 . — M. Cousté demande à M . le ministre
du travail quelles conséquences il tire et quelles mesures éventuelles
il entend prendre à la suite du rapport annuel de l 'inspection
générale des affaires sociales qui attire l 'attention des pouvoirs
publics sur les insuffisances de notre système de prévention.
Celui-ci ne serait pas en cause du point de vue législatif mais
d ' après les conclusions de l ' inspection générale des affaires sociales
un meilleur rendement serait obtenu si les insuffisances de notre
système n'étaient pas caractérisées par un très réel manque de
moyens matériels et peut être également par le vieillissement des
structures mises en place depuis longtemps

Impôt sur le revenu (statistiques sur les contribuables
ayant opté pour le prélèvement mensuel dans la région Rhône-Alpes).

15578. — 14 décembre 1974. — M . Cousté demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances de bien vouloir préciser combien de
contribuables ont opté finalement pour le prélèvement mensuel
sur leurs comptes bancaires ou postaux de leur impôt sur le
revenu en 1973 et 1974 et d ' indiquer quelle est la situation dans
les différents départements de la région Rhône-Alpes (Rhône, Mn,
Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Savoie et Haute-Savoie) . Le pour-
centage des contribuables ayant opté pour le prélèvement mensuel
dans la région Rhône-Alpes est-il du même ordre ou différent
de celui de la France ou d 'autres régions françaises.

Commerçants et artisans
(mise en oeuvre du régime social complémentaire).

15579. — 14 décembre 1974. — M. André Bilieux demande à
M . le ministre du commerce et de l'artisanat les mesures qu' il
compte prendre pour mettre en oeuvre rapidement le régime
complémentaire des commerçants et artisans . Il lui demande, d'autre
part, dans quels délais paraitront les textes concernant le régime
spécial des conjoints, la cotisation des retraités en activité et
l 'invalidité décès .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Fonction publique.

Prestations familiales (octroi de prestations extra-légales aux fonc-
tionnaires dont les enfants de plus de vingt ans poursuivent leurs
études).

14605 . — 31 octobre 1974. — M. de Poulpiquet expose à M. le
Premier ministre (fonction publique) qu 'en répoqse à sa question
écrite n" 507 (Journal officiel, Débats, Assemblée nationale, n" 60,
du 25 août 1973, p . 344) M. le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale, qu'il avait interrogé sur le maintien
des prestations familiales pour les enfants de plus de vingt ans
continuant leurs études, disait qu ' aucune prestation légale n 'est
prévue à ce sujet mais que les caisses d ' allocations familiales
pouvaient accorder des prestations supplémentaires pour les enfants
de leurs allocataires ayant dépassé l 'âge de vingt ans et n' ouvrant
plus droit aux prestations familiales . Cette prestation extra-
légale est supportée par le fonds d 'action sociale des caisses. I!
lui fait valoir que les fonctionnaires de l'Etat et les agents des
collectivités locales ne peuvent bénéficier du même avantage, ce
qui parait parfaitement anormaL Il lui demande de bien vouloir
envisager une solution permettant aux intéressés de percevoir
une allocation extra-légale lorsque leurs enfants de plus de vingt ans
qui continuent leurs études n'ouvrent plus droit aux allocations
familiales.

Réponse . — Les caisses d'allocations familiales, . fonctionnant
suivant un régime de cotisations, ont la faculté d ' affecter, dans
certaines limites, une partie de leurs ressources à des fonds
d' actions sociales extra-légales et notamment, des allocations pour
les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge limite
de vingt ans . Ces prestations extra-légales sent d'ailleurs variables
en fonction de la situation et des ressources des bénéficiaires. 11
ne peut en être de même pour les fonctionnaires qui ne sont
pas affiliés aux caisses d'allocations familiales. Les administrations
de l' Etat ne disposent pas de telles ressources, et paient directement
sur les crédits budgétaires les prestations familiales qui ne peuvent
être que celles prévues par la législation . Il convient cependant
l ' observer que, d'un point de vue global, les agents de l'Etat
ne sont pas désavantagés puisqu 'ils bénéficient, en tant qu 'acces-
soire ;1e rémunérations, qui s'ajoute aux prestations familiales légales.
du suppieieent familial de traitement . Ce supplément atteint environ
le tiers de la masse des prestations familiales_ versées aux agents
de la fonction publique et représente une proportion nettement
supérieure à celle des prestations extra-légales par rapport aux
prestations familiales légales . Par ailleurs, il est rappelé que les
administrations disposent de crédits pour leurs propres 4,ervices
sociaux . Certains des secours ou prestations attribués à ce titre
peuvent dans certains cas, compenser les avantages annexes versés
par les caisses d 'allocations familiales à leurs propres ressortissants.

ANCIENS COMBATTANTS

Assurance invalidité (disparité et non-cumul entre les pensions
allouées par le ministère des anciens combattants et par la sécu-
rité sociale : conséquences en résultant).

11874. — 28 juin 1974 . — M. Franceschi expose à M. le secrétaire
d ' Etat aux anciens combattants le problème suivant : un salarié
réserviste est convoqué pour une période d'Instruction militaire
comme soldat de 2' classe . Au cours de cette période, il contracte
une maladie qui entraîne une Importante diminution de sa capacité
de travail. Il sollicite alors à la fois l'octroi d 'une pension d'invalidité
de la sécurité sociale et une pension au titre du code des pensions
militaires d'invalidité . Reconnu invalide à 60 p. 100 par la sécurité
sociale, il obtient à compter du 25 Juin 1969 une pension dont
le montant de base, fixé par référence à son salaire est de 5 674 francs
par an . En 1973, le ministère des anciens combattants lui alloue
à son tour une pension de 60 p . 100 au taux du soldat . Cette
pension prend effet rétroactivement à compter du 19 janvier 1971
et est fixée par référence à la valeur, à cette date, de l'indice
servant de base aux pensions militajres à 2 984,84 francs par an.
Dès la notification de la pension militaire, en application de l'article
L. 384 du code de la sécurité sociale, la sécurité sociale supprime
la pension q u'elle versait à l'intéressé et lui réclame les sommes
perçues entre le 19 janvier 1971 et le 28 juin 1973, date de la
notification ee cause. Comme dans ce cas, pour un même risque,
la pension rie la sécurité sociale est le double de la pension mili•

taire, l'intéressé doit rembourser, malgré le rappel qui lui est versé
par les anciens combattants, 10747 francs à la sécurité sociale.
Or, compte tenu de son état de santé, l'intéressé, qui ignorait
la différence des taux entre les pensions et l'impossibilité de
cumuler les deux pensions a dépensé les sommes qui lui avaient
été allouées et se trouve dans l'incapacité de rembourser. Il lui
demande en conséquence : 1° comment il peut se faire que l'inva-
lidité militaire puisse étre indemnisée à un taux inférieur de moitié
à l' invalidité civile de même nature ; 2° pourquoi la victime ne
pourrait avoir le choix dans le maintien du régime qui lui est
le plus favorable si le cumul n ' est pas autorisé ; 3° s'il ne serait
pas possible d 'instituer au moins une indemnisation complémen-
taire différentielle à la charge de la sécurité sociale, permettant
à l'invalide de bénéficier de la prestation maximum ; 4° si les
personnes se trouvant dans la situation exposée ci-dessus ne pour-
raient pas être averties à l'avance du risque qu'elles courent de
se voir réclamer un trop-perçu en cas d 'obtention d ' une pension
militaire inférieure à la pension civile ; 5° pourquoi la sécurité
sociale a pu attribuer une pension dès 1969, alors que le ministre
des anciens combattants n'a pris sa décision qu'en 1973.

Réponse . — 1° L'indemnisation servie au titre du code des pen-
sions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour une
infirmité donnée est allouée sur des bases différentes de celles
sur lesquelles sont liquidées, pour la même infirmité, les pensions
du régime invalidité de la sécurité sociale ; la législation des pensions
militaires d'invalidité ne tient compte que du dommage physique
alors que le montant des pensions d'invalidité de la sécurité
sociale est calculé en fonction du déficit d 'activité professionnelle,
déficit qui varie selon la situation salariale de l'invalide dans
les années ayant précédé son incapacité ; 2°, 3°, 4° il y a lieu
de noter que lorsque le droit à pension militaire d'invalidité est
établi, la pension reste due en tout état de cause. C'est le régime
général de sécurité sociale qui comporte des règles de cumul appli-
cables dans le cas signalé : les questions posées relèvent donc
de la compétence du ministre du travail ; 5" quant à la date de
la décision du ministère des anciens combattants et victimes de
guerre, il est porté à la connaissance de l ' honorable parlementaire
que la personne dont la situation est évoquée dans •la présente
question ne s 'est mise en instance de pension militaire d 'invalidité
que le 19 janvier 1971 alors qu ' elle était déjà titulaire d'une rente
invalidité de la sécurité sociale depuis le 25 juin 1969.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D 'OUTRE-MER

Fonds forestier national (interventions étendues à la Guyane).

14720. — 6 novembre. 1974. — M. Rivierez demande à M. le secré-
taire d ' Etat aux départements et territoires d'outre-mer pour
quelles raisons le fonds forestier national qui fonctionne dans les
départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de
la Réunion n' est pas intervenu dans le département de la Guyane
et si des dispositions seront enfin prises pour que l 'action dudit
fonds s'exerce dans les plus brefs délais dans ce dernier dépar-
tement où s'élève la ,plus grande forêt nationale.

Réponse. — Il est exact que « le Fonds forestier national n'est
pas jusqu'à ce jour intervenu dans le département de la Guyane. En
effet le vote d ' une loi par le Parlement est nécessaire pour l 'appli-
cation, dans ce département, de la loi n° 46-2172 du 30 septembre
1946 instituant cet organisme . Aux termes mêmes de la loi, ce
fonds avait pour objectif essentiel, à ses débuts, la reconstitution
de la forêt française par le reboisement des forêts ruinées ou
détruites et par le boisement des terrains incultes ; la forêt
guyanaise, dont les richesses étaient, à l'époque, peu connues ne
paraissait pas devoir relever d ' une telle action . Les perspectives
nouvelles du développement forestier du département de la Guyane
invitent à un examen approfondi que le ministère de l'agriculture
se propose de conduire en liaison avec le secrétariat d 'Etat aux
départements et territoires d 'outre-mer, et avec le ministère de
l'industrie et de la recherche.

Action sanitaire et sociale : reconduction des crédits pour 1975.

15038. — 22 novembre 1974. — 15142. — 28 novembre 1974. —
M. Rivierez demande à M . le secrétaire d'Etat aux départements
et territoires d'outre-mer si la dotation spéciale de 20 millions de
francs prélevée sur le fonds national des allocations familiales et
effectuée à titre supplémentaire en 1971 et-1978 au titre du fonds
d'action sanitaire et social normal des caisses d'allocations fami-
liales des départements d'outre-mer pour le financement d'un
programme d'aide au logement et de résorption des bidonvilles,
notamment pour la réalisation des parcelles viabilisées, sera recon-
duite pour l'année 1974 et 1975 ; ces crédits profitant aux couches
les plus défavorisées des populations des départements d'outre-
mer.
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Réponse . — Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires
d 'outre-mer a proposé la reconduction pour la période 1975-1977
de la dotation supplémentaire de 20 millions de francs prélevée
en 1971 . 1973 sur le fonds national des allocations familiales pour le
financement d'un p rogramme d 'amélioration de l 'habitat . Cette
proposition est actuellement étudiée à l ' échelon interministériel.

DEFENSE

Coopération européenne et armement (participation éventuelle
de ta France aux travaux d' Euronadl.

13780. — 28 septembre 1974. — M . Chevènement demande à
M. le ministre de la défense : 1" si le Gouvernement envisage,
comme des informations concordantes les laissent penser, de parti-
ciper aux travaux d 'Euronad ou d ' un quelconque comité de l 'Eure-
groupe et si des pourparlers ont été déjà engagés en ce sens ;
2° s 'il pense comme son prédécesseur, M . Galley, que le fait de
participer à l ' Eurogroupe nous conduirait à un processus d' inté-
gration à l ' O. T. A N.

Réponse . — Le Gouvernement attache une grande importance à
la coopération européenne dans ie domaine des armements . Dans
la ligne des réalisations passées et présentes, menées principale-
ment avec la Grande-Bretagne et la République fédérale d'Alle-
magne, il s'efforce dans le même esprit de trouver d ' autres projets
pouvant conduire à des programmes en coopération . Il a en outre
provoqué l 'examen par l 'U . E. O . des conditions d ' une réactivation
du Comité permanent des armements pour traiter ces problèmes.
Son initiative, soutenue par certains partenaires, et en particulier
l'Italie, n' a pas abouti pour l'instant . L'Eurogroupe est en fait un
club sans structure formelle qui ne réalise aucun programme de
coopération par lui-même . Les résultats obtenus à ce jour ne
laissent pas penser qu'il constitue le meilleur outil d'une coopération
européenne en matière d' armement . II est étroitement lié au Comité
des plans de défense dont la France ne fait pas partie. Le Gouver-
nement considère au demeurant que, par rapport à l ' objectif pour-
suivi, qui est la réalisation d ' une coopération européenne effective
en matière d ' industrie d'armement, les considérations touchant la
procédure et la méthode sont d 'importance secondaire.

ECONOMIE ET FINANCES

Concentration des entreprises (contrôle au plan européen).

5606. — ''26 octobre 1973 . — M. Pierre Weber rappelle à M. le
ministre de l ' économie et des finances que la commission des
'communautés européennes a présenté, en juillet dernier, une pro-
position de règlement relative au contrôle des opérations de
concentration au plan européen soulignant le rôle des entreprises
dominantes dans le développement des processus inflationnistes.
Il lui demande si le Gouvernement souscrit à cette appréciation
et envisage d ' entériner la proposition de la commission.

