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Mme le président . La séance est ouverte.

-1

MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES

Suite de la discussion d'un projet de loi.

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

Vendredi soir, l'Assemblée s'est arrêtée après l'article 5.
Nous abordons maintenant la discussion de l'article 6.

Article 6.

Mme le président. Je donne lecture du paragraphe I et du
premier alinéa du paragraphe II de l'article 6.
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à II . — Allocation d'éducation spéciale.

« Art . 6 . — I . — L'Intitulé du chapitre V-I du titre II du
livre V du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

Allocation d'éducation spéciale.

e II. — Les articles L . 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 du code de la
sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes : s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le paragraphe I et le premier alinéa du

paragraphe II de l'article 6 du projet de loi.
(Les paragraphes 1 et le premier alinéa du paragraphe II de

l'article 6 du projet de loi sont adoptés.)

ARTICLE L . 543 .1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Mme le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L . 543-1 du code de la sécurité sociale:

« Art . L. 543 . 1 . — L'enfant handicapé n'ayant pas dépassé
un âge fixé par voie réglementaire ouvre droit, quel que soit
son rang dans la famille, à une prestation familiale dite alloca-
tion d'éducation spéciale dans les cas suivants :

« 1° Une allocation d'éducation spéciale est accordée pour
l'enfant dont l'incapacité permanente est au moins égale à
un pourcentage fixé par décret et qui n'a pas été admis dans
un établissement d'éducation spéciale ou pris en charge au titre
de l'éducation spéciale.

« Un complément forfaitaire d'allocation est accordé pour
l'enfant atteint d'un handicap dont la nature particulière ou
la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses:

e 2" L'allocation d'éducation spéciale est également accordée
pour l'enfant handicapé, à l'exception de celui qui ne présente
qu'une infirmité légère, qui est admis dans un établissement
ou pris en charge par un service d'éducation spéciale ou de
soins à domicile, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un placement
gratuit ou lorsque les frais de soins et d'éducation spéciale
ne sont pas intéeralement pris en e.targe au titre de l'assurance
maladie.

« Toutefois, n,,nubstant la prise en charge ci-dessus visée, les
enfants habitant dans d'autres familles que la leur pour fré-
quenter, en externat du semi-internat, un établissement public,
un établissement ou organisme privé agréé, ouvrent droit à
l'allocation d'éducation spéciale . s

M . Jacques Blanc, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, a présenté un amendement
n" 47 ainsi conçu

« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 543-1 du code de la sécurité sociale :

e Un complément d'allocation, modulé selon les besoins,
est accordé . . . s (le reste sans changement).

La parole est à m. le rapporteur.

M. Jacques Blanc, rapporteur . Madame le président, monsieur
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet amendement a pour
objet de moduler le complément d'allocation prévu pour l'allo-
cation d'éducation spéciale.

En effet, il était prévu que ce complément serait forfaitaire.
Or sa modulation permettrait de mieux compenser les surcot ts
dus au handicap, sans quoi les commissions départementales ,ie
pourront fréquemment trancher qu'en accordant la totalité du
complément ou en la refusant.

Bien souvent, en effet, le handicap entraîne une surcharge
financière qu'il est légitime de faire supporter par la solidarité
nationale .

	

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

auprès du ministre de la santé, chargé de l'action sociale.

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte
l'amendement n" 47.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 47.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président. MM . Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André
Bilieux, 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" 148 ainsi
rédigé :

' a . Compléter le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 543-1' du code de la sécurité sociale par la
phrase suivante:

a Ce complément forfaitaire d'allocation est attribué
indépendamment de l'allocation d'éducation spéciale. s

La parole est à M. Andrieu .

M. Maurice Andrieu . Il est important de préciser dans la loi
que ce complément forfaitaire pourra être attribué indépendam-
ment de l'allocation d'éducation spéciale car, même dans le
cas de prise en charge en établissement, il subsiste pour certains
parents des dépenses particulièrement coûteuses, telles que
les visites dans un établissement éloigné, l'équipement de
l'enfant, etc.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement parce qu'elle a eu conscience qu'il n'apportait
guère d'avantages nouveaux et surtout r . .°ce qu'elle a craint,
en instituant deux allocations, de détruire la simplification
apportée par le texte qui tend justement à substituer une
seule allocation aux trois qui existent actuellement.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'oppose
à cet amendement, niais je tiens à ajouter une explication à
celles qu'a données M . Blanc.

Si le Gouvernement a en effet admis la possibilité d'octroyer
une allocation au taux de base aux enfants placés en semis
internat, il lui semble impossible d'aller plus loin pour les
raisons qu'il a exposées lors de la discussion de l'article 3.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 148.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président . Le Gouvernement a présenté un amen-
dement n" 225 ainsi conçu:

« Substituer au paragraphe 2" du texte proposé pour
l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale les nouvelles
dispositions suivantes :

« 2° Une allocation d'éducation spéciale est également
accordée pour l'enfant handicapé qui est admis dans un
établissement ou pris en charge par un service d'éducation
spéciale ou de soins à domicile . Cette disposition n'est
pas applicable :

a — lorsque l'enfant ne présente qu'une infirmité légère ;
a — lorsqu'il est placé an internat et que ses frais de

séjour sont pris en charge par l'assurance maladie ou par
l'Etat. a

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Sensible aux observations
qui ont été formulées sur cet article et dans le souei de per-
mettre une réelle compensation, dans tous les cas, des charges
exposées par les familles ainsi que de favoriser le placement
en externat, le Gouvernement propose cette nouvelle rédaction.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur. La commission n'a pas été
saisie de cet amendement . Il reprend d'ailleurs un amendement
qu'elle avait elle-même déposé et qui est tombé sous le couperet
de l'article 40 de la Constitution . Elle aurait donc émis un avis
favorable à son adoption.

Mais je me permettrai de demander à m . le secrétaire d'Etat
de le rectifier en reprenant à son compte un sous-amendement
de la commission qui e, lui aussi, été déclaré irrecevable et
qui tendait à rédiger ainsi la deuxième partie de la dernière
phrase de l'amendement n" 225 : « — lorsqu'il est placé en
internat et que ses frais de séjour sont pris intégralement en
charge par l'assurance maladie ou par l'Etat s . Ce texte visait
à réserver la possibilité du bénéfice de l'allocation d'éducation
spéciale à un enfant qui est en internat, mais qui, pour des
raisons très exceptionnelles, n'est pas totalement pris en charge.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Ce sous-amendement est
conforme à l'esprit du texte. Nous acceptons de modifier ainsi
l'amendement.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 225,
tel qu'il vient d'être modifié.

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

Mme le président . Personnel ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 543-1 du

code de la sécurité sociale, modifié par les amendements
adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)
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ARTICLE L. 543-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Mme le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L. 543-2 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 543-2 . — Bénéficient de l'allocation d'éducation
spéciale les femmes seules n'exerçant aucune activité profes-
sionnelle et ayant un seul enfant à charge remplissant les
conditions définies à l'article L. 543-1 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 543-2

du code de la sécurité sociale.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE L . 543-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Mme le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L . 543-3 du code de la sécurité sociale :

« Art. L . 543-3 . — L'allocation et son complément éventuel
sont attribués au vu de la décision de la commission de l'édu-
cation mentionnée à l'article 4 de la loi n°

	

, du
appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette
attribution.

« Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé
ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commis-
sion de l'éducation spéciale, l'allocation peut être suspendue
ou supprimée dans les mêmes conditions.

« Les taux de l'allocation et de son complément forfaitaire
sont fixés par décret . »

Je suis saisie de deux amendements identiques n"' 49 et 149.
L'amendement n" 49 est présenté par M . Jacques Blanc,

rapporteur, et MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde, Besson, Le
Pensec ; l'amendement n" 149 est présenté par MM. Saint-
Paul, Andrieu, Laborde, André Billoux, Besson, Gayraud . Cap-
deville . Beck . Gaillard . Sénés, Darinot . Gau et les membres
du groupe du parti socialiste, des radicaux de gauche et appa-
rentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour

l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale, substituer
aux mots : e peut être suspendue ou supprimée dans les
mêmes conditions » les mots : « peut être versée à un
tuteur désigné dans les conditions prévues par le code
de la famille pour les prestations familiales. »

La parole est à m . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 49.

M . Jacques Blanc, rapporteur . Il s'agit de deux amendements
identiques, car l'amendement de la commission avait été déposé
par M . Saint-Paul et repris par elle

Cet amendement a pour objet de mieux protéger un enfant
handicapé en évitant qu'une sanction prise contre la famille
ne se retourne contre le mineur lui-même.

Mme le président. La parole est à M. Andrieu, pour soutenir
l'amendement n" 149.

M. Maurice Andrieu . Nous nous rallions à l'amendement
de la commission.

Mme le président. L'amendement n" 149 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 49?

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Je demande aux membres
de l'Assemblée d'être attentifs à ce que je vais indiquer car
je m'oppose à cet amendement, pour des raisons juridiques.

En effet, les familles réticentes devant les mesures pré-
conisées seront vraiment l'exception . Si l'on veut que l'enfant
bénéficie réellement d'une éducation appropriée, il faut disposer
de ce moyen de pression qu'est le retrait de l'allocation.

Au début de ce débat, vous avez tous souhaité que les
enfants bénéficient d' une éducation spéciale.

Mais le point fondamental est le suivant : dans l'état actuel
du droit, la mise en tutelle pour les prestations sociales n'en-
traîne pas déchéance de la puissance parentale. Le tuteur
désigné serait donc dans l'impossibilité de faire exécuter les
mesures préconisées par la commission d'orientation dés lors
que la famille s'y opposerait.

Il ne pourrait pas, par exemple, exiger le placement d'un
enfant ou lui faire suivre des traitements appropriés . Seule
la famille peut le faire, dans l'état actuel du droit, je le répète.

Dans ces conditions, le tuteur ne pourrait utiliser au profit
de l'enfant l'allocation d 'éducation spéciale qu'il recevrait. Ces
sommes seraient donc stérilisées.

C'est pour cette raison fondamentale que je demande le
retrait de cet amendement, faute de quoi on aboutirait à une
contradiction juridique .

Mme le pré . adent . Monsieur le rapporteur, maintenez-vous
voire amendement ?

M. Jacques Blanc, rapporteur. Même si M . le secrétaire d'Etat
m'a convaincu, je n'ai pas la possibilité de le retirer.

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . Dans ces conditions, je
demande à l'Assemblée de repousser l'amendement.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 49.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président. M. Jacques Blanc, rapporteur, a présenté
un amendement n" 50 libellé comme suit :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 543-3 du code de la sécurité sociale par les
mots : e et après audition de cette personne sur sa
demande ».

La parole est à m. le rapporteur.

M. Jacques Blanc, rapporteur . Cet amendement tend à accorder
une garantie supplémentaire aux familles des handicapés en
prévoyant que l'allocation ne pourra être suspendue qu'après
audition de l'intéressé sur sa demande. II nous a paru indis-
pensable de permettre à la famille de venir s'expliquer devant
la commission avant qu'une sanction ne vienne la frapper.

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

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

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président. M . Jacques Blanc, rapporteur, a présenté
un amendement n" 51, libellé cnrnme suit :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 543-3 du code de la sécurité sociale, supprimer le
mot. : « forfaitaire ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Blanc, rapporteur . Cet amendement est lx consé-
quence de celui que nous avons voté tout à l'heure . Dans la
mesure où nous avons modulé le complément d'allocation d édu-
cation spéciale, il faut supprimer le mot : « forfaitaire ».

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement émet un
avis favorable à cet amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 51.
(L'amendement est adopté.)

Mme le président, Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 543-3 du

code de la sécurité sociale, modifié par les amendements
adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

Mme le président. Je donne lecture du paragraphe III de
l'article 6 du projet de loi :

« III . — 1" A l'article L . 510-6" du code de la sécurité sociale
ainsi qu'à l'article L . 543-4, les mots « l'allocation d'éducation
spécialisée et l'allocation des mineurs handicapés » sont rem-
placés par les mots « l'allocation d'éducation spéciale s.

« 2° A l'article L . 527 du code de la sécurité sociale, les
mots « et ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation spé-
cialisée et à l'allocation des mineurs handicapés s sont remplacés
par les mots e et ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation
spéciale s.

e 3° A l'article L. 536 . 1" du code de la sécurité sociale, les
mots e soit l'allocation d'éducation spéciale des mineurs infirmes,
soit l'allocation des mineurs handicapés« sont remplacés par
les mots e soit l'allocation d'éducation spéciale s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le paragraphe III de l'article 6 du projet

de loi.
(Le paragraphe III de l'article 6 du projet de loi est adopté .)

Mme le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 6 du projet de loi,

modifié par les amendements adoptés.

(L'ensemble de l'article 6 du projet de loi, ainsi modifié, est
adopté .)
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Article 7.

Mme le président. Je donne lecture de l'article 7:

§ III. — Assurance vieillesse des mères
ayant un enfant handicapé.

« Art . 7 . — A l'article L . 242-2 du code de la sécurité sociale,
entre le premier et le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa
suivant:

« En outre. sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieil-
lesse les mères ayant un enfant handicapé non admis en
internat et dont l'incapacité permanente est au moins égale
à un taux fixé 'par décret, qui satisfont aux conditions prévues
pour l'attribution de l'allocation de salaire unique ou de l'allo-
cation de la mère au foyer et de leur majoration, hormis
la condition d'âge de l'enfant, pour autant que cette affiliation
n'est pas acquise à un autre titre, et que l'enfant n'a pas
atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation
spéciale a.

La parole est à M. Desanlis.

M . Jean Desanlis. Je voudrais poser une question à M . le secré-
taire d'Etat.

Lors de la discussion générale, j'avais souhaité une majoration
de la retraite pour les mères de famille nui ont élevé un ou
plusieurs enfants handicapés, et il m'avait répondu que l'article 7
du présent projet de loi me donnerait satisfaction.

Nous savons qu'une loi n'a pas d'effet rétroactif . Mais les
mères de famille qui ont élevé un enfant handicapé — qui, par
exemple, a maintenant seize ans, et a donc dépassé l'âge de la
scolarité obligatoire — ne pourraient-elles obtenir une allocation
supplémentaire lorsque, dans quelques dizaines d'années, elles
atteindront l'âge de la retraite ?

Ne pourrait-on leur accorder le bénéfice de cet avantage à
titre rétroactif ?

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je suis malheureusement
obligé de vous faire une réponse négative . La loi ne peut avoir
d'effet rétroactif et lorsque l'on accorde un avantage, ce ne
peut être que pour l'avenir.

Mme le président . La parole est à M . Maurice Brugnon.

M . Maurice Brugnon . Reconnaissez tout de même, monsieur le
secrétaire d'Etat que la non-rétroactivité de la loi, en ce qui
concerne l'application de l'article 2 du code des pensions, a des
effets extrêmement injustes . En effet, comme l'a dit tout à
l'heure M. Desanlis, des personnes qui remplissent pourtant
exactement les mêmes conditions que d'autres ne bénéficieront
pas des mêmes avantages . Il y a là une inégalité qui choque
notre esprit de justice.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Il en est ainsi de toute loi
qui apporte des avantages nouveaux . Il s'agit ici d'une cotisation
versée pour des femmes qui sont en train d'élever des enfants,
et qui, dans leur vieillesse, bénéficieront de certaine- droits.
Celles qui ont fini d'élever leurs enfants se trouvent évidem-
ment désavantagées, je le reconnais, mais notre droit ne connaît
pas la rétroactivité.

M. Maurice Brugnon . Ce n'est pas toujours le cas, et nous
avons cité des exemples lors de la discussion du budget des
charges communes.

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

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

Après l'article 7.

Mme le président . MM. Mexandeau, Saint-Paul, Andrieu,
Laborde, André Billoux, Besson, Gayraud, Capdeville, Beck, Gail-
lard, Gau, Darinot et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amende-
ment n' 214 libellé comme suit :

e Après l'article 7, insérer les nouvelles dispositions sui-
vantes :

e Paragraphe IV. Dispositions fiscales :

« Art . 7 bis . — I . — Dans le texte de l'article 19o-s au
code général des impôts, les mots : e est augmentée d'une
demi-part sont remplacés par les mots : a est augmentée
d'une part s .