Réponse. — Le Gouvernement n'ignore pas les effets négatifs
que peut présenter sur le plan de la concurrence et de l'évolution
des prix, l ' existence dans un secteur d'activité d 'une entreprise
ou d 'un groupe d 'entreprises occupant une position dominante.
Aussi partage-t-il le point de vue de plusieurs pays, membres ou
non du Marché commun, et de la commission des communautés
européennes sur la nécessité d ' un contrôle des concentrations.
Les modalités d'un tel contrôle ne sauraient cependant être arrêtées
qu 'à l 'issue d ' une étude approfondie. Il aut en effet éviter de
mettre des obstacles injustifiés à l 'évolution souhaitable des struc-
tures, adapter les procédures de telle façon que puissent être
prises en compte les spécificités des différents secteurs d 'activités,
et assurer une participation effective des autorités des Etats
membres à l ' élaboration des décisions qui seront prises en la
matière au plan européen.

Commerçants et artisans (Application de l 'article 5
de la loi d'orientation du commerce et de l 'artisanat).

$SO4. — 23 février 1974. -- M. Charles Bignon demande à M. le
ministre de l'économie et des finances quels moyens 11 a mis
en place pour appliquer l'article 5 de la loi d'orientation du
commerce et de l'artisanat. En effet, un rapport doit être élaboré
par le Gouvernement et déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale avant le 1" janvier 1975. Etant donnée la complexité
du problème soulevé, il pense qu 'il est nécessaire de connaitre la
méthode qu'il suivra à ce sujet.

Commerçants et artisans (égalité fiscale entre les diverses formes
juridiques d'entreprises : cas où L 'épouse participe à lu profession
commerciale du conjoint).

9050. — 2 mars 1974. — M . Durieux rappelle à M. le ministre de
l 'économie et des finances que la loi n" 73-1193 du 27 décembre 1973
d' orientation du commerce et de l ' artisanat dispose dans son
article 5 que l' équité fiscale à l'égard des diverses formes d'entre-
prises sera instaurée . Il lui souligne que dans le cas fréquent
d ' une épouse participant effectivement à l 'exercice d ' une profession
commerciale exercée en son nom propre par son mari, l 'article 154
du code général des impôts autorise dans une limite de 1 500 francs
la déduction du salaire fiscal de l'épouse tout en exigeant que les
cotisations de la législation sociale soient réglées sur le montant
intégral du salaire . II lui précise que les dispositions ci-dessus
rapportées, n ' existent pas dans l' hypothèse où l'activité profession-
nelle de cette même épouse s 'exercerait dans une entreprise ayant
la forme de société anonyme au sein de laquelle son mari serait
associé tout en assumant les fonctions de président directeur général
de cette même société . II lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour que soit traduite dans les faits l ' égalité fiscale
énoncée à l'article 5 de la susdite loi d ' orientation.

Réponse . — Le Gouvernement a demandé un rapport au conseil
des impôts afin de pouvoir préparer en connaissance de cause les
propositions qu'il soumettra au Parlement en ce qui concerne les
aspects fiscaux de la loi d 'orientation du commerce et de l ' artisanat.

Caisses d 'épargne (déblocage des sommes laissées
par une personne décédée pour le règlement de ses obsèques).

9191 . — 9 mars 1974 . — M. Allainmat expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que dans le courant du mois de février
1974 une personne s ' est présentée au guichet de la régie municipale
des pompes funèbres de Lorient pour régler les détail, des obsèques
d 'une voisine décédée sans laisser d'héritiers connus . Cette per-
sonne, simple mandàtaire, fit valoir que des obsèques décentes
semblaient pouvoir être envisagées puisque la défunte possédait
une somme de 3 000 francs à la caisse d ' épargne de Lorient. Mais
celle-ci n'ayant pas donné son accord à la régie municipale, cette
dernière fut amenée à envisager les obsèques prévues pour les
indigents, cependant que les biens de l' intéressée tombaient en
déshérence. Il précise, par contre, qu ' en décembre 1973, pour les
obsèques d' une personne qui possédait un livre de caisse d 'épargne
postal, le règlement des obsèques a été obtenu dans les mêmes
conditions, sur présentation de la facture et du livret de caisse
d ' épargne remis par un membre de la famille . Il lui demande, en
conséquence, s'il ne serait pas souhaitable que ce qui est possible
à la caisse nationale d 'épargne (P .T.T.) puisse aussi être envisagé
par les caisses d ' épargne et de prévoyance.

Réponse . — Le prélèvement des frais d'obsèques sur les livrets de
la caisse nationale d ' épargne des titulaires décédés était jusqu 'ici
autorisé cas par cas, mais le ministre des postes et télécommunica-
tions vient de diffuser une circulaire à ses services ayant pour
objet de permettre de faciliter la réalisation de telles opérations
dans la limite de 3000 francs. La même autorisation a été accordée
aux caisses d ' épargne ordinaires ainsi que l'a suggéré l' honorable
parlementaire.

Fonctionnaires (majoration des indemnités de déplacement) .'

9233. — 9 mars 1974 . — M. Bouvard attire l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la nécessité de reviser
le taux des indemnités allouées aux agents de l 'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics, à l 'occasion de déplacements
nécessaires à l'exécution du service . Il s ' agit, notamment, des indem-
nités kilométriques prévues pour l'usage des véhicules personnels,
dont le montant au cours des six dernières années n'a pas suivi
l' augmentation des divers éléments du prix de revient kilométrique
d ' une voiture automobile, et pour la fixation desquelles il convien-
drait de tenir compte en particulier des récentes hausses des prix
du carburant, du prix d ' achat des voitures et de l 'augmentation du
coût des réparations et de l 'entretien . Les indemnités forfaitaires
de mission et de tournées devraient également être revisées en
fonction de l'augmentation des dépenses d'hôtel et de restaurant . Le
montant des avances remboursables accordées aux personnels pour
l' achat de moyens de transport utilisés pour le service a été fixé,
pour la dernière fois, par un arrêté ministériel du 15 janvier 1962.
Depuis cette . date, le prix d 'achat des voitures a augmenté d'au
moins 80 p. 100. Il lui demande s ' il n' envisage pas de prendre pro-
chainement toutes dispositions utiles afin que les fonctionnaires
et assimilés bénéficient, avec effet du 1"' janvier 1974, d'une majo-
ration de toutes les indemnités de déplacement qui leur sont accor-
dées et d 'une augmentation de l' avance pour l ' acquisition d ' un
véhicule .
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Réponse . — Un arrêté du 3 février 1974 a relevé, à compter du
1't janvier 1974, le taux des indemnités kilométriques des personnels
civils de l' Etat appelés à utiliser leur véhicule personnel pour -les
besoins du service. Ce texte s' applique aux personnels des collecti-
vités locales. Toutes les indemnités de déplacement ont fait l'objet
de revalorisation au cours de l'année 1974 . En outre, le montant
des avances remboursables accordées aux fonctionnaires de l'Etat
pour l'acquisition de moyens de transport nécessaires à l 'exécution
de leur service a été majoré. Un arrêté du 24 septembre 1974 a
porté le montant maximum de ces avances de 6 000 francs à
9 000 francs pour les voitures automobiles et de 2 000 francs à
3 000 francs pour les motocyclettes. Ce même arrêté a également
relevé de 4000 francs à 6000 francs pour les voitures et de
1 400 francs à 2000 francs pour les motocyclettes, ie montant
maximum susceptible d'être alloué en cas de renouvellement de
l'aide du Trésor.

Crédit (crédit aux entreprises consommatrices d'énergie : améliora-
tion en faveur des investissements et équipements entrainant des
économies d'énergie).

11245. — 6 juin 1974. — M. Hamelin rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que, parmi les mesures de lutte contre la
hausse des prix décidées le 5 décembre 1973, le ministre de l ' éco-
nomie et des finances avait indiqué qu ' une dérogation exceptionnelle
à la réglementation du crédit serait mise en oeuvre avant le l' avril
1974 au profit des investissements permettant de remplacer des maté-
riels anciens par des équipements entraînant des économies d ' éner-
gie. Les modalités techniques de ce régime dérogatoire ont été pré-
cisées le 7 février dernier par un avis du gouverneur de la Banque
de France . Un second avis du 5 avril a complété les mesures prévues
à la suite d ' une étude menée avec les milieux professionnels concer-
nés . La procédure a été modifiée dans le sens d'un assouplissement
de ses modalités . Il n'en demeure pas moins que les mesures en
cause présentent un intérêt limité . En effet, les industriels avaient
déjà la possibilité de financer 70 p. 100 de leurs investissements
matériels par des crédits du type crédit national, société de déve-
loppement régional, caisse nationale des marchés de I'Etat . Ces cré-
dits, qui sont généralement des crédits à moyen terme, rentrent dans
les engagements des banquiers et sont soumis aux réserves obliga-
toires (30 p. 1001 ainsi qu'aux pénalités (taux progressifs) en cas de
dépassement des encours autorisés auxdits banquiers. La procédure
nouvelle ne représente d 'innovation ni en capacité de financement
(70 p . 100), ni en taux d'emprunts (identiques aux crédits précités).
Elle est même restrictive puisqu'elle ne prévoit pas le financement
d 'équipements nouveaux ni, au niveau des banques, obligation de
réserves . Le seul et minime avantage sur ce dernier point est la
suppression des pénalités en cas de dépassement . Les formalités
nécessaires pour bénéficier des nouveaux crédits sont par ailleurs
trop complexes. Afin que les dispositions en cause soient véritable-
mente efficaces, il lui demande s 'il n' estime pas souhaitable d 'envi-
sager de nouvelles mesures qui pourraient comporter des taux pré-
férentiels, un désencadrement partiel, ou total des crédits, enfin une
procédure simple pour les obtenir aussi bien pour les transforma-
tions que pour les créations d' équipements nouveaux.

Crédit (crédit aux entreprises consommatrices d ' énergie : améliora-
tion en faveur des investissements et équipements entraînant des
économies d' énergie).

13557. — 21 septembre 1974. — M. Hamelin s'étonne auprès de
M . le ministre de l'économie et des finances de n 'avoir pas obtenu
de ré ponse à sa question n ' 11245 parue au Journal officiel du 6 juin
1974 . Le problème soulevé étant particulièrement actuel, il lui demande
une réponse rapide . Il lui rappelle donc que parmi les mesures de
lutte contre la hausse des prix, décidées le 5 décembre 1973, le
ministre de l ' économie et des finances avait indiqué qu ' une déroga-
tion exceptionnelle à la réglementation du crédit serait mise en oeuvre
avant le 1" avril 1974 au profit des investissements permettant de
remplacer des matériels anciens par des équipements entraînant des
économies d'énergie Les modalités techniques de ce régime déroga-
toire ont été précisées le 7 février dernier par un avis du gouver-
neur de la Banque de France . Un second avis du 5 avril 1974 a
complété les mesures prévues à la suite d 'une étude menée avec
les milieux professionnels concernés . La procédure a été modifiée
dans le sens d 'un élargissement de son champ d ' application et d ' un
assouplissement de ses modalités. Il n'en demeure pas moins que les
mesures en cause présentent un intérêt limité . En effet, les indus-
triels avaient déjà la possibilité de financer 70 p . 100 de leurs inves-
tissements matériels par des crédits du type crédit national, société
de développement régional, caisse nationale des marchés de l ' Etat.
Ces crédits, qui sont généralement des crédits à moyen terme, ren-
trent dans les engagements des banquiers et sont soumis aux réserves
obligatoires (30 p . 100) ainsi qu ' aux pénalités (taux progressifs) en
cas de dépassement des encours autorisés auxdits banquiers. La pro-
cédure nouvelle ne représente d ' innovation ni en capacité de finan-

cernent (70 p . 100), ni en taux d 'emprunts (identique aux crédits pré-
cités) . Elle est même restrictive puisqu'elle ne prévoit pas le finan-
cement d'équipements nouveaux ni, au niveau des banques, obliga-
tion de réserves. Le seul et minime avantage sur ce dernier point
est la suppression des pénalités en cas de dépassement . Les forma-
lités nécessaires pour bénéficier des nouveaux crédits sont par ailleurs
trop complexes. Afin que les dispositions en cause soient véritable-
ment efficaces, il lui 'demande s ' il n' estime pas souhaitable d 'envi-
sager de nouvelles mesures qui pourraient comporter des taux pré-
férentiels, un désencadrement partiel ou total des crédits, enfin une
procédure simple pour les obtenir aussi bien pour les transforma-
tions que pour les créations d'équipements nouveaux.

Réponse — Les dispositions arrêtées en faveur des crédits des-
tinés à financer certains investissements entraînant des économies
d'énergie, qui ont fait l'objet d 'un avis de la Banque de France en
date du 5 avril 1974, ont pour principal objet d'exclure ces crédits
des encours soumis aux réserves obligatoires à taux progressif . Les
réserves ordinaires à tains proportionnel sur les concours ayant été
suspendues depuis le 14 juin 1974, les crédits consentis en faveur
des investissements économisant l'énergie se trouvent donc actuel-
lement entièrement exonérés de réserves, tant ordinaires que sup-
plémentaires. La part des crédits bénéficiant de la dérogation s'élève
en principe à 70 p . 100 de la valeur des investissements retenus au
titre de la procédure . Toutefois, dans le cas oit le remplacement de
certains matériels intervient par anticipation dans le seul dessein
de réaliser des économies d'énergie, il peut étre également tenu
compte de la valeur comptable résiduelle des installations remplacées.
Par ailleurs, la dérogation s'applique non seulement aux investisse-
ments de remplacement de matériels anciens par des équipements
nouveaux procurant des économies d ' énergie, mais elle concerne éga-
lement le financement d'investissements nouveaux permettant d 'amé-
liorer le rendement énergétique des installations existantes par
l 'adjonction de matériels ou la réalisation d ' installations complémen-
taires. L'élargissement de cette dérogation à toutes les créations
d 'activités nouvelles ou à toutes les extensions de capacité de pro-
duction aboutirait à financer, hors encadrement, tous les investis -
sements industriels nouveaux et la procédure actuelle ne constitue-
rait plus une incitation sélective en faveur des économies d'énergie.
En ce qui concerne enfin les formalités requises, elles ont été allé -
gées dans toute la mesure du possible pour assurer une instruction
rapide des dossiers sans compromettre l'exercice d ' un nécessaire
contrôle des autorités monétaires. Enfin, il est indiqué à l'honorable
parlementaire qu'en vue d'accroitre la portée du dispositif en vigueur,
il a été décidé, d ' une part de prendre en compte la totalité de l 'inves-
tissement procurant l'économie d ' énergie dans le cas d ' un rempla-
cement comportant une extension de capacité et, d'autre part, de
l' étendre aux investissements destinés à réduire les consommations
d 'énergie pour le chauffage des bureaux et autres locaux du sec-
teur tertiaire . Les modalités d'application de ces deux mesures feront
l 'objet d ' une prochaine circulaire de la Banque de France.

Crédit (rétroactivité du classement « hors encadrement n de crédits
destinés à financer les investissements entraînant des économies
d'énergie).

12141 . — 10 juillet 1974 . — M . Delhalle rappelle à m. le ministre
de l'économie et des finances que les modalités d ' application des
mesures prises par le Gouvernement en faveur des crédits destinés
à financer certains investissements entrainant des économies d 'éner-
gie ont été portées à la connaissance des banques et établisse-
ments financiers par un avis du 7 février 1974 . Ces crédits ne
seront pas pris en compte dans les encours soumis aux réserves
obligatoires. Un avis complémentaire du 5 avril 1974 émanant de
la Banque de France définit les critères et la procédure : les cré-
dits accordés doivent assurer le financement d 'investissements indus-
triels, par exemple remplacement de matériel ancien par des équi -
pements nouveaux, procurant des économies d ' énergie significatives.
Les dossiers concernant les crédits dont l ' engagement est prévit
pendant le troisième trimestre 1974 devront être déposés avant
le 31 mai 1974, mais une tolérance est admise pour le dépôt de
ces dossiers . Il lui demande si une entreprise qui, devant l'évolu-
tion fin 1973 du problème de l 'énergie et sans attendre les incita-
tions gouvernementales rappelées ci-dessus, a réalisé fin 1973 et
début 1974 des investissements répondant aux critères fixés, et ce,
grâce à un crédit d 'équipement mobilisable Banque de France,
peut prétendre au bénéfice rétroactif de l 'exclusion de ce crédit
des encours soumis aux réserves obligatoires à taux progressifs.
Il ne s 'agirait pas d 'une demande de crédit nouveau mais simple'
nient du classement « hors encadrement " d ' un crédit existant,
dont l 'affectation très récente était conforme aux voeux du Gouver-
nement en matière d ' économie d 'énergie et pour laquelle l'entre-
prise concernée s'engagerait à fournir tous justificatifs de dépenses
et de bilan thermique et énergétique.

Réponse . — Les dispositions arrêtées en faveur des crédits desti-
nés à financer certains investissements entraînant des économies
d' énergie, qui ont fait l' objet d'un avis de la Banque de France
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en date du 5 avril 1974. ont pour objet essentiel d' inciter les entre-
prises à entreprendre de tels investissements en rendant dispo-
nibles les crédits que certaines d ' entre elles auraient eu des diffi-
cultés à se procurer en raison des restrictions monétaires imposées
aux banques. Une telle incitation ne peut évidemment avoir d ' effet
que pour les investissements futurs . Il parait, dans ces conditions,
impossible d'envisager de donner nn effet rétroactif aux disposi-
tions précitées.

Crédit agricole omise à la disposition du crédit agricole des mêmes
moyens de collecte et de rémunération de l 'épargne que ses
concurrents).

12147. — 10 juillet 1974 . — M. Mauger expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que le Gouvernement a manifesté
à plusieurs occasions son souci de doter les réseaux collecteurs
d 'épargne d 'instruments banalisés comparables voire identiques, en
même temps que son désir d 'améliorer la rémunération de l 'épargne
populaire. Or une distorsion très nette existe dans les faits entre
le régime des comptes sur livrets des caisses d 'épargne et du
crédit mutuel, d ' une part, et ceux de la caisse nationale de crédit
agricole, d'autre part, au détriment de ces derniers . Cette disparité
est d 'autant plus regrettable que la clientèle du crédit agricole
se situe pour une grande part dans des catégories socio-p' ofession-
nelles à revenus relativement modestes et que l ' épargne collectée
se trouve avoir une origine aussi r populaire» que celle des sommes
recueillies par les organismes cités ci-dessus . Il parait donc équitable
de doter les différents réseaux des mêmes Instruments de collecte.
C ' est pourquoi, il lui demande s 'il compte prendre des mesures
tendant à aligner en la matière le régime du crédit agricole mutuel
sur celui de ses concurrents et, dans la négative, d 'expliquer les
raisons d ' une situation apparemment en contradiction avec les
objectifs poursuivis par les autorités financières.

Réponse. — Comme le fait remarquer l' honorable parlementaire,
si le régime fiscal applicable aux intérêts servis par les caisses
d 'épargne et les caisses de crédit mutuel est différent, la rémuné-
ration nette que servent ces caisses aux titulaires de leurs premiers
livrets est aujourd'hui la même. Les pouvoirs publics ne se pro-
posent pas de remettre en cause les statuts spécifiques du crédit
mutuel et des caisses d ' épargne, qui permettent d'orienter, dans
ces deux cas, une épargne importante vers certains types de finan-
cements d' intérêt social ; il est rappelé que le régime applicable
aux financements d ' intérêt social assurés par le crédit agricole est
différent et repose pour certaines catégories de crédits sur le verse-
ment par ï Etat d 'une bonification dont le montant devrait atteindre
pour 1974 environ 3 milliards de francs.

Chèques (usage de chèques certifiés
pour certaines transactions commerciales).

12203 . — 10 juillet 1974 . — M . Montagne demande à M. le
ministre de l'économie et des finances dans quelle mesure il ne
serait pas souhaitable, étant donné la prolifération des chèques
sans provision, de favoriser dans certains commerces (notamment
dans les foires) le paiement par chèques certifiés, ces derniers
pouvant être acceptés sans risque, alors que dans ces mêmes
commerces pourraient être refusés les chèques habituels.

Réponse . — Comme l 'observe l 'honorable parlementaire, le recours
aux chèques certifiés présente l' avantage de garantir les commer-
çants contre le risque de non-paiement de chèques sans provision.
L' institution d'une obligation générale de paiement par chèques
certifiés présenterait toutefois de sérieux inconvénients en raison
du nombre considérable de chèques mis en circulation et des
formalités supplémentaires qui en résulteraient tant pour les
banques que pour les titulaires de comptes . C'est d ' ailleurs en
raison de la relative incommodité de la procédure de certification
que le chèque certifié n'est actuellement utilisé, dans la pratique,
que pour des règlements assez peu nombreux et généralement
de montant élevé . Si le recours obligatoire au paiement par chèque
certifié me parait devoir être écarté en raison des difficultés
pratiques qu' il pose, les pouvoirs publics partagent évidemment
les préoccupations de l 'honorable parlementaire quant aux moyens
de parvenir à une plus grande sécurité des règlements par chèques.
A cet égard, le Gouvernement a saisi le Parlement d ' un projet de
loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n" 72-10
du 3 janvier 1972, relative à la prévention et à la répression
des infractions en matière de chèques, qui doit être discutée par
les deux assemblées au cours de l 'actuelle session parlementaire.
L'une des caractéristiques de ce texte consiste à inciter les
établissements tirés à faire preuve d ' une vigilance rigoureuse
lors de l ' ouverture des comptes et de la délivrance de formules
de chèques à leurs clients en s 'appuyant notamment sur le ren-
forcement des moyens de contrôle offert par le fichier central de
la Banque de France . L 'application de ces mesures devrait per-
mettre de réprimer plus efficacement les émissions de chèques
sans provision de caractère délictueux .

Chèques (substitution de bons postaux
pour les petits règlements à distances).

12493. — 20 juillet 1974 . — M. Bertrand Denis expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu 'il est fait, à l 'heure
actuelle, des chèques pour des sommes de très faible importance,
que les écritures nécessitées par de tels chèques coûtent cer-
tainement plus cher que le montant de la somme ainsi transférée.
Il lui demande s'il n'entend pas prendre des mesures pour éviter
les pertes qui résultent de ces très petits chèques . Il lui demande
également s'il ne serait pas possible de mettre à la disposition
des gens qui veulent faire de petits règlements à distance un
système pratique de bons postaux et de régler cette question
avec M. le secrétaire d'Etat aux P.T.T.

Réponse. — Comme le fait remarquer l'honorable parlementaire,
l' accroissement du nombre des chèques de faible montant pose
un certain nombre de problèmes, notamment pour les établis-
sements bancaires dont les frais de gestion sont ainsi majorés.
Les pouvoirs publics n 'envisagent pas pour le moment de prendre
des mesures particulières de caractère réglementaire pour limiter
cette évolution ; en revanche, en l'état actuel des textes applicables,
les établissements bancaires peuvent demander dans certaines
circonstances à leurs clients une participation à leurs frais de
gestion en contrepartie de l ' ouverture et de l 'utilisation d' un
compte de chèques ; il s 'agit d'ailleurs d ' une solution déjà mise
en oeuvre dans plusieurs pays étrangers. Les mandats lettres et
les mandats cartes de l 'administration des P.T.T., les virements
postaux et les virements bancaires constituent d'ores et déjà dans
notre pays des solutions pratiqués à la disposition du public
désireux d 'effectuer de petits règlements à distance.

H . L . M. (conséquences pour le coût de leur chauffage
des hausses du prix du fuel).

12799. — 3 août 1974. — M. Odru attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les conséquences qu ' en-
traînent, pour le coût du chauffage des logements sociaux, les
décisions d 'augmentation du prix du fuel intervenus depuis octobre
1973. Non seulement ce prix a été majoré considérablement mais, en
plus, les rabais qui étaient consentis par les fournisseurs sont
aujourd'hui supprimés . Une étude sur révolution du coût du chauf-
fage faite par un office d'H . L . M. d ' une ville de la banlieue
parisienne gérant 5 500 logements montre que le prix de l'hectolitre
de fuel est passé successivement de 20,27 francs en octobre 1973 à
25,25 francs en novembre, 38,11 francs en janvier 1974, 42,11 francs
en février et, enfin, à 52,70 francs en juin 1974, soit une augmen-
tation de 159,99 p . 100 en huit mois . Cet office obtenait auparavant
26 p . 100 de rabais sur le prix de base hors taxe. Par une circulaire
en date du 29 novembre 1973, M . le ministre de l'économie et des
finances de l' époque instituait des acomptes spéciaux supplémen-
taires de 4 francs par hectolitre à verser aux fournisseurs . Le
marché de fourniture de fuel conclu par l'office en question en
1969 pour cinq ans venant à expiration, une adjudication a été
lancée pour une consommation annuelle de 140 000 hectolitres . Dix
sociétés pétrolières ont été sollicitées, une seule a soumissionné,
celle qui fournissait auparavant l ' office, et plus aucun rabais n ' a
été consenti . Le prix de revient moyen pour le chauffage d ' un
logement de type F3 géré par l ' office H.L .M. est passé de
46,01 francs mensuel pour la saison de 1972-1973 à 86,35 francs
pour 1974-1975. La T. V .A . représente une part importante de
l 'augmentation du prix du fuel. En octobre 1973, sur chaque hecto-
litre, l'office payait 3,03 francs de T .V .A . En juin 1974 la T .V .A.
représente 7,88 francs par hectolitre, soit 160 p. 100 de plus . Sur
la base d ' une consommation annuelle de 140 000 hectolitres, la T.V.A.
versée à l' Etat est passée de 424 000 francs à 1 103 200 francs . Il lui
demande donc s ' il n 'envisage pas, dans l' intérêt bien compris des
offices H . L.M . et de leurs locataires, de rembourser la T .V.A. sur
le fuel aux organismes H .L .M. et s 'il ne compte pas intervenir pour
que cessent des adjudications de fourniture de fuel qui n'ont
d'adjudications que le nom.

Réponse. — L' augmentation des prix des différentes sources
d' énergie, intervenue à partir du mois d'octobre 1973 à la suite
d ' événements extérieurs présents à tous les esprits, a profondément
modifié la situation antérieure où la concurrence était vive et où
les contrats comportaient d 'importantes remises par rapport aux
barèmes officiels. A partir du deuxième semestre de l'année 1973,
les remises obtenues à l'achat par les titulaires de marchés publics
de fuel-oil domestique, dont les contrats étaient en cours d ' exécution,
se sont amenuisées puis ont disparu totalement . Tenus néanmoins
de respecter leurs engagements contractuels, certains d'entre eux,
les négociants indépendants notamment, se sont trouvés dans une
situation financière difficile et totalement imprévisible . C 'est pour-
quoi, dans le but d 'assurer la continuité du service public, la
circulaire du 29 novembre 1973 a autorisé le versement d' acomptes
spéciaux, dans la limite de 4 francs par hectolitre de fuel-oil, T . V.A.
incluse, à valoir sur une éventuelle indemnité d 'imprévision . Pour
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l ' avenir, un arrêté interministériel en date du 4 juillet 1974, publié
au Journal. officiel du 6 juillet, organise provisoirement et contingente
la distribution du fuel-oil domestique sur le marché intérieur . La
circulaire du 5 août 1974 analyse, à l'intention des acheteurs publics,
les nouvelles modalités d 'attribution du fuel-oil domestique et leurs
conséquences sur les méthodes d 'approvisionnement des services
publics. Pratiquement, tout acheteur public qui n'avait pas, au
7 juillet 1974, conclu de contrat de fourniture de fuel devra négocier
de gré à gré avec un fournisseur qui lui est imposé et qui est en
principe celui qui avait livré au cours du mois correspondant de
l'année antérieure. Dans la mesure où cette négociation ne permet-
trait pas d obtenir de remise significative, les gestionnaires sont
invités à ne passer que des marchés d .: courte durée (trois mois),
éventuellement reconductibles . Ces mesures ont pour but d ' assurer
les approvisionnements indispensables dans les moins mauvaises
conditions possible, compte tenu des circonstances . Par ailleurs des
recommandations ont été adressées aux acheteurs publics en vue
d ' économiser l 'énergie, ce qui est un impératif national . Au demeu-
rant, la réduction de la consommation de fuel-oil domestique résul-
tant d ' économies de ,.hauffage relativement faciles à réaliser, ne
pourra qu'exercer une influence heureuse sur les prix de règlement
et par conséquent ' venir en atténuation de l 'augmentation des
charges locatives des offices d' H.L .M. Il faut aussi rappeler que la
réforme de l' allocation logement, entrée en application à compter
du 1" juillet 1974, comporte une majoration substantielle de l' allo-
cation, susceptible d 'alléger le poids des charges locatives, spéciale-
ment pour le familles les plus défavorisées . il convient, en outre,
de noter que la hausse des prix des produits pétroliers ainsi que
les mesures prises en vue d'économiser ces produits, ont entraîné
une baisse de leur consommation . Dès lors, l' augmentation des
rentrées fiscales, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, a été
plus que compensée par une diminution du produit de la taxe
intérieure, impôt spécifique calculé sur les quantités mises à la
consommation et non sur les prix et par l 'accroissement des
dépenses d' approvisionnement de certains services publics . Comme
toute mesure sectorielle, le remboursement de la taxe sur la
valeur ,ajoutée qui serait accordé aux offices d'H .L .M. au titre
de leurs achats de fuel poserait, tant à l 'administration qu'aux
entreprises distributrices, de très sérieux problèmes admiuistratifs
et de cpntrôle . En outre, cette disposition revêtirait un caractère
discriminatoire à l ' égard des autres utilisateurs, qui ne manqueraient
pas d'en revendiquer le bénéfice, sans qu ' il soit dès lors possible de
leur opposer un refus. Il en résulterait d' importantes pertes de
recettes budgétaires. Dès lors, la mesure suggérée par l ' honorable
parlementaire ne peut être adoptée en raison des risques qu ' elle
présente sur le double plan de la technique fiscale et de l ' équilibre
des finances publiques .