« II. — A compter du 1" janvier 1975, et pour ce qui
concerne l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1974, le
taux applicable à la fraction de revenu imposable supérieure
à 250 000 F pour deux parts est fixé à 65 p . 100.

e Dans le texte de l'article 5 de la loi n" 73-1150 du
27 décembre 1973, les mots : « la dernière tranche du
barème s sont remplacés par les mots : « l'avant-dernière
tranche du barème.»

La parole est à M. Mexandeau.

M. Louis Mexandeau. Il s'agit de mettre fin à cette anomalie
qui fait que le handicapé célibataire, veuf ou divorcé bénéficie
d'une part et demie pour le calcul de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques tandis que le couple de handicapés ne béné-
ficie que de deux parts et demie au lieu de trois parts auxquelles
ii devrait avoir droit . Le premier alinéa de notre amendement
vise à supprimer cet écart d'une demi-part.

Le deuxième alinéa tend à dégager les ressources fiscales
permettant le financement de cette mesure, pour éviter de
tomber sous le coup de l'article 40 de la Constitution.

Quant au troisième alinéa, il est la conséquence des précé-
dents.

L'abattement accordé au couple de handicapés a bénéficié il
y a quelques années d'un réajustement qui a porté son nombre
de parts de deux à deux et demie . Il convient toutefois de lui
en accorder trois ; il s'agit là d'une disposition tout à fait
humaine.

Lorsque les handicapés se marient, leurs difficultés n'en dimi-
nuent pas pour autant, même si leur union y apporte un début
de solution . Pourquoi seraient-ils alors pénalisés d'une demi-
part ? Il est temps de mettre fin à cette anomalie.

En outre, la perte de recettes pour dEtat serait très faible,
puisque l ' octroi d'une demi-part supplémentaire intervenu voilà
quatre ou cinq ans avait coûté cinq millions de francs. Pour
une dépense qui se serait pas très supérieure, on pourrrait rendre
justice aux ménages de handicapés.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur. Aucun commissaire n'a défendu
cet amendement. La commission n'a donc pas donné d'avis.

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat. En vertu de l'article 2 de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative
aux lois de finances, toutes les dispositions de ce type doivent
figurer dans une loi de finances ou dans une loi de finances
rectificative.

Au surplus, une telle disposition adoptée maintenant n'aurait
aucun effet en 1975 puisque le projet de loi sera examiné seule-
ment au printemps par le Sénat.

Sur le fond, le Gouvernement, plutôt que de multiplier les
mesures dérogatoires, préfère concentrer l'effort financier sur
les allocations. Mais je vous donne l'assurance que le régime
fiscal auquel sont soumis les handicapés sera examiné par le
ministère des finances dans les prochains mois.

Compte tenu de ces explications, je suis obligé de m'opposer
à cet amendement.

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

M . Louis Mexandeau . Si le Gouvernement est d'accord sur le
fond, l'Assemblée s'honorerait en votant cet amendement afin
que les ménages de handicapés soient assurés, pour l'année pro-
chaine, d'avoir trois parts pour leur quotient familial.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 214.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE 8

Mme le président . Je donne lecture de l'article 8 :

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'emploi.

§ I. — Modifications de certains dispositions du code du travail.

Art . 8. — Est inséré dans le code du travail un article
L. 119-5 re,: :gé comme suit :

a Art. L . 119-5 . — Des dispositions seront prises pour faciliter
l'apprentissage des handicapés en aménageant les conditions
d'âge maximum d'admission à l'apprentissage et de durée de la
formation ainsi que par l'octroi de primes aux chefs d'entreprises
formant des apprentis handicapés en vue de compenser des
dépenses supplémentaires ou le manque à gagner éventuel . »
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Le Gouvernement a présenté un amendement n " 263 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 119-5
du code du travail:

e Par dérogation aux dispositions du présent code rela-
tives au contrat d'apprentissage et notamment aux articles
L . 115-2, L . 117-3 et L. 117-7, des aménagements seront
apportés par décret en Conseil d'Etat concernant notamment
l'âge maximum d'admission à l'apprentissage, la durée et
les modalités de formation. Ce décret détermine, en outre,
les conditions et les modalités d'octroi de primes aux chefs
d'entreprises formant des apprentis handicapés, afin de
compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à
gagner éventuel . »

Je signale à l'Assemblée que . si cet amendement était adopté,
les amendements n"' 152, 53, 245, 153 deviendraient sans objet.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Cet amendement reprend
les propositions de la commission, mais dans une rédaction
plus claire, notamment en ce qui concerne les références eux
dispositions du code du travail auxquelles il s'agit de déroger.

Mme le président. Quel est l'avis de ]a commission ?

M . Jacques Blanc, rapporteur. L'amendement du Gouvernement
reprend en effet des amendements présentés en commission.
Celle-ci avait voulu insister sur les modalités particulières per-
mettant au plus grand nombre de handicapés de suivre un appren-
tissage, notamment chez les artisans . Cet' amendement prévoit,
en particulier, la possibilité pour les chefs d'entreprise artisans,
quelle que soit l'importance de l'entreprise, de bénéficier de
primes lorsqu'ils forment des apprentis handicapés.

La commission n'a pas étudié le texte du Gouvernement, mais
elle avait adopté des amendements similaires . Je peux donc
affirmer qu'elle aurait donné un avis favorable à son adoption.

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

M. Louis Mexandeau. Il serait très grave d'adopter un tel
amendement sans obtenir de précisions de la part du Gouver-
nement.

Ce texte dispose en effet que « des aménagements seront appor-
tés par décret en Conseil d'Etat concernant notamment l'âge
maximum d'adhésion à l'apprentissage s . Cette phrase nous
inquiète car la loi Royer, votée il y a un an, accorde déjà
certaines facilités dans ce domaine.

Quel sera cet àge maximum ? Si nous ajoutons encore des
dérogations à des dispositions déjà dérogatoires au principe
général de l'obligation scolaire jusqu'à seize ans, il ne restera
bientôt plus rien de ce principe.

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . Chacun souhaite que les
handicapés puissent travailler. Or cela serait impossible pour
un handicapé mental profond si l'on ne reculait pas la limite
d'âge jusqu'à laquelle il peut bénéficier d'un apprentissage réel.
Nous voulons donner un peu plus de souplesse à la loi dans ces
cas particuliers, mais seulement dans ces cas.

M . Jacques Blanc, rapporteur. J'interviens ici à titre personnel.
J'estime essentiel de permettre parfois à un très jeune handi-

capé, au lieu de stagner dans une scolarisation classique, de
s'orienter vers des travaux manuels. J'ai assisté à des discus-
sions entre techniciens : ceux-ci ont souvent tendance à faire
pratiquer précocement des travaux manuels aux jeunes handi-
capés, ce qui peut étonner. Parfois, au contraire, en raison du
handicap — M . le secrétaire d'Etat l'a indiqué tout à l'heure —
la limite d'âge supérieure doit être dépassée.

A mon avis, il conviendra donc, dans les décrets, d'assouplir
les normes exigées pour l'apprentissage, afin que le plus grand
nombre de handicapés puissent accéder à cet apprentissage.

Pourquoi figer ces normes dans un texte définitif, alors que
les moyens d 'apprentissage évoluent, comme évoluent les possi-
bilités des handicapés ?

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . J'inditlue à M . Mexandeau
qu'il s'agit uniquement d'une limite d'âge maximum.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 263.
(L'amenderaeet est adopté .)

Mme le président. En conséquence, les amendements n"' 152,
53, 245 et 153 deviennent sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 du projet de loi, modifié par

l'amendement adopté.
(L'article 8 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9.

Mme le président. « Art . 9. — L'article L. 323-9 est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes :

e L'emploi et le reclassement des personnes handicapées consti-
tuent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de
concertation notamment avec les organisations représentatives
des employeurs et des travailleurs et les organismes ou asso-
ciations spécialisés

« Le reclassement des travailleurs handicapés comporte suivant
les cas, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes
en vigueur, l'orientation, la rééducation ou la formation profes-
sionnelle ainsi que le placement des travailleurs.

e L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements,
organismes et employeurs mentionnés à l'article L . 323-12 afin
de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire
de production des travailleurs handicapés . Cette aide peut
concerner, notamment, l'adapta .ion des machines ou des outil-
lages, l'aménagement de postes de travail, les accès aux lieux
de travail et les personnels d'encadrement . s

Je suis saisie de deux amendements n"• 154 et 54 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 154 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:

e A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 323-9 du code du travail, substituer aux mots:
« et les organismes ou associations spécialisés s, les mots :
« les organismes ou associations de handicapés spécialisés
ou non s.

L'amendement n" 54 présenté par M. Jacques Blanc, rap-
porteur, et MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde, Besson, Le Pensec,
est libellé comme suit :

e A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 323-9 du code du travail, après les mots : e et
des travailleurs s, insérer les mots : « , les organismes
ou associations de handicapés . »

La parole est à M . Andrieu.

M. Maurice Andrieu . L'emploi des handicapés est un problème
général qui concerne l'ensemble des associations de handicapés
et non uniquement les rares organisations qui se sont spécialisées
dans ce seul domaine.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur. J'ai le sentiment que l'objet
de l'amendement n" 154 est identique à celui de l'amendement
n" 54 de la commission qui, en substituant à l'expression e orga-
nismes ou associations spécialisées s l'expression « organismes ou
associations de handicapés s, évite tout malentendu.

D'ailleurs, les auteurs de l'amendement n" 154 l'avaient retiré
en commission pour se rallier à l'amendement n" 54.

Mme le président . Monsieur Andrieu, maintenez-vous l'amende-
ment n" 154 ?

M. Maurice Andrieu . L'objet des deux amendements est simi-
laire. Nous nous rallions donc à l'amendement de la commission
et nous retirons le nôtre.

Mme le président . L'amendement n" 154 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 54 ?

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

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 54.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président. Je suis saisie de trois amendements n" 226,
55 et 155 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 226 présenté par le Gouvernement est
libellé comme suit :

e Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 329-9 du code du travail :

« Le reclassement des travailleurs handicapés comporte
suivant les cas outre la réadaptation fonctionnelle prévue
par les textes en vigueur, l'orientation, la rééducation ou la
formation professionnelle pouvant inclure le cas échéant un
réentrainement scolaire, ainsi que le placement des tra-
vailleurs .
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Les deux amendements suivants sont identiques . Ce sont :
L'amendement n" 55 présenté par M . Jacques Blanc, rappor-

teur, et MM . Saint-Paul, Andrieu, Laborde, Besson, Le Pensec et
l'amendement n° 155 présenté par MM . Saint-Paul, Andrieu,,
Laborde, André Billoux, Besson, Gayraud, Capdeville et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés . Ils sont ainsi rédigés :

e Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 323-9 du code du travail, après les mots : « les textes
en vigueurs, insérer les mots : e le réentrainement sco-
laire .».

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amende-
ment n" 226.

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Un amendement présenté
par M. Saint-Paul et adopté par la commission propose la
prise en charge du réentrainement scolaire, déjà prévue par
les textes réglementaires . Compte tenu de l'importance de ce
problème, le Gouvernement est d'accord sur le principe contenu
dans cet amendement. Mais il juge nécessaire de préciser que le
réentrainement scolaire ne pourra intervenir que s'il a pour effet
de préparer une rééducation.

Telle est la raison du dépôt de l'amendement - du Gouver-
nement.

Mme le président. La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n° 55.

M . Jacques Blanc, rapporteur. La commission a adopté cet
amendement qui avait pour objet de prévoir la prise en charge
du réentrainement scolaire . Il ne m'appartient pas de le retirer,
mais son texte est inclus dans celui de l'amendement du Gou-
vernement.

Mme le président. La parole est à M. Andrieu, pour soutenir
l'amendement n" 155.

M . Maurice Andrieu . Cet amendement est identique à celui
de la commission. Mais nous le retirons et nous nous rallions
à l'amendement du Gouvernement.

Mme le président . L'amendement n" 155 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 226.
(L'amendement est adopté .)

	

-

Mme le président. En conséquence, l'amendement n° 55 est
satisfait.

Je suis saisie de deux amendements n"' 56 et 157 pouvant
être soumis à ane discussion commune.

L'amendement n° 56, présenté par M . Jacques Blanc, rappor-
teur, et MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde, Besson, Le Pensec,
est libellé comme suit :

e A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 323-9 du code du travail, après les mots :
e l'aménagement de postes de travail s, insérer les mots :
e y compris l'équipement individuel indispensable au
travailleur handicapé pour occuper ce poste.

L'amendement n° 157, présenté par MM. Saint-Paul, Andrieu,
Laborde, André Billoux, Besson, Gayraud, Capdeville, Sénès,
Darinot, Gau et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés, est ainsi rédigé :

e Compléter le texte proposé pour l'article L. 323-9 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

e Une aide financière analogue peut être consentie directe-
ment, le cas échéant, à des handicapés pour se procurer
l'équipement personnel nécessaire à l'exercice de leur profes-
sion . Un décret en fixera les modalités . s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 56.

M . Jacques Blanc, rapporteur . Cet amendement tend à prévoir
que des crédits pourront être accordés pour aider l'entreprise à
acquérir l'équipement individuel souvent indispensable aux tra-
vailleurs handicapés s'ils veulent occuper certains postes.

Il nous a paru nécessaire d'aller un peu au-delà des dispo-
sitions que le projet de loi prévoit à cet égard.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte
cette précision utile.

Mme le président. La parole est à M. Andrieu, pour soutenir
l'amendement n" 157.

M. Maurice Andrieu . Nous nous rallions à l'amendement de la
commission, qui a le même objet que le nôtre. -

Mme le président . L'amendement n" 157 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 56.
(L'amendement est adopté .)

Mme ie président. M . Jacques Blanc, rapporteur, a présenté un
amendement n" 57 ainsi rédigé :

e A la fin du texte proposé pour l'article L . 323-9 du
code du travail, substituer aux mots : e et les personnels
d'encadrement s, la phrase suivante : e Elle peut également
être destinée à compenser les charges supplémentaires
d'encadrement.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Blanc, rapporteur . La commission a souhaité que
l'aide financière prévue à cet article permette aussi de compen-
ser les charges supplémentaires d'encadrement qu'entraîne pour
l'entreprise la présence en son sein de handicapés.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte
l'amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 57.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 9 modifié par les amendements_

adoptés.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

Article 10.

Mme le président. e Art. 10 . — L'article L. 323-10 est complété
par un deuxième alinéa ainsi conçu :

e La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la
commission technique d'orientation et de reclassement profes -
sionnel prévue à l'article L . 323-11 . a

MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André Billoux, 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" 158 ainsi rédigé :

e Compléter le texte proposé pour l'article L. 323-10 du
code du travail par la phrase suivante :

e Pour faciliter l'emploi à ceux à qui cette qualité est
reconnue, des adaptations aux dispositions du code du tra-
vail peuvent être arrêtées par décret pris après avis du
comité national consultatif prévu à l'article premier de la
loi n"

	

du

	

.
La parole est à M. Andrieu.

M. Maurice Andrieu . L'un des principaux objets de ce projet
de loi étant de faciliter l'intégration des personnes handicapées
dans la vie sociale et professionnelle . il convient d'en élargir au
maximum les possibilités.

De surcroît, une harmonisation entre les dispositions du code du
travail et-celles qui sont applicables en agriculture doit pouvoir
intervenir.

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

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

En effet, ces dispositions sont déjà prévues, semble-t-il, dans
le code du travail.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. La réinsertion profession-
nelle est prévue en effet par le code du travail et concerne donc
aussi les travailleurs handicapés. Toute la discussion sur ce
projet de loi montre, d'ailleurs, puisque les dispositions que vous
examinez, pour particulières qu'elles soient, seront insérées au
même titre que les autres dans le code du travail . Et les décrets
sont simplement pris en application de ces dispositions.