Banques nationalisées
(coût des investissements immobiliers pour les années 1970 à 1973).

13078 — 24 août 1974. — M . Boulay demande à M. le ministre de
l'économie et des finances s' il peut lui faire connaître, par départe-
ment et pour les années 1970 à 1973, le coût des investissements
immobiliers (aménagement de locaux anciens ou constructions
neuves) effectués, pour leur propre compte (services et logemei. .s i e
fonction), par chacune des trois banques nationalisées (Société géné-
rale, Crédit lyonnais et Banque nationale de Paris).

Réponse . — Les investissements immobiliers réalisés par les trois
banques nationales pour les années 1970 à 1973 ont atteint les
montants suivants (en milliers de francs) :

	

1970

	

1971

	

1972

	

1973

En ce qui concerne les immeubles administratifs (à vocation natio-
nale ou régionale) :
A Paris	 51 737

	

89 918

	

99 551

	

130 314
En province	 63 021

	

123 274

	

80 354

	

152 514

Soit au total	 ; 114 758

	

213 192

	

179 905

	

282 828

En ce qui concerne les sièges d ' exploitation (agences, guichets . . .) :

A Paris	 56 791

	

j 58 051 '	60 154

	

79 387
En province	 197 329

	

267 571

	

306 176

	

338 898

Soit au total	 } 254 120

	

325 622

	

366 330

	

418 285

Les dépenses d'investissement effectuées en province intéressant les
immeubles administratifs ont en particulier permis de déconcentrer
dans certains centres urbains plusieurs services de gestion et notam-
ment de moderniser les équipements existants . Les dépenses d'inves-
tissement réalisées tant à Paris qu'en province et intéressant les
sièges d'exploitation ont généralement permis de financer soit la
rénovation des Installations existantes en vue d'améliorer l'accueil

du public, les conditions de travail et la sécurité, soit la création de
nouvelles agences et de nouveaux guichets . Il n'est pas apparu
possible de procéder pour l ' ensemble de ces dépenses à une venti-
lation par département en raison de l'organisation territoriale de
chacune des banques nationales qui, en général, ne correspond pas
exactement aux limites des départements.

-Boissons (cidre, jus de pomme et calvados : vente et exportations).

13328 . — 7 septembre 1974 . --- M . Bizet demande à M. le ministre
de l'économie et des finances quelles sont, depuis quinze ans, les
sommes qui ont été dépensées sous forme de publicité collective,
subventions particulières, prêts ou autres, par le service des alcools,
la fédération nationale des producteurs de fruits à cidre (F .N.P .F.C.),
l'union nationale interprofessionnelle cidricole a Unicid e et le
F. O . R . M . A . en faveur du cidre doux ou fermenté, du jus de
pomme, des concentrés et des calvados. Il souhaite également savoir
quelles ont été, pendant les mêmes années, les ventes en quantité
et en valeur de ces différents produits tant sur le marché intérieur
que sur le marché exportateur. Enfin, il lui demande s ' il peut lui
indiquer les budgets et les bilans de la fédération nationale des
producteurs de fruits à cidre, de l'union nationale interprofession -
nelle cidricole et du bureau national interprofessionnel des calvados
et eaux-de-vie de cidre pendant les dix dernières années.

Réponse. — D est précisé à l ' honorable parlementaire que la ven-
tilation des sommes dépensées durant les quinze dernières cam-
pagnes au titre des différentes actions d'intérêt général effectuées
sur le marché des produits cidricoles se présente de la façon sui-
vante : 1" publicité collective : la dépense globale de publicité collec-
tive en faveur des produits cidricoles alimentaires (cidres, jus de
pomme, concentrés, calvados et eaux-de-vie de cidre) financée par
l 'interprofession, union nationale interprofessionnelle cidricole a Uni-
cid e avec la participation des établissements publics (service des
alcools et fonds d'orientation et de régularisation des marchés
agricoles) et des établissements semi-publics - (comité des fruits à
cidre et bureau national interprofessionnel du calvados) s ' est élevée
à 27 734 710 francs ; 2" subventions particulières : a) aide à l'expor-
tation des jus de pomme et concentrés de jus de pomme accordée
par le F. O . R . M . A. de 1955 à 1964 : 7 600 000 francs ; b) aide à
l'amélioration de la qualité des calvados accordée par le F. O .R.M . A.
sous forme de bonifications d ' intérêts à compter du 31 janvier 1972:
3 millions de francs ; 3" prêts : prêts de campagne destinés à encou-
rager la fabrication de cidre doux, jus de pomme et concentrés de
jus de pomme produits à partir de fruits récoltés dans les zones
cidricoles, accordés par le service des alcools pendant les quinze der -
nières campagnes (1959-1960 à 1973-1974 incluse) : 209720509 francs;
4" autres subventions : indemnités de fermeture de distillerie
d'alcool de pomme ou de poire, majorées en cas de , reconversion
en activités utiles à l'économie cidricole, versées par le service
des alcools au titre des deux plans d 'assainissement (1958-1959 à
1962-1963 et 1956-1957 à 1970-1971) suivis d'un plan complémentaire:
39 111 975 francs se décomposant comme suit : 26 498 950 francs,
dont 5 043 200 francs à la charge du budget général pour le premier
plan ; 10 411 150 francs pour le second plan ; 2 201 875 francs pour le
plan complémentaire . Les chiffres de fabrication de ces différents
produits durant ces métres années sont exposés dans le tableau
ci-après :

CIDRES

commercial
JUS CONCENTRÉ

de

CALVADOS
et

eaux-de-vie
CAMPAGNES de pomme. de cidrelisés. fus de pomme.

et

	

de

	

poiré.(Hectolitres .)
(Hectolitres.) (Tonnes .) (Hectolitres .)

1959 . 1960	 2 034 000 103 000 3 000 17 699
1960-1961	 C. 225 991 2.00 000 7 900 27 509
1961-1962	 2 046 214 320 000 5 000 20 150
1062-1963	 2 132 585 353 000 14 500 27 017
1963-1964	 1 923 345 430 000 4 200 35 216
1964-1965	 2 075 565 380 000 13 000 43 224
1965-1966	 1 816 621 363 000 14 000 53 236
1966 . 1967	 1 878 444 413 000 8 383 56 383
1967-1968	 1 827 805 450 000 23 772 63 654
1968-1969	 1 687 484 485 000 15 237 56 173
1969 . 1970	 1 675 240 540 000 17 037 47 341
1970-1971	 1 580 599 620 000 22 537 52 623
1971-1972	 1 423 672 597 000 17 348 56 050
1972-1973	 1 116 323 428 000 8 039 47 370
1973-1974	 1

	

100 000 570 000 24 300 76 000

Il n'est pas possible de donner à l'honorable parlementaire des
indications sur la valeur de la production, les prix de vente ne
faisant l'objet d'aucune fixation légale, à l'exclusion des jus de
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pomme et des concentrés soumis à la réglementation sur le blocage
des prix industriels . Les exportations en quantité et valeur sont
retracées dans le tableau ci-après:

Exportations.

1959

C

1960 1961

Cidres, poirés, hydro-
mel . y compris cidre,
doux	

71
C

3
re g

'5
L gC v g

394

1 502

937

181

188

984

1

2

266

896

728

3 976

357

281

Jus de pommes ou de
poires y compris les I

concentrés	 3

Cidres, poirés, hydro-
mel, y compris cidre
doux	

Jus de pommes ou de
poires y compris les
concentrés	

1962 — 1963 1964

â
LL

f û
.<

	

<

ô_°
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re g

'_

m

d LL
— S

_

5 à
q

oz
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§
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1 4661

1 346
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1 223

578

2 203

308

2 085

1 846

1 975

517

1 479

1965 1966 1967
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Cidres, poirés, hydro-
mel, y compris cidre
doux	 I

Jus de pommes ou de
poires y compris les
concentrés	

Calvados et eaux-de-vie
de cidre et de poiré .

2

2

545

660

n

13

743

605

a

3

13

3

306

520

379

903

16 170

9 814

8

10

2

697

	

2 456

982 15 972

758

	

8 611

1968 1969 1970

Q c
Q ô

o
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5 2
= o

1

	

ô 1

	

p

—

;

Cidres, poirés, hydro-
mel, y compris aidiez
doux	

Jus de pommes ou ale
palpes y compris 'es
concentrés	

Calvados et eaux-de
de cidre et de poiré .

.

	

6 832

11 229

3 502

2 053

16 196

10 521

5 512

13 836120

2 3421

2 032

119

8 921

4 253

20 066

1 536

2 035

27 974

7 023

1971 1972 1973 ,

.11 L7".

Cidres, poirés, hydro-
mel, y compris cidre
doux	 4 122 2 616 3 548 3 149 3 008 3 128

Jus de pommes ou de
poires y compris les
concentrés	 25 961 41 192 15 622 37 604 11 714 45 566

Calvados et eaux-de-vie
de cidre et de poiré . 1 651 8 092 1 622 10 047 1 671 15 322

Par ailleurs la communication des budgets et bilans de la fédéra-
tion nationale des producteurs de fruits à cidre et de l ' union natio-
nale interprofessionnelle cidricole ne peut être faite que par ces
organismes eux-mêmes, l 'administration n 'ayant aucun droit de regard
sur les organisations à caractère privé. En revanche, le bureau
national interprofessionnel du Calvados et des eaux-de-vie de cidre
et de poiré, organisme semi-public, est soumis au contrôle de l'État.
Les budgets successifs de cet organisme depuis sa création, approuvés
par les administrations de tutelle sont les suivants : budget 1967-1968
(quatorze mois) : 830 000 francs ; budget 1969 : 620000 francs ; budget
1970 : 617 000 francs ; budget 1971 : 698 430 francs ; budget 1972 :
764 300 francs ; budget 1373 : 927 450 F ; budget 1974 : 1 119 000 francs.

Crédit (limitation de la progression des encours de crédit au-delà
desquels la constitution des réserves supplémentaires et obliga-
toire).

13359. — 14 septembre 1974 . — M. Cousté expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que le Gouvernement aurait décidé de
maintenir pour la lin du mois de septembre à 13 p . 100 par rapport
au mois correspondant de 1973, les normes de progression des
encours de crédit au-delà desquelles les banques doivent constituer
des réserves supplémentaires à la Banque de France . Compte tenu
de la croissance générale des prix supérieurs en un an au chiffre
de 13 p . 100, il lui demande si le Gouvernement considère que cette
politique d'encadrement de crédit est un moyen raisonnable de lutte
contre l' inflation, alors qu 'elle menace dans leur vie tant les entre-
prises industrielles que commerciales et même artisanales, et si le
Gouvernement n' envisage pas dès lors une politique de crédit

fine n et mieux adaptée aux nécessités de croissance des ventes
françaises à l'exportation.

Réponse. — Comme le sait l'honorable parlementaire, le Gouver-
nement attache une importance prioritaire à la lutte contre l'infla-
tion et au redressement de la balance des paiements. L 'objectif de
la politique monétaire, qui constitue un moyen d ' action essentiel à
cet effet consiste à limiter la progression de la masse monétaire à
une valeur proche de celle qui est prévue pour la p roduction inté-
rieure brute . S 'agissant de la part de la création monétaire , imputable
à la distribution des crédits à l 'économie, il convient de souligner
en outre qu 'une partie non négligeable des crédits à l 'économie ne
sont pas soumis à limitation : c' est le cas des crédits à moyen et
long terme à l'exportation, des crédits de préfinancement spécialisés
à l'exportation et des crédits-relais achetee-r, des prêts immobiliers
conventionnés, des prêts bonifiés de la caisse nationale de crédit
agricole, des crédits financés par les banques sur leurs fonds propres
ou par recours à des emprunts obligataires en francs cotés en
Bourse, des prêts et miasmes en devises et des crédits destinés à
financer des investissements susceptibles d ' économiser l ' énergie.
Enfin, récemment, en vue de faciliter le développement des exporta-
tions, il a êtà décidé de prévoir une norme particulière pour la
progression sur douze mois des crédits de mobilisation des créances
nées a court terme sur l ' étranger. Cette norme, fixée à 19 p. 100
pour la fin des mois d'août et septembre 1974, a été portée à
22 p . 100 pour la fin des mois d ' octobre, novembre et décembre 1974.
Ces diverses catégories de prèts progressent, dans l 'ensemble à un
rythme annuel nettement supérieur à 13 p. 100 de sorte que globa-
lement le total dc, crédits distribués à l' économie augmente nette-
ment plus vite que la norme de 13 p. 100 fixée pour les crédits
soumis à limitation et atteint, en fait, actuellement, un taux de
progression de l'ordre de 19 p. 100 l 'an . Ce dernier taux, compte
tenu de l 'évolution des deux autres contreparties de la massé moné-
taire (réserves de, change et concours au Trésor) est de nature_
à permettre un accroissement global de la masse monétaire oompn-
tible avec une augmentation en valeur de la production intérieure
estimée pour 1974 à 14,5 p . 100 . Un élargissement plus accentué
des s normes », rompant ce parallélisme, ne mëuquerait pas d 'exer-
cer un effet inflationniste mar q ué.

Marins pécheurs (campagne de pêche pour te sprat et la crevette:
débloquer les possibilités de crédit).

13506 . — 11 septembre 1974. — M. Kallnsky attire l'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur les conditions dans
lesquelles va débuter la campagne de pêche pour le sprat et la
crevette . En effet, les récentes mesures restrictives pour le crédit
font que les avances consenties par les organismes de crédit, qui
permettaient les paiements aux marins pêcheurs par les mareyeurs,
sont désormais très difficiles . Il s'ensuit une inquiétude très grande
des pêcheurs qui craignent, à juste titre, de ne pouvoir écouler dans
des conditions normales le produit de leur pêche . Il en est ainsi
par exemple pour le port du Croisic (Loire-Atlantique) qui fournit
environ 800 tonnes de sprats et 60 p . 100 de la production nationale
de la crevette bouquet . Une part importante du produit de cette
pèche est ainsi exportée . Il lui demande quelles mesures immédiates
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il entend prendre en débloquant des possibilités de crédit, afin de
remédier à la situai:en actuelle et garantir le travail et le pouvoir
d 'achat des marins pécheurs

tRéponse . — Les pouvoirs publics ont examiné avec attention les
problèmes que peuvent rencontrer bis marins pécheurs et notam-
ment les difficultés financières aux quelles ceux-ci peuvent être
confrontés, en raison notamment de ; mesures de restrictions de
crédit . Les taux préférentiels des pré s qui sont accordés aux arti-
sans pécheurs contribuent déjà à réduire très sensiblement les
charges financières supportées par ce secteur d 'activité. Des
mesures nouvelles ont été récemment prises en faveur des institu-
tions spécialisées dans le financement de la pêche artisanale afin,
dans tonte la mesure du possible et dans les limites compatibles
avec la politique du crédit décidée par les pouvoirs publies, de
rendre plus z 'rd l'accès des marins pécheurs aux financements qui
leur sont indispensables . Plus généralement, les entreprises de ce
secteur d'activité, qui exportent une part importante du produit de
leur pèche, peuvent bénéficier des mesures générales prises en
faveur du financement de l ' exportation et notamment des mesures
tendant à élargir les possibilités de mobilisation des créances à court
terme nées sur l'étranger.

Assurance vieillesse (paiement mensuel des retraites .)

13743 . — 28 septembre 1974 — M. Pierre Joxe demande à M. le
ministre de l'économie et des finances dans quel délai il compte
donner satisfaction aux nombreuses organisations syndicales ou
associations de retraités qui, en particulier dans la fonction publique,
demandent le' paiement m tnsuel des pensions, cette mesure se
révélant de plus en plus nécessaire en raison de la hausse accélérée
des prix qui dévalorise, au moment où elles sont perçues, les
pensions de retraite payées trimestriellement.

Réponse. — La question posée trouve sa réponse dans l ' article 53
du projet de loi de finances peur 1975, déposé et enregistré sous
le numéro 1180 à la présidence de l ' Assemblée nationale, le 27 sep-
tembre 197.4 . Ce projet tend à modifier l ' article L . 90 du code des
pensions civiles et militaires de retraite - qui prévoit le paiement
trimestriel des pensions, en vue de permettre le paiement mensuel
et à terme échu des arrérages . Le dernier alinéa du projet dispose
que ces nouvelles mesures seront mises en oeuvre, progressivement,
à partir du 1"' juillet 1975 . Il convient, ee effet, d ' observer que,
tant à raison de son coût que de ses dift .eultés techniques, la
réalisation d'une telle mesure ne peut qu 'être étalée dans le temps.

Crédit (délais de paiement autorisés pour les exportations
octroi de dérogations).

13772. — 28 septembre 1974. — M . Montagne expose à M . le
ministre de l'économie et des finances le cas des sociétés petites
et moyennes qui, grâce à des efforts prolongés, sont parvenues
à exporter une part importante et parfois même principale de
leur production et sont obligées du fait de la concurrence inter-
nationale d'accorder des délais de paiement de l ' ordre de 125 à
150 jours qu' interdit, semble-t-il, la réglementation actuelle. Il lui
demande si, en présence de cas concrets exactement définis où
de sociétés sont menacées d'asphyxie, il ne serait pas possible
d ' envisager pour la part exportée d'accorder une dérogation per-
mettant la mobilisation plus large des créances nées.

Réponse . — Afin d'éviter que la politique globale du crédit ne
nuise pas, dans toute la mesure du possible, à la réalisation de
l 'objectif de développement des exportations, le Gouvernement a
décidé de faciliter la mobilisation des créances nées à court terme
sur l 'étranger. Dans ce but, des normes de progression particulières
sensiblement plus larges que les normes applicables aux autres
catégories de crédits ont été déterminées pour cette catégorie
d ' opérations . Ces normes spécifiques, qui avaient été fixées à
19 p . 100 au 3 septembre 197-: par rapport au 31 août de l'année
dernière et au 1" octobre 1974 par rapport au 2 octobre 1973,
étaient supérieures de 6 points aux normes générales que les éta-
blissements de crédit devaient globalement respecter a ces mêmes
dates ; elles ont été portées à 22 p . 100 pour les échéances d 'octobre,
novembre et décembre, alors que les normes générales sont res-
pectivement de 13 p. 100, 13 p . 100 et 12 p . 100 aux mêmes échéances,
ce qui constitue un nouvel et appréciable élargissement des possi-
bilités de mobilisation des créances sur l ' étranger.

Relations financières internationales
(placements des pétro-dollars en France).

14236 . — 1 i octobre 1974. — M. Cousté demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s ' il est en mesure de faire le point
sur la manière dont les pétris-dollars ont été utilisés en France .

Il lui demande, notamment : 1" si ces placements ont un caractère
à court, moyen ou long terme et quel en est le montant ; 2" s 'il
pense que l 'information, suivant laquelle la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis figurent parmi les principayx bénéficiaires de ces place-
ments, est exacte.

Réponse . — Les excédents accumulés par les pays producteurs
de pétrole leur donnent la disponibilité d ' une masse de capitaux
considérable . Les transferts de capitaux qui en résultent constituent
ce qu ' il est convenu d 'appeler le recyclage des capitaux : avant de
répondre plus précisément aux questions posées par l'honorable
parlementaire, il convient de faire à ce sujet quelques remarques :
1" le recyclage des capitaux s ' effectue d ' un point de vue global
de façon nécessaire entre les pays dont les paiements sont excé-
dentaires et ceux dont les paiements sont déficitaires ; 2° ces
capitaux peuvent utiliser, pour se placer, différents canaux, dont
certains relèvent des mécanismes de marchés et d 'autres d'accords
bilatéraux ou multilatéraux entre gouvernements. S'il est, dans ce
dernier cas, relativement aisé d ' avancer des chiffres, il est beaucoup
plus difficile d'isoler dans l'offre présentée sur une place financière
la part des capitaux u recyclés n, quelle que soit la catégorie d'actifs
(stables ou volatils) dont on parle. Il n' est donc possible de fournir
à l'honorable parlementaire que les éléments de réponse suivants :

En ce qui concerne les placements effectués en France : a) par
accord bilatéral : aux termes de l 'accord financier du 27 juillet 1974,
le Gouvernement iranien s 'est engagé à déposer auprès de la Banque
de France, agissant pour le compte du Trésor, 1 milliard de dollars.
Un premier dépôt, d 'un montant de 300 millions de dollars, a d 'ores
et déjà été effectué. Deux autres dépôts seront effectués selon le
calendrier suivant : 400 millions de dollars entre le 1" janvier 197e
et le 1" octobre 1975 ; 300 millions de dollars entre le 1" janvier 1975
et le 1^ r octobre 1975 ; b) par recours aux mécanismes de marché.
Le Trésor a conclu, le 22 avril 1974, auprès d 'un groupe international
de banques, une convention de crédit, aux termes de laquelle une
n ligne de crédits de 1 .5 milliard de dollars lui a été consentie.
De leur côté, les entreprises françaises ont été autorisées à conclure
des emprunts extérieurs à moyen terme et long terme pour un
montant voisin de 4 milliards de dollars . D'autre part, des acquisi-
tions de valeurs mobilières ou d ' actifs immobiliers ont très proba-
blement eu lieu mais pour des montants relativement limités;
2" Quant aux placements à l'étranger, il semble, en effet, que,
d ' après les différentes sources d ' information actuellement dispo-
nibles, les Etats-Unis et le Royaume-Uni aient bénéficié d'impor-
tantes entrées de capitaux . Les paiements de la Grande-Bretagne
étant très largement déficitaires, il est naturel que ce d- icit ait été
financé par des entrées de capitaux substantielles au titre des
placements sur les marchés de capitaux et à la suite d 'accords inter-
gouvernementaux . Les Etats-Unis ont, semble-t-il, bénéficié d'entrées
de capitaux en rapport avec la masse des actifs offerts sur les
marchés américains.

Cuisse des dépôts et consignations (volume d'achats de valeurs
à revenus variables et d 'achats de valeurs à revenus fixes en 1974).

14300 . — 17 octobre 1974. — M . Boulloche demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances quels sont, pour !es neuf
premiers mois de l 'année 1974 : 1" le volume global d 'achats de
valeurs à revenus variables opéré par la caisse des dépôts et consi-
gnations ainsi que le pourcentage de variation par rapport à la
même période de 1973 ; 2" les cinq valeurs qui ont fait l ' objet des
achats les plus importants par la caisse des dépôts, en précisant dans
chaque cas le nombre de titres qui a été acquis ; 3" le volume global
d'achats de valeurs à revenus fixes et les cinq valeurs qui fait l 'objet
des achats les plus importants par le même organisme.

Réponse . — Au cour s des neuf premiers mois de l 'année 1974,
les investissements de la caisse des dépôts et consignations sous
forme d' achats or' bourse et de souscriptions d ' action se sont élevés
à 522 millions de francs contre 733 millions de francs pendant la
période correspondante de 1973 . Ils ont ainsi diminué de 28,8 p. 100.
Les cinq valeurs qui ont fait l'objet des achats les plus importants par
la caisse des dépôts représentent un investissement de 49 millions
de francs, soit 9,4 p . 100 du total des achats de cet organisme.
Pendant la même période, les souscriptions et achats de titres à
revenu fixe se sont montés à 7 643 millions de francs, en augmenta-
tion de 14 p. 100 par rapport aux acquisitions des trois premiers
trimestres de l ' année 1973. Les cinq valeurs ayant donné lieu aux
transactions les plus importantes représentent, avec 1 365 millions de
francs, 17,8 p . 100 du volume global des investissements en obliga-
tions . Il est rappelé à l' honorable parlementaire que la caisse des
dépôts publie chaque année en annexe du rapport au Parlement un
état donnant pour les principales valeurs figurant dans son porte-
feuille, le nombre de titres détenus et la valeur boursière .
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Crédits à l'exportation (facilités financières
au profit des sociétés créant des filiales à l 'étranger).

14535. — 26 octobre 1974 . — M . Julia demande à M. le ministre
de l ' économie et des finances les motifs pour lesquels les entre-
prises françaises qui veulent créer une succursale à l 'étranger ne
peuvent pas bénéficier des facilités financières accordées aux expor-
tateurs . Les effets de mobilisation ne sont pas considérés comme nés
de créances tirées sur l 'étranger mais comme des tirages faits sur
la France. Ces dispositions rendent très difficiles les créations de
filiales à l ' étranger par les sociétés françaises. 11 lui demande s' il
n'envisage pas de modifier la situation actuelle.

Réponse . — Il est précisé à l ' honorable parlementaire que l'appli-
cation par la Banque de France de règles différentes en matière
de mobilisations d'effets sur l'étranger selon qu ' ils sont tirés sur une
filiale ou une succursale d'une société française n'a pas échappé à
l ' attention du ministre de l ' économie et des finances. Cette différen-
ciation est fondée sur la situation juridique différente des deux
types d 'établissement et le souci de conserver aux crédits accordés
en matière d' exportation un caractère préférentiel . Le paiement des
envois de matériel et de produits réalisés à destination d ' une succur-
sale ne peut être en effet, pour des raisons d 'ordre juridique et
pratique dont la portée est générale, considéré comme étant effectué
sur la trésorerie de la société française. Ces opérations ne peuvent
donc pas être assimilées à des exportations et bénéficier des avan-
tages réservés par la Banque de France aux opérations d 'exportation,
soit dans le cadre de la procédure à court terme, soit dans celui des
opérations à moyen terme . En revanche, les opérations d ' exportation
réalisées à destination d 'une filiale, qui possède un statut juridique
différent de la société mère française est donc, de ce fait, consi-
dérée comme un acheteur étranger, sont assimilées à des exportations
courantes . Il a été demandé à la Banque de France d ' examiner les
demandes de mobilisation répondant à ce critère avec attention et de
façon extrêmement libérale . Aussi la Banque de France accepte-t-elle,
dans la quasi-totalité des cas, de mobiliser les créances sur les
filiales de sociétés françaises à des conditions absolument identiques
aux créances sur les acheteurs étrangers.