Enfin, outre l'avis du conseil supérieur du reclassement des
travailleurs handicapés, compétent sur les adaptations du code
du travàil, les dispositions déjà adoptées à l'article premier —
et qui n'existaient pas lors du dépôt de l'amendement — per-
mettront de demander celui du comité national consultatif sur
l'ensemble des dispositions réglementaires envisagées.

Dans ces conditions, tous les éléments de cet amendement
me semblent superflus . C'est pourquoi je demande à ses auteurs
de le retirer.

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

M. Maurice Andrieu . Compte tenu des modifications inter-
venues à l'article premier et des explications satisfaisantes de
M. le secrétaire d'Etat, nous retirons notre amendement.

Mme le président . L'amendement n° 158 est retiré.
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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 appa-
rentés ont présenté un amendement n" 159 ainsi rédigé :

c Compléter le texte proposé pour l'article L . 323-10
du code du travail par le nouvel alinéa suivant :

a Les questions relatives à l'emploi des travailleurs
handicapés tel qu ' il est défini par la section II du cha-
pitre III du titre II du Livre VIII du code du travail
font obligatoirement l'objet de dispositions particulières
dans les conventions collectives de travail. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Blanc, rapporteur. Je demande la réserve de cet
amendement jusqu'au vote de l'article 19, sur lequel la commis-
sion a présenté un amendement n° 72.

Mme le président. La réserve est de droit.
En conséquence, le vote sur l'article 10 est également réservé.

Article 11.

Mme le président. t Art. 11 . — L'article L. 323-11 est remplacé
par les dispositions suivantes :

t I . — Dans chaque département est créée une commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel à
laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L . 330-2,
l'agence nationale pour l'emploi apporte son concours, et dont
la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie
réglementaire.

t Cette commission est compétente notamment pour
t 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handi-

capée et les mesures propres à assurer son reclassement ;
« 2° Reconnaître, s'iI y a lieu, la qualité de travailleur han-

dicapé aux- personnes répondant aux conditions définies par
l'article L. 323-10 ;

t 3° Apprécier si l'état de la personne handicapée justifie
l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de sa
majoration prévues aux articles 27 et 31 de la loi n"

	

du
ou de l'allocation de logement instituée par la loi n° 71-582
du 16 juillet 1971 modifiée ;

t Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture
du droit aux prestations, les décisions de la commission 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 des frais exposés dans les établissements et
services concourront à la rééducation, à la réadaptation et au
reclassement des adultes handicapés ainsi que dàns les centres
d'aide par le travail et, d'autre part, aux organismes chargés
du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de sa
majoration.

t Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de
recours devant la juridiction du contentieux technique de la
sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie régle-
mentaire ; ce reeeurs, ouvert à toute personne et à tout orga-
nisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif.

t II . — Des centres de préorientation et des équipes de
préparation et de suite du reclassement peuvent être créés et
fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orien-
tation et de reclassement professionnel et avec l'agence nationale
pour l'emploi . »

Je suis saisie de trois amendements n" 163, 58, 14 et de
deux sous-amendements n"" 246 et 247 pouvant être soumis
à une discussion commune.

L'amendement n" 163, présenté par MM . Saint-Paul, Andrieu,
Laborde, André Billoux, Besson, Gayraud, Capdeville, Sénés,
Darinot, Gal et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés, est ainsi rédigé :

t Substituer au premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 323-11 du code du travail les nouvelles dispositions
suivantes :

«1. — Dans chaque département est créée une commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel,
composée :

t — pour un tiers de représentants des organisations syn-
dic^les de salariés et des organisations patronales ;

a — pour un tiers de représentants des associations de han-
dicapés;

t — pour un tiers de représentants des administrations, ser-
vices et institutions intéressés et des collectivités locales.

t Dans le cadre de ses missions définies à l'article L.330-2
elle reçoit le concours de l'agence nationale pour l'emploi.
Ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie
réglementaire.»

L ' amendement n° 58, présenté par M . Jacques Blanc, rappor-
teur, et MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde, Besson, Le Pensec,
est ainsi conçu :

t A la fin du premier alinéa du paragraphe I du texte pro-
posé pour l'article L . 323-11 du code du travail, substituer aux
mots : set dont la composition et le fonctionnement sont
déterminés par voie réglementaire e, la phrase suivante :

t La composition et le fonctionnement de la commission
sont fixés par un décret qui détermine notamment les
modalités de désignation des personnalités qualifiées
nommées sur proposition des organismes gestionnaires des
centres de rééducation ou de travail protégé et des asso-
ciations représentatives des travailleurs handicapés adultes . »

Sur cet amendement, je suis saisie de deux sous-amendements
présentés par le Gouvernement.

Le sous-amendement n° 246 est libellé comme suit :
a Dans le texte de l'amendement n° 58, substituer aux

mots : a désignation des personnalités», les mots : t désigna-
tion de personnalités.»

Le sous-amendement n° 247 est ainsi rédigé :
t Compléter le texte de l'amendement n" 58 par les mots :

t ainsi que des organisations syndicales.
L 'amendement n° 14, présenté par MM . Berthelot, Andrieux,

Claude Weber, est ainsi libellé :
t Après le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-

cle L.323-11 du code du travail, insérer les nouvelles dispo-
sitions suivantes:

t Les travailleurs handicapés et les syndicats représenta-
tifs de travailleurs sont représentés dans les commissions
d'orientation des infirmes chargées de la reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé, du constat du genre du
handicap, de son évolution et de l'orientation première des
intéressés.

a Les handicapés sont entendus par la commission et peu-
vent être accompagnés de la personne de leur choix ou repré-
sentés . Les commissions d'orientation sont dotées d'un per-
sonnel compétent et suffisant. s

La parole est à M. Andrieu, pour défendre l'amendement n° 163.

M. Maurice Andrieu . Il nous a semblé nécessaire de donner,
dans le texte de la loi d'orientation, la composition précise de
cette commission.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur . L'amendement qui vient d'être
défendu avait été retiré en commission par ses auteurs qui
s'étaient ralliés à l'amendement n° 58 de la commission.

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

M. Maurice Andrieu. Par la suite, il nous a semblé opportun
de reprendre notre amendement dont le texte est plus précis que
celui de la commission.

Mme le président. L'amendement est donc . maintenu ?

M. Maurice Andrieu. Oui, madame le président.

Mme le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour
soutenir les sous-amendements n" 246 et 247 à l'amendement n" 58
présenté par la commission et dont vient de faire état M . le rap-
porteur.

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Je crois que la rédaction
proposée par le Gouvernement pourrait mettre tout le monde
d'accord . En effet, elle tend à ajouter, dans la composition de la
commission d'orientation, les organisations syndicales, qui ne sont
pas visées dans l ' amendement n" 58.

En revanche, il me semble déraisonnable de figer cette compo-
sition par tiers ou par quart. Cela relève du pouvoir réglemen-
taire et toute pondération dans ce domaine ne peut résulter que
d'études plus approfondies.

Dans ces conditions, il semble que l'amendement n" 58 ainsi
sous-amendé pourrait être adopté et l 'amendement n" 163 retiré.

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

M. Maurice Andrieu . Monsieur le secrétaire d'Etat, il est exact
que le sous-amendement n" 247 du Gouvernement prévoit la
représentation des organisations syndicales, mais nous aimerions
que les collectivités locales soient également représentées.

Si vous pouvez nous donner cette assurance, nous retirerons
notre amendement.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il m ' est très difficile de vous
faire une promesse formelle, car nous n'avons pas examiné
très exactement ce cas et tout dépendra de l'importance que
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l'on donnera à la composition de cette commission . De nom-
breux représentants y sont déjà prévus, notamment ceux des
travailleurs . des associations, des syndicats. Devront également
être représentés le ministère du travail, le ministère de la santé,
ainsi que les familles . Il est évidemment difficile d'y faire siéger
tout le monde.

Je ne vous réponds pas non, mais je ne voudrais pas non plus
vous faire une promesse que je ne pourrais tenir ensuite . Je
le répète, tout dépendra du nombre des membres de la commis-
sion, lequel sera fixé lors de l'examen de la composition exacte
de celle-ci.

Mme le président . La parole est à M. Le Meur, pour défendre
l'amendement n" 14.

M . Daniel Le Meur . Après le premier alinéa du texte proposé
pour l'article L. 323-11 du code du travail, nous suggérons d'in-
sérer les nouvelles dispositions dont Mme le président a déjà
don :ié lecture à l'Assemblée.

Cet amendement se justifie par son texte même.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n" 247, le sous-amendement n" 246 étant une
modification de forme, et sur l'amendement n" 14 ?

M. Jacques Blanc, rapporteur. La commission a accepté le sous-
amendement n" 247 du Gouvernement à l'amendement n" 58 de
la commission.

Mais j'insiste encore sur l'importance que nous attachons à la
représentation des handicapés ou de leurs associations au sein
de la commission prévue à l'article 11 . En effet, si nous souhaitons
la présence d'autres membres au sein de cette commission, nous
tenons à inscrire dans la loi le droit, pour des experts quali-
fiés représentant ces associations, de participer aux décisions
qui concernent les handicapés.

Quant à l'amendement n" 14, il me parait devenu sans objet
puisque son premier point, relatif à la représentation des syndi-
cats, est repris par le sous-amendement n" 247 du Gouvernement
et le second par l'amendement n" 60 de la commission.

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

M. André Tourné. Pourquoi ne pas accepter cet amendement ?
Selon vous, il ferait double emploi . Mais en partie seulement, car
il comporte une proposition très précise au sujet du personnel.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur. J'indique que l'amendement n" 14
a été repoussé par la commission qui a adopté l'amendement
n" 60 que nous examinerons par la suite et qui prévoit que la
commission d'orientation entendra le handicapé.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 14 ?

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . En présentant le sous-
amendement n" 247, le Gouvernement marque son souci de
voir les intéressés participer à ces commissions . C'est
ainsi qu ' il a précisé leur composition en indiquant que
des représentants qualifiés nommés sur proposition des asso-
ciations représentatives et tles syndicats y siégeraient . D'autre
part, il acceptera l'amendement prévoyant l'audition du handi-
capé devant la commission . On peut donc dire que, pour l'essen-
tiel, l'amendement de M . Berthelot se trouve satisfait.

Quant à la notion de « personnel compétent et suffisant s,

elle me parait beaucoup trop vague pour figurer dans un texte
de loi . C'est pour cette seule raison que je m'oppose à l'amen-
dement.

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

M . André Tourné . Nous serions prêts à retirer la première
partie de notre amendement mais, s'agissant de la seconde, nous
devons constater qu'il n'a pas encore été beaucoup question
des différentes catégories de personnels ; aussi, monsieur le
secrétaire d'Etat, faudra-t-il que vous nous indiquiez au cours
de ce débat ce que vous prévoyez, dans le cadre de cette loi
d'orientation, en ce qui concerne les divers personnels :
personnels éducatifs et d ' encadrement, moniteurs et monitrices,
infirmiers et infirmières spécialisés, psychologues, psychiatres,
instituteurs et professeurs spécialisés.

Vous devez préciser ce que vous envisagez dans ce domaine,
car s'il en est un où une déficience très sérieuse existe, c'est
bien celui-là.

Le IV` Plan avait estimé les besoins à 30 000 éducateurs
supplémentaires, je l'ai rappelé l'autre jour . Or, il n'a été créé
que 5000 postes, et depuis le retard n'a fait que s'accentuer
en raison de deux phénomènes tout à fait naturels : d'une part,
les familles, davantage concernées par ce problème, ont tout

fait pour qu'une éducation spécialisée soit donnée à leurs
enfants ; d'autre part, de nombreux établissement ont vu le
jour ; il s'agit surtout — nous l'avons souligné — d'établisse-
ments privés mais aussi publics ou semi-publics.

Dans ces conditions. si vous ne faites pas un effort d'enca-
drement véritablement exceptionnel, les errements du passé
se poursuivront au grand malheur des familles, qui attendent
beaucoup de votre loi, et surtout des enfants qui devraient être
accueillis autrement qu'ils ne le sont à l'heure actuelle.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Monsieur Tourné, ma
réponse se situera sur deux plans différents correspondant aux
deux questions que vous avez évoquées successivement.

Vous avez parlé des moyens mis à la disposition des établis-
sements du secteur scolaire . Je puis préciser que le ministère
de l'éducation fait un effort important de formation de per-
sonnels spécialisés . Sont actuellement en formation 1 500 maitres
de l'enseignement primaire et plusieurs centaines de pro-
fesseur s de l'enseignement secondaire. Les directeurs d'établisse-
ment font également l'objet d'une formation spécialisée.

Quant aux travailleurs sociaux, j'ai indiqué que les crédite
qui leur sont destinés avaient augmenté beaucoup plus que
le budget de l'Etat . Je ne reviens pas sur les chiffres que j'ai
déjà cités . Les effectifs formés depuis le début du VI' Plan
ont connu une progression rapide.

	

-
Ce qui fait l'objet de la présente discussion, ce sont les

moyens dont seront dotées les nouvelles commissions d'orien-
tation et de reclassement. Les moyens actuels ne sont pas
suffisants, avez-vous dit. C'est bien pourquoi le dispositif envi-
sagé fait éclater la commission départementale d'orientation des
infirmes et prévoit deux commissions, l'une pour les mineurs,
l'autre pour les adultes.

Celle qui est relative aux mineurs s'erra mettre en commun
les moyens de l'éducation nationale et ceux de la santé . A cet
égard, je rappelle que le budget prévoit un crédit de 8,5 mil-
lions de francs et la création d'une cinquantaine de postes
supplémentaires.

Quant à la commission concernant les adultes, elle disposera
des moyens déjà détenus par le ministère du travail, lequel
a bénéficié également d'une augmentation de crédits, et par le
ministère de la santé au titre de la section des « adultes s
des C . D . O . I.

Le Gouvernement entend bien donner des moyens importants
aux deux commissions. et j'ai indiqué que ceux qui figurent
déjà dans le projet de budget pour 1975 seraient fortement
renforcés en 1976.

Cela étant, je crois que la loi pourra être appliquée correcte-
ment une fois votée.

Mme le préside.,t . L'amendement n" 14 est-il maintenu ?

M. André Tourné. Nous le retirons.

Mme le président . L'amendement n" 14 est retiré.
Monsieur Andrieu, maintenez-vous l'amendement n" 163 ?

M. Maurice Andrieu . M . le secrétaire d'Etat a raison : il ne faut
pas figer la composition de cette commission . Mais celle-ci est
appelée à jouer un rôle très important, et c'est pourquoi nous la
voudrions Très ouverte à tous ceux qui s'intéressent à la réin-
sertion des handicapés dans la société, notamment à leurs asso-
ciations ainsi qu'aux syndicats et aux collectivités loches.

Le Gouvernement n'a pu nous faire de promesse ferme à ce
sujet. Toutefois, comme il est cor forme à l'esprit de la loi
d'étendre largement la composition de la commission, nous
retirons notre amendement.

Mme le président . L'amendement n" 163 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n" 246.
(Le sous-amendement est adopté .)
Mme le président . Je mets aux voix le sous-amendement n' 247.
(Le sous-amendement est adopté .)

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 58,
modifié par les sous-amendements adoptés.

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

Mme le président. MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André
Billoux, Besson, Gayraud, Capdeville, Beck, Gaillard, Sénés,
Darinot, Gau et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amendement
n" 160 libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa (1"ê du texte proposé
pour l'article L. 323-11 du code du travail :

a 1" Donner un avis sur l'orientation de la personne han-
dicapée aux personnes répondant aux conditions définies par
l'article L . 323-10 . s

La parole est à M. Andrieu .
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M. Maurice Andrieu. Il n'appartient pas à des commissions Mme
extérieures aux organismes de sécurité sociale de prendre des
décisions au lieu et place des organismes compétents.

Il est à noter que dans ce domaine fonctionne, en matière de
rééducation professionnelle, un système comportant l'avis de la
commission des infirmes, système qui n'a pas appelé de critique
dans le passé.

Il nous parait donc judicieux de maintenir la notion d'avis
des commissions départementales.

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

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

Il importe en effet que la décision de la commission d'orien-
tation et de reclassement professionnel s'impose aux organismes
de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise
en charge des frais exposés.