Hydrocarbures (application des taxes au carburent Diesel
destine à la navigation de plaisance).

14673 . — novembre 1974. — M. Rieubon expose à M . le
ministre de l'économie et des finances que, dans l ' état actuel de la
crise de l 'énergie et du déficit de notre balance commerciale, il
serait utile de connaitre pourquoi le carburant Diesel destiné à la
navigation de plaisance est délivré en exonération de la plupart des
taxes lenviron 0,55 franc le litre), alors que le même carburant
destiné aux transports routiers est délivré à environ 1,12 franc le
litre. Il ne s 'agit pas d ' une confusion avec les carburants destinés à
la pêche professionnelle, car les pécheurs ont les deux carburants
(essence et Diesel) détaxés . alors que la navigation de plaisance reçoit,
pour les petites unités, l'essence au prix rocher lenviron 1,80 F le
litre) et reçoit, pour les grosses unités, le carburant Diesel au prix
détaxé cité plus haut. Compte tenu du fait que la plupart des
grosses unités naviguent sous des pavillons de complaisance Panama
ou autres) qui les font échapper aux impôts directs, il est particu-
lièrement immoral que leur approvisionnement échappe à l 'impôt
indirect et de plus qu 'il soit libre pendant que des restrictions sont
déjà apportées au chauffage . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre afin que les propriétaires des unités considérées
soient soumis aux règles communes.

Réponse . — La mesure préconisée par l 'honorable parlementaire
figure au nombre de celles qui font déjà l 'objet d ' une étude au
sein du ministère dans le cadre de l ' action entreprise par le Gouver-
nement pour faire face aux difficultés découlant de la crise de
l ' énergie. Une décision sera prise, en ce qui la concerne, au vu des
conclusions de l'examen en cours.

EOUIPEMENT

Transports routiers (réglementation du transport des matières
inflammables, corrosives ou explosives).

13479. — 14 septembre 1974 . — M. Poperen appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'équipement sur le très grave accident
survenu le lundi 9 septembre 1974, à La Verpillière (Isère) et
mettant en cause un véhicule- poids lourd transportant de l 'acide
chlorydrique . Cet accident, qui a fait plusieurs blessés et qui a
failli étre un véritable drame pour cette localité, pose une fois
de plus le problème des conditions de transport de certains pro-
duits. Il lui demande s' il n' estime pas qu ' une réglementation
devrait intervenir qui, sur tous les axes où existe une voie auto-
routière, rendrait obligatoire l ' usage de cette voie pour les trans-
ports lourds de matières inflammables, corrosives ou explosives.

Réponse . — Le caractère de gravité des accidents provoqués par
les véhicules effectuant des transports de matières dangereuses
a depuis longtemps amené l'administration à étudier des mesures
destinées à les prévenir, ou tout au moins à en diminuer les
conséquences dommageables . C 'est ainsi que, dans la limite des
possibilités budgétaires, un effort considérable a été consenti pour
la réalisation de voies de contournement des agglomérations . Dans
le même esprit, des dispositions ont été prises (tarif limité, abon-
nement, réfaction de la taxe à l'essieu, etc.) pour favoriser l 'em-
prunt des autoroutes par les poids lourds et réduire, en consé-
quence, la circulation en traverse ; les résultats sont appréciables
puisque le trafic autoroutier de ces transports s ' accroit constam-
ment d 'environ 10 p. 100 par an et s 'est même accru, entre 1970
et 1972, de 35 p . 100 sur l ' autoroute du Nord (A 1), et de plus de
60 p . 100 sur l 'autoroute du Soleil (A6, A71 . D 'autres mesures
sont par ailleurs à l 'étude au sein d'une commission interministé-
rielle spécialement chargée de rechercher toutes les solutions
d'ordre technique, juridique ou administratif susceptibles de ren-
forcer la sécurité routière en matière de transport de matières
dangereuses. Mais, il n ' est pas possible de prononcer à l' en-
contre de ces transports, une interdiction générale et absolue
de traverser les agglomérations, ne fût-ce qu 'en considération des
parcours initiaux et terminaux de caractère urbain . Par contre,
les autorités municipales sont parfaitement habilitées, dans le
cadre de leurs pouvoirs de police, à prendre les mesures que
justifient les circonstances, sous réserve d 'assortir leurs décisions
d'un minimum de précautions touchant notamment aux exigences
de la desserte infra-urbaine et aux qualités de l 'itinéraire de contour-
nement . Le fait que celui-ci comporterait le paiement d ' un péage
n ' est pas, d'un point de vue strictement juridique, de nature à
entacher l'interdiction d'emprunter d' autres voies.

Autoroutes (LY 6. Publication du tracé définitif de la traversée
<le Villeurbanne).

13825. — 3 octobre 1974 . — M. Etienne Gagnaire expose à
M. le ministre de l'équipement que, depuis 1966, existe un projet
de passage d 'une autoroute dite LY 6 sur le territoire de Villeur-
banne. Actuellement le tracé exact n ' est pas arrêté de façon
définitive et de nombreux propriétaires ou habitants s 'inquiètent,
à juste titre, car ils désireraient connaitre le plus rapidement
possible, d'abord le tracé exact, ensuite la date de réalisation de
cet ouvrage . Cette incertitude s' est encore aggravée à la suite
d ' une récente déclaration indiquant que la construction des auto-
routes urbaines était remise en cause. Il s ' interroge d ' ailleurs sur
la nécessité de cette voie qui ne parait pas indispensable . Toute-
fois, en vue de supprimer toute équivoque, et en vue de régler
ce pr eW me, il lui demande : 1" si la construction de l ' autoroute
LY 6 est toujours envisagée ; 2" dans l' affirmative s 'il peut donner
l 'assurance : al que le tracé définitif sera très rapidement rendu
public ; b) que toutes dispositions seront prises pour permettre
l'acquisition par le maître d 'oeuvre des tènements immobiliers
appartenant à des personne ; ; désirant pour des raisons diverses
céder sans attendre leur propriété ; e) que la date de réalisation
des travaux sera fixée .

	

-

Réponse . — La réalisation de la voie rapide dénommée LY 6 est
appelée à constituer, à terme, la seconde liaison entre Lyon (quar-
tier de la Part-Dieu) et l 'aéroport de Satolas desservi par l 'auto-
route A 43 . Cette future liaison permettra, en outre, de faciliter
les déplacements dans la banlieue est de l 'agg t cmération lyon-
naise, promise à une sensible expansion, et où il n ' existe guère
de possibilités d ' aménager les voies existantes sans porter grave-
ment atteinte à l'environnement urbain . En ce qui concerne la
programmation de cette infrastructure, il n 'est pas possible, dès
à présent, de fixer une date pour l 'engagement des travaux . Au
demeurant, cette liaison ne constituant pas un objectif prioritaire
du schéma d'aménagement de l ' agglomération lyonnaise, sa réali-
sation n ' est envisagée qu ' à échéance relativement lointaine, et le
maître d' ouvrage n ' est pas encore désigné. De ce fait, la déclara-

tion d'utilité publique ne saurait intervenir avant plusieurs années.
Cependant, une procédure de réservation des emprises, , permettant

d 'éventuelles acquisitions à l'amiable, est prévue dans le cadre
de l ' établissement des plans d 'occupation des sols des communes
concernées. Des études sont en cours en vue de définir avec
précision le tracé et la largeur des emprises de la future voie
rapide . Lorsque ces précisions seront connues, il sera alors pos-
sible de procéder aux acquisitions foncières les plus urgentes,
dans les conditions habituelles prévues à cet effet.

Sécurité routière (élaboration d'une signalisation des points
très dangereux de la circulation routière).

14557. — 26 octobre 1974. — M. Darnis demande à M . le ministre
de l ' équipement si les services dépendant de son ministère ne
pourraient prévoir une signalisation efficace des « points noirs s
de la circulation routière. Les lieux qui présentent un danger impor-
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tant et voient se succéder plusieurs accidents par an sont trop
nombreux pour permettre une suppression du risque, tout au moins
dans un délai assez rapproché, leur aménagement étant soit très
coûteux, soit disproportionné avec l'importance relative du trafic,
soit encore absolument impossible. Il n'en demeure pas moins que
ces < points noirs coûtent très cher au pays par les dégâts corpo-
rels et matériels qu'ils occasionnent, sans parler du préjudice affec-
tif des individus lors d ' accident morteL Il serait souhaitable que
des panneaux de grandes dimensions dont la standardisation pour-
rait d' ailleurs réduire le prix de revient signalent de façon évidente
le danger en tous ces points . Il serait non moins intéressant que les
élus locaux à l'échelon le plus simple, c 'est-à-dire les communes,
puissent solliciter, après avis des services de gendarmerie, l ' appli-
cation de telles mesures et que les services de l'équipement en
assurent une exécution effective et rapide.

Réponse . — Actuellement, l 'instruction interministérielle sur la
signalisation routière autorise la mise en place d'une signalisation
spécifique des points exceptionnellement dangereux . Elle est consti-
tuée par des panneaux de grande dimension comportant la mention
a Danger » en lettres blanches sur fond rouge et indiquant la
nature de ce danger — l'emploi de tels panneaux fait l 'objet dans
chaque cas particulier d ' une autorisation spéciale, donnée soit par le
ministre de l' équipement lorsqu 'il s'agit d'une route nationale,
soit par le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur ou le préfet du
département, dûment délégué à cet effet, lorsqu 'il s' agit d' une
autre route . Les accords internationaux en matière de signalisation
routière (art . 8 de la conférence des Nations Unies sur la circulation
routière) recommandent la suppression des mentions écrites qui sont
plus ou moins mal comprises par les étrangers. II est donc prévu de
modifier ce panneau de supersignalisation pour supprimer la men-
tion danger tout en gardant pour la signalisation des dangers
exceptionnels, des panneaux de plus grande dimension que celle
normalement utilisée sur la section de route intéressée . Cette super-
signalisation restera soumise à autorisation pour conserver son carac-
tère exceptionnel et donc son efficacité. D' autre part, les préfets
(ou les maires dans certains cas) peuvent, s'ils le jugent nécessaire,
imposer une limitation de vitesse adaptée au danger afin d ' amélio-
rer la sécurité de la circulation.

Chauffeurs routiers (retrait du permis de conduire
en cas de faute commise en dehors du travail .)

14707. — 6 novembre 1974. — M. Clerambeaux attire l' attention
de M . le ministre de l'équipement sur la situation particulièrement
difficile faite à un chauffeur routier et sur le grave préjudice maté-
riel qu ' il subit lorsque le permis de conduire lui est retiré à la suite
d' une faute commise en dehors du travail, au volant de sa propre
voiture utilisée pour la promenade ou les déplacements personnels.
Privé de son permis poids lourd le chauffeur routier perd son
emploi, ne bénéficie d'aucune indemnité de licenciement et ne peut
prétendre de plein droit aux allocations de chômage puisqu ' il n 'y a
pas licenciement . II lui demande s' il ne juge pas opportun de mettre
à l' étude la possibilité de délivrer aux titulaires du permis poids
lourds, outil de travail, un second permis tourisme totalement indé-
pendant du premier . Ainsi seraient évités les graves inconvénients
signalés ci-dessus.

Réponse . — ,Les commissions de suspension du permis de conduire
dans lesquelles siègent des représentants des usagers, ne manquent
pas de prendre en considération la profession des conducteurs fautifs
dans l'établissement de la proposition de sanction qu ' elles adressent
au préfet. Aussi, conformément à la politique actuelle du Gouver-
nement en matière de sécurité routière, qui tend à sanctionner
sévèrement les conducteurs ayant commis des infractions au code
de la route, il parait peu souhaitable d 'apporter des dérogations
aux textes actuellement en vigueur. D 'ailleurs, les catégories de
conducteurs qui sont amenés, de par leur profession, à emprunter
constamment le réseau routier se doivent, plus que tout autre,
d ' observer scrupuleusement les dispositions contenues dans le code
de la route, tant pour leur sécurité que pour celle des autres
usagers .

QUALITE DE LA VIE

Protection de la nature et de l'environnement
(création d 'un conservatoire du littoral).

12949. — 10 août 1974. — M. Pierre Weber expose à M. le ministre
de la qualité de la vie que, selon certaines informations, serait à
l'étude un projet de loi tendant à créer un a conservatoire du lit-
toral », en vue d'assurer l 'aménagement et la sauvegarde des côtes.
Il lui demande : 1° s'il ne lui parait pas opportun d ' étendre le

champ d'application des dispositions envisagées à l'ensemble des
sites méritant protection ; 2" s'il entend faire participer à cette
tâche de sauvegarde les assemblées régionales et leur donner toute
leur responsabilité dans un domaine où risquent souvent de s 'af-
fronter les intérêts privés et l'intérêt général, ces assemblées étant
personnels et locaux que des comités à caractère national et plus
ou moins irresponsables.

Réponse. — L'idée de la création d' un organisme chargé d'effectuer
des acquisitions de terrains à préserver sur le littoral a été exprimée
pour la première fois dans un rapport sur les perspectives d 'aména-
gement du littoral français, remis au Gouvernement à la fin de 1973
par un groupe de travail interministériel . Ses conclusions ont été
approuvées par le comité interministériel d ' aménagement du terri-
toire du 5 novembre 1973 . La misison du conservatoire du littoral
est d'acquérir et d'entretenir les espaces naturels littoraux pour les
sauvegarder, à l'inverse des organismes fonciers déjà créés dont le
but est d 'équiper les terrains et de les revendre . La création de cet
organisme est apparue nécessaire pour remédier aux difficultés
qu 'il y a à imposer des servitudes non aedificandi sur certaines par-
celles. En effet, si tous les schémas d'aménagement comportent
des zones destinées à ne pas être construites, cette servitude est
parfois très lourde pour les propriétaires et l 'acquisition apparaît
alors comme le seul moyen d'assurer une protection efficace de
ces zones. Il est prévu que la participation locale soit prépondérante.
Les acquisitions seront proposées par des conseils de rivage, au
nombre de cinq, composés exclusivement d 'élus locaux désignés
à parité au sein des conseils régionaux et des conseils généraux.
Le projet de loi relatif à la création de ce conservatoire du littoral,
qui a déjà reçu l' approbation du conseil d'Etat et du conseil des
ministres, passera en première lecture au Sénat le 12 décembre.
II sera examiné par l 'Assemblée nationale à la session de printemps
de 1975.

S 'il apparaît effectivement souhaitable d 'étendre le champ d' appli-
cation des dispositions envisagées à l 'ensemble des sites méritant
protection, il convient dans un premier temps de ne pas disperser les
moyens d'action et de se limiter au littoral, qui est particulière-
ment menacé .

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement.)

Energie nucléaire
(durée de vie des centrales nucléaires).

14872 . — 14 novembre 1974. — M . Denvers demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche s'il est exact que la durée de vie
dies centrales nucléaires se situe entre vingt et vingt-cinq ans . Il lui
demande également ce que celles-ci deviendront à la fin de cette
période et, s'il faut les démanteler, quel en sera le coût.

Energie nucléaire )procédé de retraitement des combustibles irradiés
de la filière à eau ordinaire).

14876. — 14 novembre 1974 . — M . Denvers demande à M. le ministre
de l 'industrie et de la recherche si le procédé de retraitement des
combustibles irradiés de la filière à eau ordinaire (pressurisée et
bouillante) est parfaitement maîtrisé, quelle expérience on en a et
à quelle échelle, dans l ' optique du traitement, pour la France seule,
de 1 500 tonnes de combustibes ,par an dans une dizaine d 'années.

Eaux (conséquences du réchauffement des eaux
par les centrales nucléaires).

14878 . — 14 novembre 1974. — M . Denvers demande à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche si son département ministériel est
susceptible de publier un document sérieux sur les conséquences
écologiques du réchauf fement des eaux (de rivière ou de l 'océan)
par les centrales nucléaires, à l 'intention des élus locaux et des
populations.
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Papier (développement de le production intérieure;
hausse des prix internationaux).

14893 . — 15 novembre 1974. — M. Combrisson expose à M . le
ministre de l' industrie et de la recherche que la liquidation de
la société La Néogravure a mis en lumière certains éléments du
marché du papier. De 430 000 tonnes en 1970, notre production
est tombée à 280000 tonnes en 1973. Dans le même temps nos
importations sont passées de 170 000 à 320 000 tonnes . Elles repré-
sentent aujourd 'hui près de la moitié de nos besoins en pâte à
papier. D'autre part, le prix des pâtes à papier acquises à l ' étranger
a été majoré de 80 p. 100 à 100 p. 100 et l'on assiste depuis la
fin de l'année dernière à une véritable spéculation à partir d ' une
rétention organisée du marché qui a permis d' écouler d' importants
tonnages à des prix prohibitifs . Il lui demande, en conséquence,
quelles mesures le Gouvernement compte prendre à l 'échelle inter-
nationale pour mettre fin aux pratiques spéculatives a d 'organisation
de la pénurie a de pâte à papier tout à fait comparables, et pour
Ies mêmes raisons, aux pratiques utilisées pour d'autres matières
premières importées. Il lui demande également quelles mesures
il compte prendre pour faire augmenter la production française de
pâte à papier en corrélation avec les dispositions annoncées pour
assurer le retour en France de fabrications de papiers imprimés
aotuellement réalisées à l' étranger.

Pétrole (programme de restriction des produits pétroliers
et négociations avec les pays producteurs).

14919. — 16 novembre 1974. — M. Pierre Weber, se référant aux
questions posées par l'application du programme de restriction
des produits pétroliers et sur des négociations avec les pays pro-
ducteurs, et notamment à sa question publiée au Journal officiel
du 4 octobre 1974, page 4765, sous le numéro 13963, demande à
M. le ministre de l'industrie et de la recherche s ' il n'estime pas
Indiqué, à la lumière du rapport de la commission d ' enquête parle-
mentaire sur les sociétés pétrolières opérant en France, de se
pencher sur ces questions et d 'y apporter réponse.

Emploi (difficultés aux usines Unelec de construction électrique
de Fourchambault [Nièvre]).

14921 . — 16 novembre 1974 . — M. Huyghues des Etages expose à
M . le ministre de l'industrie et de la recherche la situation très
difficile des deux usines Unelec, à Fourchambault (Nièvre) . Ces
usines fabriquent des transformateur :, -de distribution d ' électricité,
appareils destinés à fournir le cous ant électrique basse tension
(220 volts) aux abonnés d ' Electricité de France. Jusqu'à ce jour les
commandes d'Electricité de France représentaient le tiers du chiffre
d'affaire annuel . Déjà, nar suite de la conjoncture générale, le car-
net de commandes avait diminué de 15 p . 100 en 1974 par rapport
à 1973 . La direction de l' usine affirme qu ' elle avait pensé pouvoir
compenser cette diminution par un effort accru à l 'exploitation . Mais
l ' effondrement des commandes d 'Electricité de France (baisse de
25 p. 100 en 1974 par rapport à 1973 et confirmation d ' une nouvelle
baisse de 25 p. 100 en 1975 par rapport à 1974) ne permettra plus de
redresser la situation . Ceci risque d ' être lourd de conséquences pour
la situation de l'emploi dans cette ville. Dans l 'immédiat, la direction
de l'usine envisage de pratiquer un horaire réduit, de fermer au
moins une semaine en fin d 'année et de demander un licenciement
collectif d ' une centaine de personnes. Dans une petite ville, cela
parait très grave ; il semble impossible que les familles qui seront
touchées puissent retrouver un emploi. Il est encore temps de
prendi-e des mesures qui devraient permettre d'éviter ce marasme
économique local, d 'autant qu'il résulte d'un manque de crédits
d 'Electricité de France qui ne peut, parait-il, plus mener de front
son équipement pour la production de courant d 'origine nucléaire
et l'équipement qui devrait en assurer la distribution . Il y a là
une anomalie évidente. Elle est d 'autant plus incompréhensible que
tout grippe pour un manque de crédits minime . En effet, les achats
annuels de transformateurs par Electricité de France constituent
une part très faible de ses investissements (130 millions de francs).
Il lui demande : 1° s ' il n'estime pas qu'une priorité devrait être
donnée non seulement à la production, mais aussi à la distribution ;
2' quelles mesures il compte prendre pour faire face à cette situation.

H .L .M . (adaptation spécifique
des mesures de restriction de chauffage).

14924 . — 16 novembre 1974. — M . Besson attire l' attention de
M. le ministre de l' Industrie et de la recherche sur les risques
d'injustices que recèle l'article 4 du projet de loi relatif aux
économies d' énergie voté récemment . ll lui expose en particulier
le cas des H .L .M . locatives dans lesquelles les attributaires n'ont
eu le choix ni de l'étage ni de l'orientation de leur logement,

éléments ayant une influence décisive sur la consommation de
chauffage . Comme pour tenir compte de cette situation indépen-
dante de la volonté des intéressés, les offices ont toujours partagé
équitablement, c 'est-à-dire également, les charges de chauffage des
résidents d'un même programme immobilier et comme la mise
en place de compteurs individuels serait techniquement souvent
difficile et toujours onéreuse, il lui demande s 'il ne conviendrait
pas d ' exclure ces logements sociaux du champ d ' application de
l' article 4 de la loi précitée.

Electricité
(programme complémentaire d ' équipement hydro-électrique).

14926 . — 18 novembre 1974 . — M. Besson rappelle à M . le
ministi-e de l 'industrie et de la recherche les déclarations qu ' il a
faites devant l ' Assemblée nationale le 4 octobre 1974 quant aux
intentions gouvernementales en matière de diversification des sources
d 'énergie et de revision de l 'inventaire des sites hydro-électriques
équitables et du statut des producteurs autonomes . Considérant
qu' en application de la loi de nationalisation du 8 avril 1946 tout
aménagement hydro-électrique d ' une puissance supérieure à 8 000 kVa
et toute production supérieure à 12 millions de kWh relèvent d 'E.D.F.,
il lui demande de bien vouloir lui préciser : 1° pour quelles échéances
seront effectivement réalisés les équipements hydro-électriques
de a Super Bissorte a et de Grand-Maison ; 2° où en est le projet
de Villerest ; 3° quelle - décision définitive sera prise pour les
aménagements de la moyenne Isère dont les possibilités de réali-
sation risquent d'être compromises par la construction de l 'auto-
route A 49 ; 4° de quels moyens techniques et financiers disposera
E .D .F . pour mettre en oeuvre l 'orientation énergétique définie
le 4 octobre 1974 et en particulier pour mener à bien le programme
hydro-électrique qui en résulte, réaliser les aménagements hydrau-
liques de pompage et répondre aux demandes d ' études hydro-
électriques présentées par des pays étrangers à sa direction des
affaires extérieures et de la coopération.

D .O .M . (statistiques sui les personnels de direction,
d'orientation et d ' enseignement du second degré).

14938. — 16 novembre 1974 . — M. Odru demande à M. le ministre
de l'éducation s'il peut lui communiquer les informations suivantes,
par catégorie de personnels : de direction, d'éducation, d'orientation,
d' enseignement du second degré, pour la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, la Réunion : nombre de postes budgétaires, nombre de
postes pourvus par des titulaires, nombre de postes occupés par des
V .A .T ., nombre de personnels non titulaires, nombre de candi-
dats à une mutation ou à une première nomination dans un
D .O .M ., nombre de candidats ayant reçu un avis favorable de la
C .A .P .N . compétente, nombre de candidats effectivement mutés.

Mines et carrières (réouverture de la mine d'uranium
de Saint-Pierre [Cantal]).

14949. — 16 novembre 1974. — M. Pranchère rappelle à M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sa déclaration faite devant
l ' Assemblée nationale le 4 octobre 1974, dans laquelle il indiquait
vouloir mener à bien un programme électro-nucléaire important
pour une moins grande dépendance énergétique de la France vis-à-vis
de l 'extérieur. Il lui rappelle également la déclaration faite le même
jour devant l' Assemblée nationale par M. le Premier ministre qui
déplorait notre pauvreté en ressources naturelles en ce qui
concerne la production d 'énergie nucléaire . Il lui demande en
conséquence quelles mesures ii a prises ou compte prendre pour
permettre la réouverture de la mine d ' uranium de Saint-Pierre
(Cantal), exploitée précédemment par la société centrale de l' ura-
nium et des minerais et métaux radio-actifs (Scumra). La remise
en exploitation de ce gisement qui s' effectuait à ciel ouvert,
serait en effet susceptible de contribuer à l ' indépendance éner.
gétique de notre pays à l ' égard de l 'étranger et d'assurer des
emplois pour la main-d ' oeuvre locale.

Energie (exploitation des ressources géothermiques
de Chaudes-Aigues (Cantalj).

14950. — 16 novembre 1974 . — M. Pranchère rappelle à M . le
ministre de l ' industrie et de la recherche sa déclaration faite devant
l 'Assemblée nationale le 4 octobre 1974 dans laquelle il envisageait
parmi les solutions à la crise énergétique actuelle, l ' exploitation
de la géothermie . Il lui signale que jaillissent à Chaudes-Aigues
(Cantal) les eaux les plus chaudes d' Europe . Il lui demande en
conséquence : 1° si des études ont été entreprises en vue de
l ' utilisation énergétique des ressources géothermiques de Chaudes-
Aigues et quels en sont les résultats ; 2' s ' il envisage l 'exploitation
prochaine de ces ressources . Celle-ci permettrait de contribuer
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à l'indépendance énergétique de notre pays à l'égard de l'étranger,
et assurerait, tout au moins pendant la réalisation des installa
tiens, des emplois pour la main-oeuvre locale, dans une région
où les emplois salariés sont particulièrement rares.

Electricité (aménagement et exploitation
des sites en ressources hydrauliques du Cantal).

14952. — 16 novembre 1974. — M . Pranchère rappelle à m. le
ministre de l'Industrie et de '- cherche sa déclaration faite devant
l'Assemblée nationale le 4 ore 1974 dans laquelle il indiquait
qu 'il convenait, pour remédie: à la crise énergétique, de procéder
à un nouvel examen des aménagements possibles de nos sites en
ressources hydrauliques . Il lui demande en conséquence quel est
l'Etat de ces recherches dans le Massif central et s'il est prévu de
compléter dans un proche avenir l'équipement hydro-électrique de
cette région. En effet, de telles réalisations permettraient' de
développer la production électrique de notre pays et de le libérer
dans le domaine énergétique de la dépendance de l'extérieur. En
outre, la construction de ces équipements créerait de nombreux
emplois pour la main-d'oeuvre locale, dans un secteur, celui du
bâtiment, particulièrement menacé par la crise actuelle.

Indust ri e du meuble (maintien en activité
d' une fabrique de meubles Châtenois [Vosges)).

14969. — 17 novembre 1974. — M. Chevènement expose à m. le
ministre de l'ir .-ur e et de la recherche les graves conséquences
qu 'aurait pour l'emploi de 630 travailleurs la disparition dans une

zone rurale, à Châtenois (Vosges) de la fabrique de meubles Manu-
Est qui vient de faire l ' objet d 'une décision de liquidation judi-
ciaire à la suite d'erreurs de gestion manifestes. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour maintenir cette entreprise
en activité.

Vieillesse (attribution de bons supplémentaires de fuel domestique
pour les personnes âgées).

14972. — 17 novembre 1974. — M . Bouvard attire l'attention de
M. le ministre de l' industrie et de la recherche sur les besoins
particuliers qui sont ceux des personnes figées en matière de
chauffage et lui demande si des bons d 'attribution supplémentaire
de fuel domestique ne pourraient être distribués aux personnes
dont l'âge ou l'état physique nécessite qu'elles puissent bénéficier
d'une température supérieure à celle qui a été prévue pour l'en-
semble de la population.

Licenciements (établissements industriels de Montreuil
[Seine-Saint-Denis] ).