Comme nous voulons absolument éviter le retour au système
des demandes adressées aux commissions d'aide sociale, il nous
a paru nécessaire de conserver à la commission le pouvoir d'im-
poser ses décisions aux caisses payeuses.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . t'ik amendement similaire
avait été déposé, relatif à la commission des mineurs, puis
retiré à la suite des explications que j'avais données . Je reprends
ces explications, car elles sont fondamentales.

Il est exact que les nouvelles commissions d'orientation auront
le pouvoir d'engager tant la sécurité sociale que l'aide sociale,
mais il ne s'agit nullement d'un geste de défiance vis-à-vis de ces
organismes . Seul l'intérêt des familles a guidé les rédacteurs du
projet . Les déc i sions prises auront un caractère collégial . Je
rappelle que ces commissions regrouperont, suivant qu'il s'agira
de la commission des mineurs ou de celle des adultes, les repré-
sentants des ministères de l'éducation, du travail et de la
santé.

Les médecins-conseils de la sécurité sociale seront présents.
Que leur avis soit important, nous n'en doutons pas . Mais il me
parait très difficile d'expliquer aux familles qu'une décision
prise par un seul de ces médecins puisse faire opposition à une
décision collégiale prise par d'autres médecins, par des ensei-
gnants, des psychologues, des ergo-thérapeutes, etc . Les familles
risqueraient de se trouver en présence de décisions contradic-
toires. Un temps précieux serait perdu . C'est pour épargner ce
genre de difficultés à des familles déjà éprouvées que je crois
légitime que l'administration comme les caisses de sécurité
sociale renoncent à un minimum d'autonomie afin de décider
ensemble du sort d'un enfant ou d'un adulte handicapé.

Le caractère collégial des décisions est de nature à éliminer
tout abus et rend ces aécisions sans danger pour la sécurité
sociale comme pour l'aide sociale.

Je demande donc à M . Andrieu de bien vouloir retirer cet
amendement auquel le Gouvernement s'oppose.

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

M. Maurice Andrieu. Après les explications de M. le secré-
taire d'Etat, nous retirons notre amendement qui posait sur-
tout une question de principe, car nous redoutions de voir
les organismes de sécurité sociale engagés dans des dépenses
parfois importantes sans pouvoir intervenir dans les décisions.
. Mais, compte tenu-du fait que ceux-ci seront largement repré-
sentés et qu'il importe de ne pas retarder l'octroi des aides aux
handicapés, nous renonçons à notre amendement.

Mme le président . L'amendement n" 160 est retiré.
M . Jacques Blanc a présenté un amendement n" 248 ainsi

rédigé :
Dans le sixième alinéa du paragraphe I de l'article

L. 323-11 du code du travail, après les mots : « qui doivent
être motivées », insérer les mots :

	

et faire l'objet d'une
revision périodique ) .

	

-
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Blanc, rapporteur. Cet amendement tend à intro-
duire la notion de revision périodique des décisions de la com-
mission. Cette disposition 'me parait indispensable, car il est
difficile de prévoir quelles seront demain les possibilités des
handicapés et les exigences de la société.

Afin de ne pas figer la situation des handicapés, il convient
de préciser dans la loi que ces décisions seront réexaminées
périodiquement.

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte
l'amendement .

	

-

M. André Tourné . Dans la mesure où aucun délai n'est fixé,
ce sera encore une question de bonne volonté .

DU 17 DECEMBRE 1974

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

M . Jacques Blanc, rapporteur. D'une part, cela sera prevu
par décret ; d'autre part, on ne peut imposer une périodicité
identique pour tous les handicaps.

En effet, peu importe, par exemple, de revoir tous les deux
ans le cas d'un travailleur handicapé qui doit rester dans le
secteur normal de production, car il tonnait alors son épanouis-
sement optimum.

En revanche, il me parait nécessaire de reconsidérer assez
régulièrement, peut-être tous les deux ans, le cas des handi-
capés placés en atelier protégé, afin de voir si leur insertion dans
le monde ordinaire du travail est possible. De même, une
revision plus fréquente s'imposera pour ceux qui relèvent des
centres d'aide par le travail.

Dans la mesure où les responsables des établissements dont
vous parliez tout à l'heure, monsieur Tourné, joueront le jeu
avec la commission départementale, des accords précis pourront
fixer la périodicité de ces revisions.

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

M. André Tourné . Je souhaite que le décret soit le plus
précis possible sur ce point. Quand commence la périodicité et
quand se termine-t-elle? Le passé est là pour nous rendre
méfiants.

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je crois que la sagesse serait
de laisser les commissions — composées de gens de bonne
volonté et de spécialistes — décider de la date à laquelle l'enfant
devra reparaître devant elles, en fonction, justement, des handi-
caps constatés, certains pouvant évoluer plus ou moins' rapide-
ment, d'autres n'évoluant pas du tout ou très peu . Laissons donc
les commissions dire : cet enfant devra nous être présenté
dans six mois, dans un an ou dans trois, par exemple . Ce sera
plus sage.

M. Jacques Blanc, rapporteur. C'est la solution que nous
préférons, mais nous souhaitons que le décret prévoie un
minimum de revisions, de manière à donner toutes garanties.

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . Très bien!

Mme le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 243.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président. M. Jacques Blanc, rapporteur, a présenté
un amendement n" 59 ainsi conçu

Compléter l 'avant-dernier alinéa du paragraphe I du
texte proposé pour l'article L. 323-11 du code du travail par
les mots : « ainsi que de l 'allocation de logement visée
ci-dessus . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Blanc, rapporteur . Cet amendement traduit notre
volonté d'assurer au handicapé le bénéfice de tout ce qui- aura
été décidé par la commission technique . Il convient donc de
rendre les décisions de cette commission obligatoires pour le
versement de l'allocation de logement.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernemént ?

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte
cet amendement qui répare une omission de rédaction.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 59.
(L'amendement est adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements iden-
tiques n• 60 et 164.

L'amendement n" 60 est présenté par M . Jacques Blanc, rap-
porteur, et MM . Saint-Paul, Andrieu, Laborde, Besson ; l'amende .
ment n" 164 est présenté par MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde,
André Bilieux, Besson, Gayraud, Capdeville, Sénés, Darinot, Gau
et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
a Avant le dernier alinéa du texte proposé pour le para-

graphe I de l'article L. 323-11 du code du travail, insérer le
nouvel alinéa suivant :

« L'adulte handicapé a la possibilité de se faire entendre
devant la commission technique d'orientation et de reclasse-
ment professionnel assisté le cas échéant par une personne
de son choix, ou de s'y faire représenter. s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jacques Blanc, rapporteur. Cet amendement, commun aux
socialistes et à nous-mêmes, est. désormais celui de la commis-
sion. Il répond, je l'espère, au souhait de tout le monde.
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Mme le président. La parole est à M . Andrieu.

M. Maurice Andrieu . Je n'ai rien à ajouter à l'intervention de
M. le rapporteur . Je me rallie à l'amendement n" 60.

M. André Tourné . En commission, nous avons accepté cet
amendement qui doit permettre de lutter contre certaines
injustices.

Mme le président. L'amendement n" 164 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 60.
(L'amendement n" 60 est adopté .)

Mme le président . Je suis saisie de deux amendements n"• 162
*:t 61 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 162 présenté par MM. Saint-Paul, Andrieu,
Laborde, André Bilieux, Besson, Gayraud, Capdeville, Senès,
Darinot, Gau et les membres du groupe du parti socialiste et
des radicaux de geuche et apparentés, est ainsi libellé:

Rédiger

	

isi le début du dernier alinéa du paragra-
phe I du texte proposé pour l'article L . 323-II du code
du travail :

a Les décisions de la commission peuvent faire l'objet
de recours devant la juridiction du contentieux général de
la sécurité sociale . . . s (le reste sans changement).

L'amendement n° 61 présenté par M . Jacques-Blanc, rappor-
teur, est libellé comme suit :

«Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa
du paragraphe I du texte proposé pour l'article L . 323-11 du
code du travail :

« Les décisions de la commission visées à l'alinéa ci-dessus
peuvent faire l'objet de recours 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 au fonc-
tionnement et à l'organisation de ces juridictions . »

La parole est à M. Franceschi, pour soutenir l'amendement
n" 162.

M. Joseph Franceschi . Le texte du projet de loi prévoit que
les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours

devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité
sociale » . Il est préférable, pensons-nous, que ce recours s'exerce
directement devant la juridiction du contentieux général de la
sécurité sociale. Tel est l'objet de notre amendement.

Mme le président . La parole est à M . le rapporteur, pour sou-
tenir l'amendement n" 61.

M . Jacques Blanc, rapporteur . Nous suggérons qu'un décret
fixe les adaptations nécessaires au fonctionnement et à l'organi-
sation de ces juridictions . Nous avions conscience qu'il y aurait
sans doute une prochaine réorganisation du contentieux de la
sécurité sociale, tant technique que général . Nous avons voulu
faire en sorte qu'un décret apporte l'adaptation nécessaire en
fonction de cette réorganisation du contentieux.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement
n" 162, je rappelle ce que j'ai exposé lors de la discussion
de l'article 4.

Il est excessif de dire que la procédure devant la juridiction
du contentieux technique ne laisse pratiquement aucun moyen
de défense efficace aux demandeurs . Toutefois, certaines carac-
téristiques de cette procédure doivent être revues. L'éventualité
d'une fusion du contentieux technique et du contentieux général
est envisagée . Le Gouvernement a demandé à un conseiller
d'Etat un rapport sur l'ensemble des problèmes du contentieux
de la sécurité sociale. Des améliorations seront apportées dans
les mois à venir.

Dans l'attente de ce rapport, il semble donc prématuré de
déroger aux règles générales pour les seules décisions prévues
par le présent projet de loi . Puisqu'une 'étude est en cours, je
demande à M . Franceschi de retirer l'amendement n" 162.

Je demande également le retrait de l'amendement n" 61 et
le retour au texte du Gouvernement . Mais j'indique que
j'accepterai un amendement qui sera présenté ultérieurement
et qui a trait au caractère suspensif des recours.

Mme le président. La parole est à m . Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Compte tenu des informations que
M. le secrétaire d'Etat vient de nous donner et de l'enga-
gement qu'il prend de faire porter le recours, après la réforme,
devant la juridiction du contentieux général de la sécurité
sociale, nous retirons l'amendement n" 162.

Mme le président. L'amendement n" 162 est retiré.

La parole est à M . le rapporteur .

M . Jacques Blanc, rapporteur. Je ne puis retirer l'amendement
de la commission. Mais je reconnais que ce que vient d'indiquer
M. le secrétaire d'Etat répond au souci de tous les commissaires.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 61.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président. M . Jacques Blanc, rapporteur, a présenté
un amendement n" 62 libellé comme suit :

Compléter le dernier alinéa du paragraphe I du texte
proposé pour l'article L .323-11 du code dit travail par les
mots : « . . ., sauf lorsqu'il est intenté par la personne handi-
capée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions
relatives à la prise en charge des frais exposés dans les
établissements ou services ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Blanc, rapporteur . Cet amendement a pour objet
de donner un effet suspensif au recours lorsque celui-ci est
intenté par le handicapé lui-même ou sa famille.

Là aussi, nous avons voulu affirmer notre volonté de défendre
d'abord la personne handicapée . Et il nous a paru nécessaire
de prévoir que, lorsque la commission technique orientera un
handicapé vers un type d'établissement qui n'est pas conforme
à ce que souhaite la famille, la prise en charge par l'aide
sociale ou une autre caisse puisse être maintenue jusqu'au
moment de la décision finale. Cette précaution nous parait
indispensable pour éviter les drames douloureux qu'entraînerait
éventuellement la demande de remboursement des prises en
charge accordées aux familles.

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

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

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 62.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président. M . Blanc, rapporteur, et M . Joanne ont
présenté un amendement n" 255 conçu comme suit :

« Dans le paragraphe II de l'article 11, substituer au
mot « peuvent » le mot «doivent».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Blanc, rapporteur. M. Joanne désire peut-être
défendre cet amendement lui-même.

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

M . Louis Joanne. Cette amendement ne nécessite pas de
longs commentaires . Les équipes de, préparation et de suite du
reclassement jouent un rôle très important . Pour donner plus
de force au texte, nous vous demandons de remplacer l'expression
«peuvent être créées » par l'expression « doivent êttf créées s.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement n'est pas
favorable à cette modification. Il est préférable, dans un pre-
mier temps, de laisser une certaine souplesse au texte de
loi . Je ne pense pas que cette substitution change grand-chose
aux intentions du projet.

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

M. Louis Joanne . Le sens n'est pourtant pas le même : le
mot « peuvent » n'ouvre qu'une possibilité, alors que le mot
« doivent » introduit une obligation précise.

Mme le président . Vous maintenez donc votre amendement ?

M . Louis Joanne . C'est un amendement de la commission.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président . M . Blanc, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 256, ainsi conçu :

« Compléter le paragraphe II du texte proposé pour
l'article L. 323-11 du code du travail par le nouvel alinéa
suivant :

« Les modalités de prise en charge des dépenses de
fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par
voie réglementaire. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Blanc, rapporteur. Cet amendement me donne

l'occasion d'insister sur l'importance que revêt à nos yeux
le bon fonctionnement de ces centres de préorientation et de
ces équipes de préparation et de suite du reclassement . Celles-ci
forment, avec les commissions départementales, la plaque tour-
nante d'une action efficace : en modifiant la mentalité des chefs
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d'entreprise, ces équipes permettront de trouver des postes de
travail dans le secteur extérieur ; d'autre part, elles auront la
responsabilité d'apporter un soutien individuel et psychologique
aux handicapés qui seront insérés dans le monde du travail . Elles
devront également établir en permanence des passerelles entre
les différentes formules du travail protégé.

D'où l'importance de leur action. D'où également la nécessité
de prévoir, et d'une façon définitive, les frais de fonctionnement
de ces équipes, ainsi que leur articulation avec les corn s ssions
départementales et avec les différents organismes qui se pré-
occupent des handicapés.

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

M. le secrétaire d'Etat. Si le Gouvernement a prévu ces
centres et ces équipes, c'est bien dans l'intention de les faire
fonctionner. Il ne peut que se rallier à cet amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 256.

(L'amendement est adopté .)

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

adoptés.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Article 12.

Mme le président. a Art. 12. — I . — L'article L . 323-15 est
complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

c Les conventions conclues en application de l'article L . 920-3
entre l'Etat et les établissements et centre de formation profes-
sionnelle déterminent s'il y a lieu, les conditions d'admission
en fonction des difficultés particulières rencontrées par les
diverses catégories de travailleurs handicapés . s

• II . — L'article L. 323-16 est remplacé par les dispositions
suivantes :

• Art . L . 323 . 16 . — Les travailleurs handicapés bénéficient
des aides financières accordées aux stagiaires de la formation
professionnelle et prévues par le titre VI du livre IX du présent
code .

• En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue
de son stage, de primes à la charge de l'Etat destinées à
faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions
d'attribution sont fixées par voie réglementaire.

a Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même
nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre
de la législation dont il relève .»

M. Jacques Blanc, rapporteur, a présenté un amendement
n' 257 ainsi libellé:

a Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 323-16 du code du travail par les mots : c . . . sous
réserve d'adaptations à leur situation particulière s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Blanc, rapporteur. Les décrets d'application du
titre VI de la loi du 10 juillet 1971 sur les aides financières
accordées aux stagiaires de la formation professionnelle ont
prévu certaines adaptations indispensables en faveur des sta-
giaires handicapés . Il nous a paru préférable de donner une
base législative à ces aménagements.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte
cet amendement qui réserve les adaptations réglementaires néces-
saires.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 257.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 12, modifié par l'amendement n" 257.
(L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13.

Mme le président . s Art. 13 . — A l'article L. 323 . 17, premier
alinéa, le mot s ouvriers s est remplacé par le mot «salariés s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)

Article 14.

Mme le président. a Art . 14 . — L'article L . 323-19 est complété
par un troisième alinéa ainsi libellé :

• Des décrets en Conseil d'Etat déterminent selon quelles
modalités et dans quelles limites les établissements, organismes
et employeurs mentionnés à l'article L . 323-12 peuvent être

exonérés de l'obligation relative à la priorité d'emploi des
travailleurs handicapés, prévue :, .i présent article, en passant
des contrats de fournitures. de sous-traitance ou de prestations
de service arec des ateliers protégés ou les centres d'aide par
le travail mentionnés à l'article 167 du code de la famille et
de l'aide sociale. '

M. Claude Weber a présenté un amendement n' 15 ainsi
conçu :

e Supprimer l'article 14 . s

La parole est à M. Legrand.

M. Joseph Legrand . L'incitation pour les entreprises à sous-
traiter avec des ateliers protégés ou avec des centres d'aide pour
le travail risque d'avoir une triple conséquence.

D'abord, fournir une main-d'oeuvre à bon marché pour un
travail qui aurait pu, dans la plupart des cas, être effectué
dans l'ent_eprise.

Ensuite, faire disparaitre dans chaque entreprise sous-traitante
3 p . 100 des emplois, ceux qui étaient précisément réservés aux
handicapés adultes.

Enfin, tendre à écarter de la vie active un certain nombre
de handicapés, à leur interdire ce travail au milieu de tous, qui
est pour eux source de progrès, et à les regrouper dans des
établissements où ils se retrouvent entre eux.

Nous ne nions pas le rôle des ateliers protégés ou des centres
d'aide au travail, mais nous pensons que le plus grand nombre
possible de handicapés doit travailler en entreprise, en milieu
ouvert.

L'article 14 est dangereux, car il risque de susciter une
tendance inverse . C'est pourquoi nous demandons sa sup-
pression pure et simple.

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

M . Jacques Blanc, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement . Elle est consciente de la nécessité de permettre au
plus grand nombre possible de handicapés de s'intégrer dans le
monde du travail normal, mais aussi de la nécessité pour certains
de travailler dans des ateliers protégés.

Il nous a paru possible, sous certaines conditions, en dressant
des frontières, d'autoriser des entreprises à se libérer d'une
partie de leur obligation d'emploi des handicapés si elles
confient le travail à des centres de travail protégé.

Compte tenu des amendements qui ont été adoptés par la
commission et qui ont posé certaines barrières, les craintes
exprimées par M. Legrand ne nous ont pas semblé fondées.
En revanche, il nous parait opportun de trouver une formula
permettant à certains ateliers protégés, dont nous connaissons
les difficultés, d'avoir désormais des garanties de travail.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Les préoccupations de
M. Legrand sont légitimes, mais ses craintes ne sont pas fon-
dées.

C'est la commission technique d'orientation qui orientera les
handicapés vers des ateliers protégés ou des centres d'aide par
le travail, non pas pour les pourvoir d'une main-d'oeuvre à bon
marché, mais bien pour tenir compte des possibilités des travail-
leurs handicapés et de la situation du marché de l'emploi . Il est
évident que les textes d'application ne permettront pas aux entre-
prises de se dispenser systématiquement de leurs obligations
d'emploi direct, comme l'indiquent les termes e selon quelles
modalités et dans quelles limites » utilisés dans cet article.

En revanche, il sera difficile, dans bien des cas, de satis-
faire effectivement à l'obligation de 10 p . 100 d'emplois directs
pour les mutilés de guerre et les travailleurs handicapés.

Une possibilité de dérogation partielle peut donc sembler
opportune pour des entreprises qui se trouvent, par ailleurs,
en situation régulière au regard de la loi . Un certain nombre
de handicapés ne peuvent momentanément ou durablement
travailler en milieu ordinaire . Tout le monde reconnaît la
nécessité de développer dans d'importantes proportions le tra-
vail protégé . Les auteurs de l'amendement, par les diverses
modifications qu'ils proposent au texte, reconnaissent eux-mêmes
que la suppression de cet article serait inopportune.

Par ailleurs ainsi que vient de le dire M . le rapporteur, j'accep-
terai ultérieurement des amendements qui proposent que la
dispense soit limitée à deux niveaux : d'abord, elle ne pourra
pas être totale ; ensuite, elle sera proportionnelle au volume
des contrats passés avec les ateliers protégés.

Compte tenu de ces explications, je pense que l'amendement
doit être repoussé.

Mme le président. Monsieur Legrand. maintenez-vous votre
amendement?

M. Joseph Legrand . Les arguments de M . le rapporteur et
de M. le secrétaire d'Etat ne nous ont pas convaincus . Nous
maintenons donc notre amendement.
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Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . André Tourné . C'est dommage !

Mme le président. Je suis salai de deux amendements n" 166
et 63 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 166 présenté par MM. André Billoux. Sai .t-
Paul . Andrieu, Laborde, Besson, Gayraud, Capdeville, Sénès,
Darinut, Gau et les membres du groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche et apparentés, est ainsi concu :

• Compléter l'article 14 par le nouvel alinéa suivant :
• Cette exonération devra être proportionnelle au volume

de travail fourni aux ateliers protégés ou aux centres d'aide
par le travail.

L'amendement n" 63 présenté par M. Jacques Blanc, rappor-
teur, et MM. Saint-Paul, Andrieu, Laborde, Besson, Le Pensec
est libellé en ces termes :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 323-19 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

s Cette exonération devra être partielle et proportionnelle
au volume de travail fourni aux ateliers protégés ou aux
centres d'aide par le travail . D

La parole est à M. Andrieu sur l'amendement n" 166.

M. Maurice Andrieu. Nous nous rallions à l'amendement n" 63.

Mme le président . L'amendement n° 166 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amende-

ment n" 63.

M. Jacques Blanc, rapporteur . L'exonération de l'obligation
relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés devra
non seulement être partielle, mais aussi proportionnelle au
volume de travail fourni aux ateliers protégés et aux centres
d'aide par le travail.

Ce sont là les frontières dont je parlais tout à l'heure et
qui permettent d'apaiser les craintes de ceux qui redoutent des
abus . Elles offrent le moyen de garantir une production précise,
aussi bien aux ateliers protégés qu'aux centres d'aide par le
travail, sans que soient pour autant diminués les efforts —
lesquels devront même être intensifiés — en vue de permettre
au plus grand nombre possible de handicapés de travailler dans
le secteur normal.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Je confirme que le Gouver-
nement accepte cet amendement qui évitera des abus.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 63.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président. MM . André Billoux, Saint-Paul, Andrieu,
Laborde, 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" 167 rédigé
comme suit :

« Compléter l'article 14 par le nouvel alinéa suivant :
a Les employeurs qui, sans passer de contrats de four-

nitures, de sous-traitance ou de prestations de services
avec des ateliers protégés ou des centres d'aide par le tra-
vai, ou qui ne leur fournissent pas un volume de travail
estimé suffisant, se dispensent de l'obligation d'emploi de
travailleurs handic ..pés dans leur entreprise qui leur est
faite par la loi n" 57-1223 du 25 novembre 1957, seront
passibles d'une amende allant de 2 000 à 200 000 francs,
doublée en cas de récidive . Les sommes perçues, une fois
déduits les frais de justice, seront versées au fonds national
d'aide aux handicapés.

La parole est à M. Mexandeau.

M. Louis Mexandeau. Cet amendement va nous aider à
connaître dans quelle mesure le Gouvernement a la volonté de
faire appliquer la loi par les employeurs.

L'autre jour, monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous avez
cité le cas d'une entreprise de Lorraine qui semble accomplir des
efforts particuliers en faveur des handicapés — alors qu'elle est
sans doute, comme le rappelait M. Schwartz, le principal respon-
sable de leur nombre élevé.

En revanche, certains employeurs essaient de se soustraire à
leurs obligations, vous ne l'ignorez pas.

Notre amendement a pour but d'obtenir du Gouvernement
l'assurance que les employeurs défaillants au regard de leurs
obligations vis-à-vis des handicapés seront poursuivis avec la
fermeté nécessaire.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur. A plusieurs reprises se fait
jour dans le projet sa volonté de changer de politique pour que
les chefs d'entrepi : se accomplissent un effort en faveur du
travail des bandiez ,rés .

Plus précisément, davantage que st' la sanction, le texte
s'appuie sur l'incitation . Il me semble plus important de prévoir
des indications financières pour aménager, par exemple, les
postes de travail ou pour établir la communication entre les
équipes de suite, et que de faire peser des menaces de sanctions
plus ou moins bien appliquées.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Plusieurs articles du code
du travail, par exemple les articles L. 323-23, L. 323-28 ou
L. 323-58, , prévoient des redevances pour l'employeur qui ne
satisferait pas à ses obligations à l'égard des priorités d'emn'oi
en faveur des handicapés.

Au système des redevances de nature administrative, I'amen-
dement substitue un système de pénalités. Rien ne prouve que
ce dernier sera plus efficace. En effet ; le montant des rede-
vances est souvent . supérieur à celui des pénalités préconisées
par l'amendement.

D'autre part, l'amendement prévoit que les sommes perçues
seront versées au fonds national des handicapés qui n'a pas cté
institué.

Dans ces conditions, je suis obligé de m'opposer à l'amende-
ment n" 167.

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

M . Louis Mexandeau . En présentant cet amendement nous
voulions avant tout nous assurer que le Gouvernement appli-
quera au moins les textes en vigueur. Nous souhaitons qu'il en
soit de même, bien entendu des dispositions de notre amenda-
ment, s'il est adopté.

Par exemple, monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous
nous donner le bilan des redevances payées par les employeurs
défaillants ?

M. André Tourné . Ils n'en cnt payé aucune . C'est de la litté-
rature !

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . Je puis vous assurer que
le ministre du travail fera un effort particulier pour multip l ier
les contrôles.

Finalement, c'est un pioblème de moyens.
Il en serait de même . d'ailleurs, dans votre système, vous le

sentez bien, monsieur Mexandeau . Une plainte doit être dé-
posée et des vérifications doivent être faites pour qu'on puisse
appliquer des pénalités . Que ces dernières soient de nature
administrative ou judiciaire ne change rien. Ce qu'il faut, c'est
pouvoir aller sur place.

Je ne peux pas répondre immédiatement à votre question.
Je vous promets de vous informer par écrit sur le montant des
redevances qui ont été payées par les employeurs défaillants.

Mme le président. Monsieur Mexandeau, maintenez-vous votre
amendement ?

M. Louis Mexandeau . Oui, madame le président.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 167.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement n" 63.
(L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15.

Mme le président. « Art . 15 . — A l'article L. 323-23, les
mots «commission d'orientation des infirmes r sont remplacés
par les mots commission technique d'orientation et de reclas-
sement professionnel » et les mots « règlement d'administra-
tion publique a par « décret en conseil d'Etat s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté .)

Après l'article 15.

Mme le président . Je suis saisie de deux amendements n" 16
et 227 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 16, présenté par MM. Berthelot et Tourné,
est ainsi conçu :

Après l'article 15, insérer le nouvel article suivant :
s Les postes de travail susceptibles d'être tenus par des

handicapés seront déterminés conjointement par arrêté des
ministres de la santé, de l'éducation nationale et du tra•
vail . Des amenagements d'ordre technique ou architectu-
ral devront être effectués par l'employeur pour, lorsque
cela est possible, faciliter le travail du handicapé .
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« Des aménagements d'horaires devront également être
étudiés ainsi que l'aménagement à chaque handicap de la
durée et du fonctionnement des épreuves des concours de
recrutement.

t L'utilisation des fonds accordés par l'employeur, rela-
tifs à l'aménagement del postes, est contrôlée par le comité
d'entreprise, le comité l'hygiène et de sécurité, les délé-
gués du personnel et i's organisations syndicales repré-
sentatives.

L'amendement n" 227, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 15, insérer le nouvel article suivant
e Il est inséré à l'article L. 437-I du code du travail,

après le second paragraphe, un paragraphe ainsi conçu
« Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel

et le comité d'hygiène et de sécurité, sont consultés sur
l'utilisation des fonds accordés par l'employeur pour l'amé-
nagement des postes de travail . »

La parole est à M . Le Meur, pour soutenir l'amendement n" 16.

M. Daniel Le Meur . Cet amendement, qui témoigne de notre
sou si de protéger le plus possible les handicapés travaillant
dans une entreprise . se justifie par son texte même.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur. La , mmission a repoussé cet
amendement, car elle a remarqué que les différents points
évoqués figuraient déjà dans la suite du projet.

Par ailleurs, l'amendement du Gouvernement reprend le prin-
cipe du contrôle par le comité d'entreprise.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
opposé à cet amendement car les dispositions qu'il prévoit d'in-
troduire figurent non seulement dans les articles qui vont venir
en discussion, comme l'a souligné le rapporteur, mais égale-
ment dans le code du travail.

Il me semble difficile qu'une décision administrative précise
les postes susceptibles d'être occupés par des handicapés dans
les entreprises . En effet, l'état actuel de la recherche ergono-
mique ne le permet pas pour l'instant. Dans ces conditions,
nous risquerions de mettre en place un système rigide que les
progrès de la thérapeutique mettraient perpétuellement en
cause.

La deuxième phrase de l'amendement parait ne constituer
qu'une déclaration d'intention puisqu'elle est assortie de cette
réserve que les aménagements seront effectués seulement e lors-
que .cela est possible s . Une incitation financière en faveur de
ces aménagements, telle que la prévoit le projet, sous contrôle
des services du travail, n'est-elle pas préférable ?

Le deuxième alinéa, qui envisage des aménagements d'horaires,
fait double emploi avec les dispositions de l'article 20 de la
loi lu 23 novembre 1957 qui admet la possibilité d'attribution
d'emplois à mi-temps ou « légers e, pour reprendre les termes
exacts u' cet article 20.

L'aménagement à chaque handicap de la durée et du fone.
tionnement des épreuves des concours de recrutement dans la
fonction publique figure également à l'article R . 323-112 du
code du travail.

Quant au troisième alinéa, qui évoque l'utilisation des fonds
accordés par l'employeur, j'indique que le Gouvernement a
déposé un amendement de portée semblable.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement vous demande de
repousser l'amendement n" 16.

Mme le président. L'amendement n" 16 est-il maintenu?

M. Daniel Le Meur . Oui, madame le président.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem•

blée est consultée par assis et levé .)
Mme le président . L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n" 227 devient sans objet.
MM. Berthelot, Millet, Tourné ont présenté un amendement

n" 17 ainsi libellé :

e Après l'article 15 . insérer le nouvel article suivant
« Est interdit tout licenciement pour motif d'ordre éco-

nomique ou pour réorgan ;sation de l'entreprise, s'il n'est
accompagné d'une mesure de reclassement préalable garan-
tissant pleinement le droit des salariés handicapés et leur
assurant une entière équivalence de situ• .Lian.

e Pour assurer la garantie de l'emploi, un contrôle est
exercé par l'inspection du travail avec le concours de
l'agence nationale pour l'emploi et des syndicats repré-
sentatifs des travailleurs.

c Les inspections départementales du travail sont obliga-
toirement dotées d'un personnel spécialement chargé des
problèmes concernant les travailleurs handicapés . e

La parole est à M. Tourné .

M. André Tourné . A plusieurs reprises, M . le rapporteur a
soutenu la thèse selon laquelle il convient d'éviter les sanctions
pour s'en remettre surtout à l'incitation . D'autre part, l'autre
jour, j'ai rappelé quelle philosophie se dégage de l'ouvrage
écrit par M. le secrétaire d'Etat, Les Exclus.

C'est cette conception que nous retrouvons au cours de
ce débat . Il faut cependant bien préciser certains éléments,
dans la loi, autant que possible, sinon dans les décrets d'appli-
cation pour s'assurer que l'on tiendra compte de nos volontés.

Notre amendement vise à empêcher les licenciements susce p
-tibles de frapper en priorité des handicapés. En tout état

de cause, si des licenciements doivent avoir lieu, pour des
raisons d'ordre économique ou autre, une possibilité de reclas-
sement doit être offerte au handicapé licencié.