14994. — 19 novembre 1974 . — M. Odru expose à M. le ministre
de l ' industrie et de la recherche que près de 2 500 travailleurs des
établissements Arena, Grandin, Dentzer, Chapuiset et L .C.C. de
Montreuil (Seine-Saint-Denis) sont actuellement, sous des prétextes
divers, menacés de licenciement. II lui demande quelles mesures
d ' urgence il compte prendre pour refuser ces licenciements et main-
tenir intégralement les activités industrielles de ces établissements
sur la ville de Montreuil.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

3e Séance du Vendredi 13 Décembre 1974.

Roger.

	

Schwartz (Gilbert) . 1 Ver.
SCRUTIN

	

(N° 127) Roucaute. Sénés . Villa.
Ruile . Spénale. Villon.

Sur le sous-amendement n° 127 rectifié de M . Mexandeau à l'amende- Saint-Paul. Mme Thome-Pace- Vivien (Alain).
ment n° 221 du Gouvernement à l 'article 2 du projet de loi d'orien- Sainte-Marie. nôtre . Vizet.
tation en faveur des personnes handicapées (l'obligation éducative Sauzedde. Tourné. Weber (Claude).
à laquelle sont soumis les- jeunes handicapés relève, sauf déro- Savary. Vacant. Zuccarelli.
gation, de la responsabilité de l'éducation nationale).

Nombre des votants	 480 Ont voté contre (1):

Nombre des suffrages exprimés	 474 MM Cattin-Bazin.

	

Frédéric-Dupont.
Majorité absolue	 238 Aillières (d' ) . Caurier. Mme Fritsch.

Alloncle. Ceyrac. Gabriac.
Pour l'adoption	 182 Anthonioz . Chaban-Delmas. Gabriel.
Contre	 292 Antoune. Chabrol Gagnaire.

Aubert.
Audinot .

Chalandon.
Chamant.

Gastines (de).
Gaussin.L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

Authier. Chambon. Georges.
Barberot. Chassagne. Gerbet.

Ont voté pour (1) : Bas (Pierre) . Chasseguet. Ginoux.
Baudis. Chauvet. Girard.

MM.

	

Crépeau.

	

Laborde . Baudouin. Chazalon . Gissinger.
Abadie . Dalbera. Lagorce (Pierre) . Baumel . Chinaud . Glon (André)..
Alduy. Darinot . Lamps . Beauguitte (André). Claudius-Petit. Godefroy.
Alfonsi. barras. Larue . Bégault. Cointat. Goulet (Daniel).
Allainmat. Defferre. Laurent (André) . Belcour. Commenay . Gourault.
Andrieu Delelis . Laurent (Paul) . Bénard (François) . Cornet. Graziani.

(Haute-Garonne) . Delorme . Laurissergues. Bénard (Mariol . Cornette (Maurice) . Grimaud.
Andrieux Denvers . Lavielle. Bennetot (de) . Corrèze. Guéna.

(Pas-de-Calais) . Depietri . Lazzarino. Bénouville (de) . Couderc. Guermeur.
Ansart . Deschamps. Lebon . Bérard . Coulais . Guichard.
Antagnac. Desmulliez. Leenhardt. Beraud. Cousté . Guillermin.
Arraut . Dubedout. Le Foll. Berger. Couve de Murville . GuMiod.
Aumont. Ducoloné . Legendre (Maurice). Bernard-Reymond. Crenn. Hamel.
Baillot . Duffaut. Legrand . Bettencourt . Mme Crépin (Ailette) . Hamelin.
Ballanger. Dupuy . Le Meur . Beucler. Crespin. Harcourt (d').
Balmigère . Duraffour (Paul) . Lemoine . Bichat. Dahalani. Hardy.
Barbet. Duroméa. Le Pensec . Bignon (Albert) . Daillet . Hausherr.
Bardot Duroure. Leroy. Bignon (Charles) . Damamme. Mme Hauteclocque
Barel . Dutard . L'Huillier. BIllette . Damette . (de).
Barthe . Eloy . Longequeue . Bisson (Robert) . Darnis. Hersant.
Bastide . Fabre (Robert) . Loo . Bizet. Dassault . Herzog.
Bayou . Fajon. Lucas . Blanc (Jacques) . Debré . Hoffer.
Beck. Faure (Gilbert) . Madrelle . Blary. Degraeve. Honnet.
Benoist Faure (Maurice). Maisonnat. Blas . Delaneau . Hunault.
Bernard . Flllioud. Marchais. Boinvilliers . Delatre. Icart.
Berthelot. Fiszbin . Masquère . Boisdé . Delhalle. Inchauspé.
Berthouin . Forai . Masse . Bolo. Deliaune. Jacquet (Michel).
Besson. Franceschi . Massot . Bonhomme. Delong (Jacques) . Jeanne.
Billoux (André) . Frêche. Maton . Boscher. Deniau (Xavier) . Joxe (Louis).
Billoux (François) . Frelaut. Mauroy. Boudet. Denis (Bertrand) . Julia.
Blanc (Maurice) . Gaillard. Mermaz. Boudon. Deprez. Kaspereit
Bonnet (Alain) . Garcin. Mexandeau . Boulin. Desanlls. Kédinger.
Bordu . Gau. Michel (Claude). Bourdellès. Dhinnin . Kiff er.
Boulay. Gaudin. Michel (Henri). Bourgeois . Dominati. Krieg.
Boulloche. Gayraud. Millet. Bourges . Donnadieu. Labbé.
Brugnon. Giovannini . Mitterrand . Bourson. Donnez. Lacagne.
Bustin. Gosnat. Mollet. Bouvard. Dousset. La Combe.
Canacos . Gouhier. Montdargent . Boyer. Dronne. Lafay.
Capdeville. Gravelle. Mme Moreau . Braillon . Dugoujon. Laudrin.
Carlier. Guerlin. Naveau. Braun (Gérard) . Duhamel. Lauriol.
Carpentier. Haesebroeck. Nilès. Brial. Durand . Le Cabellec.
Cermolacce nage. Notebart. Brillouet . Durieux. Le Douarec.
Césaire. Houël. Odru . Brocard (Jean). Duvillard . Legendre (Jacques).
Chambaz . Houteer. Philibert Brochard . Ehm (Albert) . Lemaire.
Chandernagor . Huguet. PignIon (Lucien) . Broglie (de). Falala . Le Sénéchal.
Charles (Pierre) . Huyghues des Etages. Piment Brugerolle. Fanion . Le Tac.
Chauve] !Christian) . Ibéné. Planeix. Brun . Favre (Jean). Le Theule.
Chevènement . Jalton. Poperen. Buffet . Feït (René) . Ligot.
Mme Chonavel . Jans. Porelli . Burckel . Flcrnoy. Liogier.
Clérambeaux. Josselin . Pranchère. Buron . Fontaine . Macquet
Combrisson. - Jourdan . Ralite . Cabanel. Forens. Magaud.
Mine Constans . Joxe (Pierre) . Raymond . Caill (Antoine) . Fossé . Malène (de la).
Cornette (Arthur) Juquin. Renard . Caillaud. Fouchier. Malouin.
Cornut-C entillé. Kallnsky. Rieubon. Caille (René) . Fourneyron . Marcus.
Cet (Jean-Pierre) . Labarrère . Rigout Caro.

	

Foyer . Marette.
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Mesmin
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Mme Missoffe

(Hélène).
Mohamed.
Montagne.
Montesquiou (de).
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Palewski.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Petit.
Peyret.
Pianta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Rhétoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Riquin.
Rivière (Pauli.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sanford.
Sauvaigo.
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon.
Simon-Lorière.
Sourdille.
Soustelle.
Sprauer.
Stehlin.
Mme Stephan.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.

Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Mme Missoffe

(Hélène).
Mohamed.
Montagne.
Montesquiou (de).
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narquih.
Nessler.
Neuwirth.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Palewski.
Papet.
Papon (Maurice).

Se sont abstenus volontairement (1)
MM.

Bécam .

	

Drapier.

	

II Noal.
Briane (Jean) .

	

, Lejeune (Max) . •

	

Zeller.

N 'ont pas pris part au vote :

MM.

	

Cressard.

	

Kerveguen (de).
Cerneau .

	

Iy Godon .

	

Rivierez.
Chaumont.

	

Grussenmeyer.

Excusé ou absent par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

M. Sudreau.

N'ont pas pris part au vota :

M. Edgar Faure, président de l ' Assemblée nationale, et M . Schloe-
sing, qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote :
(Application de l 'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

M . Gourault à Mme . Crépin (Ailette).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote.

SCRUTIN (N° 128)

Sur l 'article 4 du projet de loi d 'orientation en faveur des personnes
handicapées (création dans chaque département d 'une commission
de l'éducation spéciale et rôle de cette commission).

Nombre des votants	 484
Nombre des suffrages exprimés	 483
Majorité absolue	 242

Pour l 'adoption	 301
Contre	 182

L'Assemblée nationale a adopté.

Boinvilliers.
Boisdé.
Bolo.
Bonhomme.
Boscher.
Boudet.
Boudon.
Boulin.
Bourdeilès.
Bourgeois.
Bourges.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Briigerolle.
Brun.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Canin-Bazin.
Caurier.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chabrol.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chassagne.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Claudius•Petit.
Cointat.
Commenay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Ailette).
Crespin.
Dahalani.
Daine(.
Damamme.
Dsmette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Dagraeve.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
D'eniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desan)is.
Deschamps.
Dhinnin.
buminati.
Donnadieu.
Donnez.
Dousset.
Dronne.
Dugoujon.
Duhamel.
Durand.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Aliainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne) .

Falala.
Fanton.
Faure (Maurice).
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mme Fritsch.
Gabriac.
Gabriel.
Gagnaire.
Gastines (de).
Gaussin.
Georges.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
G lon , (cendré).
Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
Gourault.
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guilliod.
Hamel.
Hamelin.
Harcourt (d').
Hardy.
Hausherr.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffer.
Honnet.
Hunault.
(cart.
Inchauspé.
Jacquet (Michel).
Jeanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kerveguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Cabellec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Le Tac.
Le Theule.
Ligot.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.

	

. Zeller.

Ont voté contre (1) :

1 Andrieux
(Pas-de•Calais).

Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Baillot.

Partrat.
Peretti.
Petit.
Peyret.
Pianta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richomme
Richert.
Riquin.
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Sablé.
Sallé (Louis) .

Sanford.
Sauvaigo.
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon.
Simon-Lorière.
Sourdine.
Soustelle.
Sprauer.
Stehlin.
Mme Stephan.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.

MM.
Aillières (d').
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
AuthIer.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.

Ont voté pour (1) :

Baumel.
Beauguitte (André).
Bécam.
Bégault.
Belcour.
Bénard (François).
3énard (Marin).
Bennetot (de).
Benouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.

Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc (Jacques).
Blary.
Blas .

Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardol.
Barel.
Barthe.
Bastide.
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Bayou.

	

Desmulliez

	

Kalinsky .

	

Nilès. Renard . Spénale.
Beck. Dubedout. Labarrère. Notebart Rieubon. Mme Thome-Pate -
Benoist. Ducoloné. Laborde. Odru . Rigaut. nôtre.
Bernard Duffaut. Lagorce (Pierre) . Philibert. 'oger. Tourné.
Berthelot. Dupuy- Lamps. Pignion (Lesien). Ro,:caute. Vacant.
Berthouin. Duraffour (Paul) . Larue . Pimont Ruffe . Ver.
Besson . Duroméa. Laurent (André) . Planeix. Saint-PauL Villa.
Billoux tAndré) . Duroure. Laurent (Paul) . Poperen. Sainte-Marie. Villon.
Billoux (François) . Dutard. Laurissergues. Porelli. Sauzedde . Vivien (Alain).
Blanc (Maurice,. Eloy. Lavielle . Pranchère . Savary. Vizet.
Bonnet (Alain) . Fabre (Robert). Lazzarino. Ralite. Schwartz (Gilbert). Weber (Claude).
Bordu. Fajon. Lebon. Raymond . Sénés . Zuccarelli.
Boulay . Faure (Gilbert) . Leenhardt.

S'est abstenu volontairement (1) :Boulloche. Fillioud. Le Foll.
Brugnon. Fiszbin, Legendre (Maurice).
Bustin . Forni. Legrand . M. Drapier.
Canacos . Franceschi . Le Meur.
Capdeville. Fréche . Lemoine.
Carlier. Frelaut. Le Pensec. N'ont pas pris part au vote :
Carpentier. Gaillard_ Leroy.
Cermolacce. Gamin. Le SénéchaL MM . Cressard, Le Douarec et Riviérez.

Césaire. Gau . L'Huillier.
Excusé eu absent par congé:Chambaz . Gaudin . Longequeue.

Chandernagor. Gayraud. Loo.
Charles (Pierre). Giovanni& Lucas . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)
Chauvel (Christian) . Gosnat . Madrelle .

M . Sudreau.Chevènement. Gouhier . Maisonnat
Mme Chonavel. Gravelle . Marchais. N'ont pas pris

	

au vote :part
Clérambeaux. Guerlin . Masquère.
Combrisson . Guillermin . Masse . M . Edgar Faure, président de l ' Assemblée nationale, et M . Schloe-
Mme Constans . Haesebroeck . Massot . sing, qui présidait la séance.
Cornette (Arthur) . Hage. Maton.
Cornut-Gentille . Houël . Mauroy.
Cot (Jean-Pierre) . Houteer. Mermaz.
Crépeau . Huguet. Mexandeau.
Dalbera. Huyghues des Etages . Michel (Claude). A délégué soh droit de vote :
Darinot. Ibèné . niche] (Henri). (Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)
Darras . Jalton . Millet.

M . Gourault à Mme Crépin (Aliette).Defferre. Jans . Mitterrand.
Delelis . Josselin. Mollet.
Delorme. Jourdan . Montdargent.
Denvers. Joxe (Pierre,. Mme Moreau . (1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
Depietri. Juquin. Naveau. vote.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances

du vendredi 13 décembre 1974.

séance : page 7813 ; 2' séatice : page 783 5 :
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