Nous vivons. mesdames, messieurs, une période où des cen-
taines de milliers d'hommes et de femmes valides n'ont pas
de travail . Le sous-emploi sévit et le chômage frappa notam-
ment des moins de vingt-cinq ans, par exemple, c'est-à-dire ceux
qui sortent d'un centre d'enseignement technique ou d'un centre
de formation professionnelle accélérée . Comment voulez-vous,
dans ces conditions, obtenir le respect : >ertaines priorités
que nous souhaitons inclure dans la loi et, faveur dee handi-
capés?

Je demande à nos collègues qui appartiennent à la majorité
présidentielle de ne pas refuser, dans un esprit étroit ou par
insuffisance de compréhension, un amendement qui, je vous
l'assure, offre une véritable garantie pour les handicapés.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M. Bertrand Denis . Mes chers collègues, j'ai écouté atten-
tivement la justification de cet amendement . Le Gouvernement,
me semble-t-il, est allé au-devant des désirs de M . Tourné en
instituant une procédure de réemploi et d'indemnisation des
personnes sans travail.

Nous sommes tout à fait conscients qu'un problème existe et
nous saluons les efforts qui ont été entrepris pour le résoudre.

Nombreux sont certainement ceux qui estiment comme moi
q u'il ne serait pas judicieux, à l'occasion d'un amendement,
de revoir mut le code de travail . Les dispositions qui figurent
dans l'amendement devraient faire l'objet d'un texte à part.
Il ne serait pas sérieux, un petit matin, de décider de changer
complètement le code du travail et de nier, en même tem ps,
les efforts accomplis ces derniers temps . Peut-être certains
regrettent-ils de ne pas les avoir faits avant nous?

Non seulement je suis hostile à cet amendement, mais au
nom du groupe des républicains indépendants, je demande un
scrutin public. (Exclamations sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

Mme le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n" 17?

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

Sans revenir sur le débat qui a eu lieu dans cette Assemblée
au sujet des licenciements, qu'ils atteignent ou non des tra-
vailleurs handicapés, je vous rappelle que par ce projet de
loi, le Gouvernement et le Parlement vont permettre à des
handicapés de devenir des travailleurs à part entière . Désor-
mais, tout travailleur handicapé employé dans le secteur normal
percevra un salaire au moins égal au S .M.I .C. et, comme
M. le secrétaire d'Etat l'a indiqué, en répondant à la commission
ou à des auteurs d'amendements, c'est sur ce minimum de
ressources que seront calculées les cotisations de l'assurance
maladie, de l'assurance vieillesse, mais aussi de l'allocation de
chômage.

Il serait très dangereux, alors que noas faisons entrer les
handicapés dans le secteur norma l , en leur accordant les même .
droits qu'à tous les autres travailleurs, de créer un système
particulier qui irait à l'encontre de ce sine nous désirons.

Grâce aux mesures décidées par le Gouvernement et dont
je suis persuadé qu'elles seront acceptées par l'Assemblée,
nous allons, je le répète, faire des travailleurs handicapés des
travailleurs à part entière. il n'est donc pas opportun d'accepter
cet amendement.

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . La mission des prospec-
teurs placiers spécialisés de l'agence nationale pour l'emploi
consiste également dans une surveillance du suivi du placement.
La tâche des équipes de préparation et de suite prévues dans
le projet rejoint certains des objectifs des auteurs de l'amen-
dement .
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L'adoption d'une disposition aussi rigide que celle qui est
prévue au premier alinéa de l'article additionnel serait de
nature à dissuader les employeurs de recruter des travailleurs
handicapés . En tout cas, elle conférerait à leur . situation un
caractère ségrégatif inopportun, allant à l'encontre des inten-
tions des auteurs de l'amendement.

Le travailleur handicapé est un travailleur comme les autres.
Il bénéficie, au même titre, des garanties d'emploi et de pro-
tection applicables à tous, notamment pour ce qui concerne les
licenciements pour motif économique, conjoncturel ou structurel
entraînant suppression d'emplois.

Le projet de loi n" 1346 relatif aux licenciements pour cause
économique dont le Parlement est saisi vise à introduire dans
le code du travail les procédures de consultation et de contrôle
nécessaires . Il convient que l'Assemblée n'adopte pas des dis-
positions contradictoires d'une semaine à l'autre.

C'est pourquoi le Gouvernement s'oppose à l'amendement.

Mrne le président . La parole est à M. Glon.

M. André Glon . Je considère également qu'il convient de
rejeter cet amendement car on semble à nouveau mettre en
doute la bonne volonté des employeurs.

Il y a des exceptions, certes . Dans quel domaine n'y en a-t-il
pas ? Il ne faudrait tout de même pas toujours considérer que
les employeurs ne cherchent à faire travailler des handicapés
que parce qu'ils peuvent les soumettre à de mauvaises conditions
et les licencier à leur guise, sous prétexte qu'ils n'ont pas un
re'Idement comparable à celui des autres travailleurs.

Nous devons conserver à ce projet un caractère libéral et
procéder plus par incitation que par sanction.

Par ailleurs, il est évident qu'on ne saurait imposer un coeffi-
cient ,l'emploi de handicapés pour toutes les activités . Dans
certains secteurs, en effet, il apparais, impossible d'employer des
handica oés tant pour des raisons physiques que pour des raisons
mentales . Cela ne signifie pas que la redevance de solidarité
ne doit pas être versée par tous, mais à vouloir imposer des
obl_,,;atiuns trop strictes, on finirait par nuire aux handicapés
eux-mêmes.

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

M. André Tourné . Nous avons présenté cet amendement pour
tenir compte de la situation que connaissent ou plutôt subissent
depuis des années les handicapés qui par chance ont réussi
à trouver un travail correspondant à leur désir, à leur capaci té
productive et aussi à leur besoin de vivre d'une manière décente.

Votre pre sjet de loi, il est vrai, est un projet de loi d'orien-
tation . Mais, nous n'avons cessé de proclamer que vous vous
engagiez sur une voie qui risque de provoquer de terribles
déceptions chez les familles d'enfants et d'adultes handicapés.

Avant-hier à Perpignan, hier à Montpellier, où siégeait le
conseil régional, j'ai rencontré des gens de bonne volonté . Je ne
sais pour qui ils ont voté, à quelle chapelle ils vont prier, mais
si vous les avie.t entendus, vous auriez été heureux comme moi
de voir quels espoirs ce projet fait naître en eux . L'homme
est ainsi fait : il croit ce qu'il désire . Lorsqu'on est malheureux,
lorsqu'on est handicapé, notamment, on désire la protection que
l'on a jamais eue Et ces braves gens que j'ai entendus voyaient
dans votre projet je ne sais quel ensemble qui assurerait enfin
à tous les handicapés une protection telle qu'ils pourraient
désormais vivre décemment, sans rencontrer de véritables pro-
blèmes . Aussi que de déceptions votre projet ne manquera-t-il
pas de provoquer quand il sera effectivement bien connu !

Nous voulons qu'il y ait des garanties en ce qui concerne le
travail des handicapés, parce que l'expérience nous a appris que
c'était nécessaire.

C'est parce que les 'garanties apportées par le projet nous
paraissaient insuffisantes que nous avons déposé notre amende-
ment . Et cet amendement, monsieur Bertrand Denis, ce n'est pas
un c amendement du petit matins . D'abord parce qu'il est plus
de onze heures et que nous sommes réveillés depuis longtemps,
ensuite et surtout — j'en prends à témoin M . le président de
la commission et M. le rapporteur — parce qu'il a été longue-
ment discute en commission, qu'il est à maintes reprises revenu
sur le métier. Mais sans doute l'ignoriez-vous, monsieur Bertrand
Denis ?

Cet amendement, je l'affirme, est celui de la clarté la plus
belle et la plus lumineuse ! C'est pourquoi nous espérons que
l'Assemblée l'adoptera. S' il devait. en être autrement, les faits et
les événements, comme nous l'annoncions la semaine dernière,
finiraient par l'imposer. En attendant, votre loi serait peut-être

celle de la . bonne volonté, mais elle maintiendrait les injustices
contre lesquelles nous sommes nombreux ici sur tous les bancs
à lutter . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des -socialistes et radicaux de gauche.)

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 17.
Je suis saisie par le groupe des républicains indépendants

d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

Mme 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 	 484
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 183
Contre	 301

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
MM . Berthelot, Millet et Tourné ont présenté un amendement

n" 18 libellé en ces termes :
c Après l'article 15, insérer le nouvel article suivant :
a Dans les entreprises de plus de quarante-neuf salariés,

le comité d'entreprise constitue obligatoirement une com-
mission chargée d'étudier-les questions d'emploi et de tra-
vail des handicapés . Il établit un rapport annuel faisant
apparaitre distinctement les salaires versés dans l'entreprise
aux travailleurs handicapés et aux travailleurs non handi-
capés. Toute décision unilatérale de l'employeur relative aux
salaires réels qui entraine pour un travailleur handicapé une
rémunération inférieure à celle des travailleurs non handi-
capés pour un même travail ou un travail de valeur égale,
est nulle de plein droit.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Blanc, rapporteur . Je demande la réserve de
l'amendement n° 18 jusque après l'article 19.

Mme le président . Elle est de droit.

L'amendement n" 18 est réservé.

Article 16.

Mme le président. Je donne lecture du premier alinéa de
l'article 16 :

a Art. 16 . — Les articles L. 323-20, L. 323-31 et L. 32p-32
sont remplacés par les dispositions suivantes : s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 16.

(Le premier alinéa de l'article 16 est adopté .)

ARTICLE L. 323-30 DU CODE DU TRAVAIL

Mme le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L. 323-30 du code du travail:

a Art . L . 323-30 . — Les personnes handicapées pour les-
quelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère
impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé
si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage
de la capacité normale fixée par décret, soit dans un centre
d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille
et de l'aide sociale.

c En outre, des centres de distribution de travail à domicile
assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travail-
leurs handicapés des travaux à effectuer à domicile.

c La commission technique d 'orientation et de reclassement
professionnel prévue à l 'article L . 323-11 se prononce par une
décision motivée sur l'embauche dans les ateliers protégés ou
dans les centres d'aide par le travail ; elle peut prendre une
décision provisoire valable pour une période d'essai . s
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MM . Andrieu, Saint-Paul, Laborde, André Billoux, Besson,
Gayraud, Capdeville, Beck, Gaillard, Mexandeau et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et
apparentés ont présenté un amendement n" 208 ainsi conçu :

R rédiger ainsi le texte proposé pour l 'article L. 323-30
du code du travail:

é Les personnes handicapées pour lesquelles le place-
ment dans un milieu normal de travail s'avère impossible,
peuvent être embauchées par un établissement de travail
protégé (atelier protégé, centre d'aide par le travail ou
centre de distribution du travail à domicile) . La commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel
prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision
motivée sur l'embauche dans l'un des types d'établissement
de travail p rotégé . Elle peut prendre une décision provi-
soire valable pour une période (l'essai . s

La parole est à M. Andrieu.

M . Maurice Andrieu. Il nous parait inacceptable de perpétuer
le clivage actuel entre des établissements qui, relevant du
ministère du travail, accueilleraient des travailleurs et d'autres
',,i, places sous la tutelle du ministère de la santé, ne rece-
vraient que des infirmes .

	

-
Le projet, en effet, fait dépendre le statut de la personne

handicapée de la structure qui l'accueille.
En outre . l'économie du décret permettrait d'éviter des clas-

sifications arbitraires, particulièrement injustifiées pour les
handicapés mentaux.

J'indique dès maintenant que l'amendement n" 209 s'inspire
de la même considération. Son sort sera donc lié à celui de
l'amendement n" 208.

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

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

Vous me permettrez d'insister, à titre personnel, sur les
conséquences que ne manquerait pas d'entraîner son adoption,
conséquences qui ne ressortent pas directement du texte même
de l'amendement mais qui apparaissent clairement à la lecture
de son exposé sommaire . Tout le système destiné à offrir aux
handicapés un éventail de formules de protection variées en
fonction de leurs possibilités et de leur situation réelle serait
complètement modifié.

Le handicapé doit trouver, à chaque moment de son exis-
tence, des possibilités qui correspondent à son handicap.

Le centre d'aide par le travail permet au handicapé d'accom-
plir un véritable travail, les perspectives thérapeutiques et édu-
catives restant toutefois prépondérantes . L'atelier protégé, lui,
offre au handicapé la possibilité d'occuper un emploi réellement
productif et doit avoir un caractère d'entreprise.

Nous proposerons de compléter cet édifice par la création
d'établissements d'accueil et de soins pour les grands handi-
capés.

En supprimant les centres d'aide par le travail, ou en les
assimilant aux ateliers protégés, on détruirait tout le système
qui est conçu dans le souci de répondre aux besoins réels des
handicapés.

C'est donc plus en raison du contenu de l'exposé des motifs
que du texte lui•mëme que je m'oppose à cet amendement.

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

M . René Lenoir, secrétaire d E Etat . Je tiens à rappeler les
raisons pour lesquelles, à la demande- de nombreuses associa-
tions et avec l'approbation du conseil supérieur pour le reclas-
sement professionnel et social des travailleurs handicapés, le
Gouvernement a choisi d'établir une distinction beaucoup plus
nette qu'actuellement entre les ateliers protégés et les centres
d'aide par le travail, distinction qui a fait sentir ses effets
notamment sur la qualification juridique des établissements —
entreprise, d'une part, établissement d'action sociale de l'autre
— sur le régime d'aide financière, sur le statut des handicapés,
sur les rémunérations.

Le Gouvernement s'est fondé sur les principes suivants : tous
Ies handicapés ayant une certaine capacité de travail ont voca-
tion à entrer, au moins, dans un atelier protégé . Tous les éta-
blissements fonctionnant actuellement comme C . A. T. ont voca-
tion à se reconvertir en ateliers protégés.

La même sécurité financière que celle qui est procurée par le
mécanisme des prix de journée sera assurée aux établissements
percevant des subventions de fonctionnement du ministère du
travail. Mais, étant donné ses caractéristiques, et notamment,
les garanties d'une aide financière régulière de l'Etat, l 'atelier
protégé doit garder un minimum de rentabilité sur le plan
économique et ne peut être confondu avec un établissement
d'action sociale .

En effet, la capacité de travail minimale envisagée —
30 p . 100 de la capacité de travail normale, ce qui, par compa-
raison avec la garantie de salaire, représente un rapport de
un à trois — sera appréciée de manière très souple par les
commissions techniques d ' orientation et ne dépendra ni de la
nature ni de la gravité objectivement mesurée du handicap.
Un grand handicapé inental ou un infirme moteur cérébral,
par exemple, peuvent atteindre ou dépasser ce niveau : tout
dépend de l'importance de la formation professionnelle préa-
lable.

Pour autant, les handicapés qui ne posséderaient cette capa-
cité de travail minimale ne seront pas privés de toute possi-
bilité d'une activité réelle, mais le caractère valorisant de
cette activité pour la personne handicapée l'emportera sur
sa valeur économique. En bref, le C .A .T. permet une diversi-
fication des formules, mais priorité est laissée aux activités
ayant le plus possible un caractère professionnel . C'est pour-
quoi est maintenue la dénomination de centre d'aide par le
travail.

Je rappelle, en outre, que le passage est toujours possible
vers le secteur des ateliers protégés. Dans bien des cas
d'ailleurs, le séinur en C .A .T. sera une étape permettant
l'accession ultérieure à un statut véritable de travailleur han-
dicapé . En raison de l ' importance de l'encadrement médical
et paramédical mis à la disposition des personnes admises
dans les C .A.T. refuser cette structure serait interdire toute
évolution future.

Vendredi dernier, on a tenté, à plusieurs reprises, d'opposer
le ministère de l'éducation et le ministère de la santé . Aujour-
d'hui, on va essayer d'opposer le ministère de la santé et le
ministère du travail. Je rappelle fermement que la position
prise par le Gouvernement a été longuement débattue, qu'il
n'y a pas de désaccord . Si nous demandons le maintien des
structures particulières, c'est qu'à partir d'un certain degré
de handicap, il faut un encadrement médico-socio-éducatif plus
important.

En raison de l'importance de l'enjeu, car toute une série
d'articles se fonde sur cette distinction, je demande un scrutin
public.

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

M . Maurice Andrieu . Par notre amendement, nous ne deman-
dons absolument pas la suppression de la distinction entre centres
d'aide par le travail et ateliers protégés.

Nous voulons simplement réunir sous le vocable général :
« établissements de travail protégé a, l'ensemble de ces établis-
sements pour bien montrer, d'une part qu'il y aura passage
facile d'un type d'établissement à l'autre, et d'autre part que
le handicapé a, d'une façon générale, vocation au travail, avec
bien entendu des modulations selon son état.

Cet amendement ne va nullement à l'encontre du projet de loi.
Au contraire, il tend à l'unifier en proposant un ternie plus
générique qui englobera tous les établissements de travail
susceptibles d'accueillir un handicapé, aussi bien l'atelier pro-
tégé, le centre d'aide par le travail que le centre de distri-
bution de travail à domicile.

Mme le président . Monsieur Andrieu, maintenez-vous votre
amendement ?

M . Maurice Andrieu. Oui, madame le président.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 208.
Je suis saisie par le Gouvernement d'une demande de scrutin

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

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 487
Nombre de suffrages exprimés	 487
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 183
Contre	 304

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.
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M . Jacques Blanc, rapporteur, et M. Jeanne ont présenté un
amendement n° 64 libellé en ces termes :

c Dans ie deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 323-30 du code du travail, après les mots : « des
travaux e, insérer les mots : e manuels ou intellectuels, e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet
de préciser que le terme « travaux» recouvre aussi bien les
travaux manuels que les travaux intellectuels.

L'importance de cette précision n'échappera à personne.
En effet, il convient de marquer tout spécialement que les
mesures prises concernent aussi bien les handicapés mentaux
que les handicapés physiques.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président . Je suis saisie de deux amendements n"' 170
et 69 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 170, présenté par MM . Le Pensec, Saint-Paul,
Andrieu, Laborde, André Bilieux, Besson, Gayraud, Capdeville,
Sénés, Darinot, Gau et les membres du groupe du parti socia-
liste, des radicaux de gauche et apparentés, est conçu comme
suit :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 323.30 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant:

« Des travailleurs handicapés ou des équipes de travail-
leurs handicapés peuvent être détachés pour exercer leur
activité professionnelle dans une entreprise ou tout autre
organisme sans que soit rompu le contrat de travail avec
leur atelier protégé d'origine. e

L'amendement n" 69, présenté par M. Jacques Blanc, rappor-
teur, et MM. Le Pensec, Saint-Paul, Andrieu, Laborde et Besson,
est ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 323-30 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant:

« Des travailleurs handicapés ou des équipes de travail-
leurs handicapés peuvent être détachés à titre d'essai pour
exercer leur activité professionnelle dans une entreprise ou
tout autre organisme sans que soit rompu le contrat de tra-
vail avec leur atelier protégé d'origine . e

La parole est à M . Le Pensec, pour soutenir 'amendement n' 170.

M . Louis –a Pensec. Notre amendement prévoit la possibilité
de détachement des handicapés dans une entreprise ou un orga-
nisme.

On mesure toute la souplesse qu'introduirait une telle dispo-
sition, car il n'y aurait pas rupture du contrat, et tout son intérêt
car elle permettrait des essais d'intégration professionnelle sans
conséquences fâcheuses en cas d'échec.

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . Je suis d'accord sur le fond,
mais je demande la réserve de ces deux amendements jusqu'à
la discussion de l'article L . 323-32 du code du travail où se
trouve leur place exacte.

Mme le président. La réserve est de droit.

Les amendements n" 170 et 69 sont réservés.

M. Jacques Blanc, rapporteur, a présenté un amendement n" 65
libellé comme suit:

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 323-30 du code du travail, après les mots : « par une
décision motivée e, insérer les mots : « en tenant compte de
la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Blanc, rapporteur. L'importance de cet amendement
n'échappe à quiconque puisqu'il précise que la décision de la
commission tiendra compte, non seulement de la capacité de
travail, mais aussi des possibilités réelles d'intégration.

Dans le débat qui oppose souvent les C. A . T. et les ateliers
protégés, il me parait nécessaire d'indiquer que si le facteur
déterminant peut être la capacité de travail, toutes les possibi-
lités du handicapé de s'intégrer à la vie de groupe en atelier
doivent être sauvegardées .

D'ailleurs, le projet lui-même prévoit bien qu'au-dessous d'un
certain seuil de capacité de travail le handicapé adulte ne pourra
être admis en atelier protégé, mais il ne précise nulle part qu'au-
dessus de ce seuil il ne pourra être admis en centre d'aide par
le travail.

Or l'expérience montre que, dans les centres d'aide par le tra-
vail, la plupart des débiles profonds — donc mentaux — dont
l'intégration en atelier protégé est impossible, ont une capacité
de travail qui dépasse largement le seuil de 30 p . 100.

Cet amendement apporte donc une précision indispensable, en
affirmant la vocation que nous entendons donner aux ateliers
protégés et aux centres d'aide par le travail.

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . L'amendement précise utile-
ment l'esprit dans lequel les commissions départementales devront
prendre leurs décisions en matière de placement dans un atelier
protégé ou dans un centre d'aide par le travail.

Cette disposition est de nature à rassurer à la fois les parle-
mentaires et les associations de handicapés qui craignent qu'une
frontière trop rigide ne s'établisse entre les établissements.

Le Gouvernement accepte donc l'amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président . Je suis saisie de deux amendements n"' 242
et 66 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 242 présenté par M . Jacques Blanc est ainsi
conçu :

« Dans le dernier alinéa du . texte proposé pour l'article
L . 323-30 du code du travail, après le mot : « embauche e,
substituer aux mots : e dans les ateliers protégés ou dans les
centres d'aide par le travail e, les mots : « ou l'admission
dans l'un des types d'établissements de travail protégé e.

L'amendement n° 66 présenté par M. Jacques Blanc, rap-
porteur, est libellé en ces termes :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 323-30 du code du travail, après les mots : e l'embauche
dans les ateliers protégés ou e, insérer les mots : « l'admis-
sion s.

La parole est à M. Jacques Blanc, pour soutenir l'amendement
n" 242.

M. Jacques Blanc, rapporteur . Le dernier alinéa de l'arti-
cle L. 323-30 du code du travail ne me semble pas significatif
de ce qui se fait dans les centres d'aide par le travail et nous
avons d'ailleurs déposé un autre amendement qui tend à substi-
tuer au mot « accueil n celui de « emploi e.

En l'occurrence, pour bien établir que la décision de la com-
mission départementale entraîne, non seulement l'emploi dans
le centre d'aide par le travail, mais aussi la prise en charge du
prix de journée par les organismes de sécurité sociale, le
terme « admission » suppose à la fois l'embauche et l'emploi . -

En outre, par cet amendement, nous entendons que la commis-
sion oriente le handicapé vers l'un des types d'établissement et
non vers un établissement donné.

Nous en revenons à la notion que nous avons introduite pour
les commissions départementales d'éducation spéciale et à notre
volonté de laisser les handicapés adultes ou leurs familles
libres du choix de tel ou tel établissement.

En effet, si une commission départementale peut très juste-
ment décider du type d'établissement vers lequel le handicapé
doit être orienté, elle ne peut en aucun cas — et je répète ce
que j'ai dit à propos de la commission pour enfants — même
au nom du principe de la sectorisation, imposer un établissement,
sauf en cas de carence patente des intéressés.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous vous demandons de réaf-
firmer votre position à ce sujet, à savoir qu'en aucun cas, même
au nom du principe de la sectorisation, un handicapé ne pourra
être orienté vers un établissement déterminé.

Mme le président. Monsieur Jacques Blanc, souhaitez-vous
défendre maintenant l'amendement n" 66, qui va dans le même
sens que l'amendement n" 242, niais que vous présentez au nom
de la commission ?

M . Jacques Blanc, rapporteur . Madame le président, l'amen-
dement n° 66 n'a plus d'objet.

Mme le président. L'amendement n" 66 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 242 ?
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M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Evidemment, la même dis-
position doit être prise pour les handicapés adultes et pour les
mineurs et, dans toute la mesure du possible, le choix doit être
laissé au handicapé.

La rédaction proposée par M . Jacques Blanc est donc meilleure
et le Gouvernement accepte son amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 242.

(L' amendement est adopté .)

Mme le président . Le vote sur le texte proposé pour l'arti-
cle L . 323-30 du code du travail est réservé jusqu'à l'examen des
amendements

	

170 et 69.

ARTICLE L. 323-31 DU CODE DU TRAVAIL

Mme le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L. 323-31 du code du travail:

c Art . L . 323 31 . — Les ateliers protégés et les centres de
distribution de travail à domicile peuvent ètre créés par les
collectivités ou organismes publics et privés et par les entre-
prises.

« Ils doivent être agréés par le ministre chargé du travail
pour recevoir des subventions en application de conventions
passées avec l'Etat et pour recevoir des subventions des dépar-
tements, des communes et des organismes de sécurité sociale . s

MM . Tourné, Claude Weber et Millet ont présenté un amen-
dement n" 19 ainsi conçu :

« Avant le texte proposé pour l'article L. 323-31 du code
du travail, insérer les nouvelles dispositions suivantes :

« Les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés
doivent permettre aux travailleurs handicapés de participer
à la vie socio-économique et culturelle suivant leurs capa-
cités et de se préparer au travail en vue de leur placement
en milieu normal chaque fois que cela est possible.

« Ils sont dotés d'une personnel éducatif technique, admi-
nistratif, médical et paramédical qualifié .»

La parole est à M. Claude Weber

M. Claude Weber. Cet amendement se justifie par son texte
même.

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

M. Jacques Blanc, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement, non qu'elle en conteste le bien-fondé, mais parce
que ces dispositions sont prévues à d'autres articles du projet.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement confond
la vocation des ateliers protégés et celle des centres d'aide par
le travail qui sont différentes et que les articles 16 et 24
du projet distinguent.

Par ailleurs, la vocation première de ces établissements n'est
pas de préparer au travail, mais bien de fournir un travail
dans des conditions adaptées aux handicapés.

Enfin, il ne semble pas nécessaire que les établissements,
notamment les ateliers protégés, qui sont souvent relativement
proches des entreprises ordinaires, disposent d'un personnel
spécialisé aussi diversifié que le prévoit l'amendement.

Dans ces conditions, le Gouvernement s'oppose à l'amen-
dement.

Mme le président. Je,. mets aux voix l'amendement n" 19.
(Après . une épreuve à main levée .déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé .)

Mme le président . L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements n"' 209, 171 et 67 pouvant

être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 209 présenté par MM. Saint-Paul . Andrieu,
Laborde, André Billoux, Besson, Gayraud, Capdeville, Beck,
Gaillard, Mexandeau, Gau, Darinot, et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, est
ainsi libellé :

c Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 323-31
du code du travail :

c Les ateliers protégés, les centres de distribution de
travail à domicile et les centres d'aide par le travail peuvent
être créés par les collectivités ou organismes publics et privés
et par les entreprises.

c Les ateliers protégés et les centres de distribution de
travail à domicile doivent être agréés par le ministre chargé
du travail, pour recevoir des subventions, en application de
conventions passées avec l'Etat et pour recevoir des subven-
tions des départements, des communes et des organismes de
sécurité sociale .

« Les centres d'aide par le travail doivent être agréés par
le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la
santé, pour recevoir les prix de journée, en application des
conventions passées avec le département . s

L'amendement n° 171 présenté par MM . Le Pensec . Saint-Paul.
Laborde, Andrieu . André Billoux, Besson, Gayraud, Capdeville,
Sénés . Darinot, Gau et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés, est conçu en ces
termes :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 323-31 du
code du travail:

« Les ateliers protégés et les centres de distribution de
travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou
organismes publics et privés, et par les entreprises . Ils
doivent être agréés par le ministre du travail.

« Ils peuvent recevoir des subventions en application de
conventions passées avec l'Etat, les départements, les
communes ou les organismes de sécurité sociale . s

L'amendement n" 67 présenté par M. Jacques Blanc, rapporteur,
et MM. Le Pensec, Saint-Paul, Laborde, Andrieu et Besson est
ainsi conçu :

s Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 323-31 du code du travail :

s Ils doivent être agréés par le ministre du travail . Ils
peuvent recevoir des subventions en application des conven-
tions passées avec l'Etat, les départements, les communes ou
les organismes de sécurité sociale. :

La parole est à M. Andrieu, pour soutenir l'amendement
n" 209.

M . Maurice Andrieu . L'amendement n° 209 s'inspire des mêmes
considérations que celui que nous avions proposé à l'article
L. 323-30 du code du travail et qui vient d'être repoussé par
scrutin public.

Nous retirons donc cet amendement.

Mme le président. L'amendement n° 209 est retiré.

La parole est à M. Le Pensec, pour soutenir l'amendement
n" 171.

M. Louis Le Pensec . II n'échappe à personne que la possibilité
donnée aux entreprises ou à des organismes privés à but lucratif
d'ouvrir des centres d'aide par le travail, des ateliers protégés
ou des céntres de distribution de travail à domicile peut donner
lieu, dans certains cas, à des abus.

L'amendement vise donc à étendre le champ des garanties
en prévoyant un agrément obligatoire du ministre du travail.

Mme le président. La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n" 67.

M. Jacques Blanc, rapporteur . La commission a retenu l'agré-
ment par le ministre du travail pour l'ouverture d'ateliers
protégés, mais elle a refusé d'étendre cet agrément aux centres
d'aide par le travail.

Là encore, nous nous trouvons face à la conception retenue
par la majorité de la commission, à savoir qu'un centre d'aide
par le travail a, certes, vocation pour fournir du travail aux
handicapés, mais aussi pour leur apporter éducation et anima-
tion de vie.

Je vous demande, mes chers collègues, de visiter ces centres
d'aide par le travail et à partir de cette visite . ..

M . Louis Mexandeau. Mais il ne s'agit pas de cela !

M . Jacques Blanc, rapporteur. A l'amendement n" 209 . ..

M. Louis Mexandeau . Nous l'avons retiré !

Mme le président. En effet, l'amendement n° 209 a été retiré.

Nous discutons actuellement des amendements n"' 171 et 67.

M. Jacques Blanc, rapporteur . Mais, madame le président, cela
prouve que mon argumentation était bonne et n'enlève rien à
ce que je viens d'indiquer pour marquer la signification précise
des deux amendements.

La commission a adopté l'amendement n° 67 qui donnait
satisfaction à MM. Le Pensec, Saint-Paul et plusieurs de leurs
collègues, qui ont alors retiré leur propre amendement.

M . Louis Le Pensec . C'est exact.

Mme le président . Dans ces conditions, monsieur Le Pensec,
vous retirez l'amendement n" 171 et vous vous ralliez à l'amen-
dement n" 67 de la commission ?

M . Louis Le Pensec . Oui, madame le président.
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Mme le président. L'amendement n° 171 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 67 ?

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord sur cet amendement.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président. M . Tourné a présenté un amendement n° 20
libellé comme suit :

c Compléter l'article L . 323.31 du code du travail par
les nouvelles dispositions suivantes :

c Les matières premières utilisées ainsi que les produits
fabriqués dans les ateliers protégés qui emploient des
handicapés mentaux sont exonérés de toute taxe, de tout
impôt, de manière à ce que la production de ces orga-
nismes soit protégée commercialement.

c De manière à couvrir les dépenses entraînées par l'alinéa
précédent, le gouvernement est autorisé à relever à due
concurrence le taux majoré applicable en matière de
T . V . :A. »

La parole est à M. Vizet, pour défendre cet amendement.

M. Robert Vizet. De toute évidence, les ateliers protégés sont
défavorisés par rapport aux entreprises industrielles et coin-
merciales ordinaires. Aussi convient-il de leur accorder un
régime de faveur sur le plan fiscal . C'est pourquoi, en compen-
sation des moins-values de recettes, nous proposons de relever
à due concurrence le taux majoré applicable en matière de
T.V.A.

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

M . Jacques Blanc, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement, d'une part, parce qu'elle a considéré que les ate-
liers protégés devaient être de véritables entreprises et entrer
dans le jeu normal de la production et de la commercialisation,
et, d'autre part, parce qu'il lui est apparu difficile de dresser
la liste des matières premières qui seraient exonérées en
l'occurrence.

Plutôt que des systèmes de protection multiples, mieux vaut
le seul système de l'intervention de l'Etat qui permet d'assurer
un salaire minimum garanti par le jeu de la compensation, si
l'on veut vraiment que l'atelier protégé reste ce qu'il doit être :
une entreprise.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. L'ensemble de la matière
est déjà régi par différents textes fiscaux et ne saurait rele-
ver d'une disposition d'ensemble trop vague et générale.

L'article 261-7-3- du code général des impôts, tel qu'il a été
modifié par l'article 4-II de la loi n" 73-1128, exonère de la
T.V.A . les ventes portant sur des produits fabriqués, ainsi que
les réparations effectuées par des groupements d'aveugles ou
de travailleurs handicapés, dès lors qu'ils sont agréés par arrêté
conjoint du ministre chargé du travail et de l'emploi et du
ministre chargé de la santé, dans les conditions prévues par
les articles 2 et 3 du décret du 17 décembre 1973 . Ces dispo-
sitions ne font pas échec à l'exemption ou à l'exonération de
la T.V .A . dont bénéficient déjà les ventes d'objets fabriqués
et les prestations de service fournies par les handicapés en
vertu des dispositions d'ordre général applicables aux activi-
tés des intéressés, des oeuvres ou organismes sans but lucratif.

Par ailleurs . comme il est de règle pour les autres exoné-
rations prévues en matière de T.V.A., cette exonération ne
peut concerner que les recettes réalisées par les organismes
en cause et non leurs dépenses . Une mesure tendant à exoné-
rer de la taxe les ventes par des entreprises commerciales
de matières premières utilisées par des groupements de han-
dicapés présenterait de nombreux inconvénients . Elle irait à
l'encontre des dispositions de l'article 256 du code général
des impôts, selon lesquelles la T.V.A . est un impôt réel frap
gant des affaires relevant d'une nature industrielle ou commer-
ciale et non un impôt personnel.

On peut douter au surplus qu'une telle disposition soit prati-
quement applicable, car elle obligerait à remonter tous les cir-
cuits de production et de commercialisation par lesquels passe
une matière première quelconque pour appliquer à chaque stade,
soit préalablement, soit sous forme de remboursement, une exoné-
ration ne portant que sur la quantité exacte destinée à l'atelier
protégé.

Enfin et surtout, l'amendement tend à fausser les conditions
de concurrence au bénéfice d'ailleurs des seuls handicapés men-
taux, alors que les ateliers protégés se situent sur un marché
et que, si leurs surcoûts doivent bien être compensés comme le
ferait le projet du Gouvernement, ils ne peuvent l'être que par
l'octroi d'aides spécifiques aux charges exposées et non par un
régime fiscal privilégié qui aurait pour effet de fausser les condi-
tions de concurrence . II me semble que ce ne serait pas l'intérêt
véritable des ateliers protégés d'être soumis à un tel régime.

Pour tous ces motifs, l'amendement est inopportun et doit
être rejeté . D'ailleurs, il ne saurait être question de compenser
les pertes de recette qu'entraînerait son application par une éven-
tuelle augmentation du taux majoré de la T .V.A., lequel,
s'élevant déjà à 33,33 p . 100 et venant immédiatement après
celui de la République d'Irlande, est l'un des plus élevés dans
l'échelle des taux européens de T. V . A.

Pour ces motifs, j'invite l'auteur de l ' amendement à bien vou-
loir le retirer. Faute de quoi, je demanderai un scrutin public.

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

M. André Tourné . La réponse que vient de faire M. le
secrétaire d'Etat aurait pu être faite par le secrétaire d'Etat
chargé du budget ou par le ministre de l'économie et des
finances lui-même.

A la vérité, si nous présentons un tel amendement, c'est
parce que nous considérons que les ateliers protégés, même
gérés par des directeurs compétents et animés par des éduca-
teurs parfaitement qualifiés tant du point de vue technique
que pour ce qui est du coeur, ne peuvent assurer à leurs
employés le minimum qui devrait leur être garanti, parce que
les matières premières et les produits énergétiques coûtent
très cher, et que les produits finis supportent divers impôts.

Lorsque des ateliers protégés réussissent à écouler leur pro-
duction, c'est souvent grâce à la philanthropie de certains ache-
teurs . Il arrive, par exem ple, qu'une coopérative désireuse
d'acquérir des cageots ou des cartons d'expédition, passe une,
puis deux commandes . Mais, comme nous vivons sous le régime
de la libre concurrence, les produits fabriqués par les ateliers
protégés coûtent plus cher que d'autres, auquel cas l ' acheteur
les boude . ou bien ils coûtent moins cher mais, après déduction
des taxes et impôts divers, il ne reste pas grand-chose pour
rémunérer les employés.

Ce problème n'est pas nouveau pour nous ; il nous préoccupe
depuis très longtemps . Il y a dix ans, le 31 décembre 1964,
j'adressais à ce sujet une question écrite à M . le ministre
des finances et des affaires économiques, qui me répondit le
8 avril 1965. Or, depuis lors, les ateliers protégés n'ont malheu-
reusement pas pu se développer ou se sont développés dans
des conditions telles que la plupart de ceux nui y travaillent
ne touchent pas le minimum auquel ils pourraient prétendre

A l'époque, le ministre des finances et des affaires écono-
miques m'avait répondu — je lis les deux premières phrases, le
reste étant de la même veine:

« Les taxes sur le chiffre d'affaires ont un caractère réel
et frappent les produits sans considération de la personnalité
de celui qui les réalise . L'exonération des produits fabriqués
par les ateliers protégés, ainsi que celles des matières pre-
mières et de l'énergie nécessaire •à leur production, compor-
terait des risques d'extension de nature à entraîner des
pertes de recettes considérables . s

Ainsi, de 1965 à 1974, la philosophie du ministre des finances
n'a pas beaucoup évolué et nous le regrettons.

En tout cas, monsieur le secrétaire d'Etat, si l'on n'exonère
pas les matières premières et les produits énergétiques indis-
pensable à l'activité des ateliers protégés et si l'on ne protège
pas la commercialisation de leurs productions, les ateliers pro-
tégés continueront de connaître les mésaventures qu'ils connais-
sent depuis longtemps et que le projet de loi d 'orientation
ne nie pas.

En définitive, les mesures que vous proposez ne sont que
des manifestations de bonne volonté . Elle ne mettront pas fin
au malaise et aux difficultés des intéressés . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux
de gauche .)

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Je ne mets pas en doute les
intentions qui vous animent, monsieur Tourné; mais les mesures
que vous préconisez risquent d'être totalement inapplicables.

D'abord, il serait déraisonnable d'augmenter le taux majoré
de la T. V. A. au moment où la France connaît les difficultés
économiques que l'on sait et où une bataille gigantesque pour
l'emploi est déclenchée dans tout le monde occidental .
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Ensuite, demander aux agents du fisc de contrôler les quan-
tités de matières premières livrées aux seuls ateliers protégés
serait exiger d'eux un tour de force. Ces agents ont déjà assez
à faire . Mieux vaut qu'ils décèlent la fraude pour procurer à
l'Etat des recettes supplémentaires qui permettront justement
d'aider les ateliers protégés et d'accorder des allocations.

Ce projet de loi apporte une aide sérieuse soit aux handicapés
eux-mêmes, soit aux organismes qui s'occupent d'eux . Voilà la
bonne façon de les aider.

C'est donc pour des raisons techniques que je m'oppose à cet
amendement sur lequel je demande un scrutin public . (Applau-
dissements sur les bancs de l'nion des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.
Je suis saisie par le Gouvernement d'une demande de scrutin

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

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

Mme le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

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

Pour l'adoption	 183
Contre	 300

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements, n"' 21 et 172, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 21, présenté par MM . Tourné et Claude

Weber, est libellé en ces termes :
a Compléter le texte proposé pour l'article L . 323-31 du

code du travail par les nouvelles dispositions suivantes :
« Pour pouvoir créer des ateliers protégés, les entreprises

privées doivent satisfaire aux conditions suivantes :
• — avoir satisfait à l'obligation d'emploi ;

— avoir satisfait à toutes obligations légales, réglemen-
taires et conventionnelles en matière de prévention des acci-
dents du travail et de reclassement professionnel ;

— avoir obtenu l'accord du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel .»

L'amendement n" 172, présenté par MM . Le Pensec, Saint-
Paul, Andrieu, Lahorde . André Bilieux, Besson, Gayraud, Capde-
ville . Sénés . Darinot, Gau et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés est ainsi
conçu :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 323-31 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant:

• Le fonctionnement des ateliers protégés et des centres
de distribution de travail à domicile créés par des entre-
prises est placé sous la surveillance du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel . u

La parole est à M. Tourné, pour soutenir l'amendement n" 21.

M. André Tourné . Cette fois-ci, le bon sens finira sans doute
par triompher dans cet hémicycle, car l'amendement n" 21
apporte incontestablement une garantie supplémentaire.

A la page 24 de son rapport écrit . M. le rapporteur indique :
s L'article L. 323-31 précise le statut des ateliers protégés et

centres de distribution du travail à domicile . Les établissements
peuvent être créés par des collectivités ou organismes publics
ou privés comme précédemment, ainsi que par des entreprises . . . s

M. le rapporteur admet ainsi qu'en matière de création
d'ateliers protégés, le projet de loi d'orientation qui nous est
soumis ne change rien . Ce qui était hier permis à des orga-
nismes privés le sera encore demain, lorsque le texte en discus-
sion aura été adopté.

Pour notre part, nous proposons une garantie qui ne peut
manquer de retenir l'attention et qui prévoit que, pour créer
des ateliers protégés, les entreprises doivent remplir les condi-
tions suivantes : avoir satisfait aux obligations existantes en
matière d'emploi ; avoir satisfait à toutes les obligations légales,
réglementaires et conventionnelles relatives à la prévention des
accidents du travail et au reclassement professionnel ; enfin
avoir obtenu l'accord du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel .

Les deux premiers points ne font que reprendre des disposi-
tions applicables à toute entreprise qui soumissionne à un
marché . Mais le troisième point est à nos yeux très important
et nous voulons qu'il ligure dans la loi.

Si,,,, comme nous n'avons cessé de le répéter et ainsi qu'il
est précisé dans les deux propositions de loi déposées par le
groupe communiste et en instance devant la commission des
affaires culturelles, familiales et socialss, nous voulons que
les travailleurs handicapés soient demain convenablement accueil-
lis et protégés dans l'entreprise, les ouvriers valides de cette
entreprise doivent avoir la possibilité de donner leur avis par
l'intermédiaire du comité d'entreprise, ou des délégués du
personnel.

Ainsi, nous ferons oeuvre de législateur et l'on nous saura
gré demain d'avoir incité les ouvriers et les employés val : . tes à
prendre leur part de responsabilité dans la protection des handi-
capés . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et redicaux de gauche .)

Mme le président. La parole est à M . Le Pensec, pour défendre
l'amendement n" 172.

M. Louis Le Pensec . Notre amendement tend à placer sous
la surveillance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, le fonctionnement des ateliers protégés et des
centres de distribution de travail à domicile.

Il a également pour but de renforcer la solidarité entre les
travailleurs, qu'ils soient handicapés ou non, et de les faire
bénéficier de la même protection réglementaire en matière de
représentation du personnel.

Les arguments qui viennent d'être développés par M . Tourné
me conduisent à retirer notre amendement au profit du sien,
dont la formulation est par ailleurs plus complète et plus
extensive puisqu'elle accroit encore les garanties.

M. André Tourné . Le bon sens conduira chacun à adopter
cet amendement !

Mme le président. L'amendement n" 172 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur.

- M . Jacques Blanc, rapporteur. Il doit exister plusieurs concep-
tions du bon sens, monsieur Tourné, puisque la commission n'a
pas accepté l'amendement n" 21.

Quelles sont les raisons de notre refus ?
D'abord, nous ne voulons pas la mort du pécheur, nous voulons

simplement lui permettre de se racheter. Si les entreprises qui
veulent créer un atelier protégé doivent auparavant avoir
satisfait à l'obligation d'emploi, le problème restera sans solu-
tion . Or, monsieur Tourné, et c'est cela le changement, gràce à
cette loi, les entreprises ne pourront plus déroger à l'obligation
de l'emploi:

Par ailleurs, nous pensons que c'est au moment où vont
avoir lieu les discussions entre les chefs d'entreprise et les
équipes de placement que se dégageront des formules qui per-
mettront à l'entreprise de répondre à cette obligation d'emploi
et de créer les ateliers protégés.

Tout à l'heure, je vous ai entendu présenter une défense
très justifiée des ateliers protégés mais l'adoption de votre
amendement limiterait les possibilités de création d'ateliers
protégés et nous maintiendrait dans la situation actuelle.

L'intérêt du projet de loi qui nous est proposé, c'est de
permettre de trouver une solution à des problèmes qui sont
en suspens depuis 1957, vous le rappeliez vous-même en commis-
sion . Il ne serait pas opportun de figer la situation et
d'empêcher toute solution.

Enfin, vous évoquez le rôle des comités d'entreprise . Vous
savez, puisque vous l'avez voté, qu'un amendement de la
commission à l' article 19 dispose que les comités d'entreprise
comprendront des commissions du travail des handicapés, comme
il en existe déjà pour les femmes et pour les jeunes.

La démarche de la commission me parait justifiée puisqu'elle
tend à intégrer le plus possible les handicapés dans les méca-
nismes qui existent et dans ceux qui sont prévus.

Voilà pourquoi la commission a repoussé l'amendement n" 21.

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

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . En ce qui concerne d'abord la
troisième condition prévue dans l'amendement déposé par
M. Tourné, qui rejoint celui qu'avait déposé M. Le Pensec, à
savoir l'accord des comités d'entreprise, un amendement que le
Gouvernement est disposé à accepter à l'article 19 donnera aux
comit .' s d'entreprise le même pouvoir en ce qui concerne les
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travailleurs handicapés que pour d'autres catégories de travail-
leurs qui posent des problèmes particuliers . Depuis la mise en
chantier de cette loi nous cherchons précisément à mettre à
égalité les travailleurs handicapés avec les autres, et ils le
seront . Sur ce point, le problème est réglé.

En revanche, sur les deux autres conditions prévues par l'amen-
dement de M. Tourné, je ne puis en aucune façon être d'accord.

Que vous soyez méfiant vis-à-vis des entreprises, c'est votre
affaire . Que vous le soyez vis-à-vis des services du ministère du
travail, c'est beaucoup moins compréhensible, car il est évident
que l'autorisation de créer des ateliers protégés ne sera pas
donnée par ses services à des entreprises — comme à d'autres
organismes d'ailleurs — qui ne leur sembleront pas offrir toutes
les garanties requises.

Par ailleurs, il semble très contestable de lier l'autorisation à
un accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et
de préciser, dès le stade de la loi, les conditions dans lesquelles il
devra avoir été satisfait à l'obligation d'emploi des handicapés.

Des études très minutieuses seront faites avant la parution des
textes réglementaires et je puis indiquer au Parlement que
toutes les précautions opportunes, mais celles-là seulement, seront
prises.

Dans ces conditions, je m'oppose à cet amendement, sur lequel
je demande un scrutin public.

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

M . André Tourné . Nous ne comprenons plus votre attitude,
monsieur le secrétaire d'Etat. Si nous proposons de telles dispo-
sitions, c'est, une fois encore, parce que nous avons l'expérience
des faits.

Au lendemain de la Libération, alors que j'étais membre de la
commission des pensions et rapporteur pour avis du budget des
anciens combattants, j'ai procédé à une étude sur les conditions
d'application de la loi d'avril 1924 relative à l'emploi obligatoire
des invalides de guerre.

Or cette loi, qui comporte pourtant des dispositions très sévères
destinées à imposer son application, a été tournée et même
foulée aux pieds . Il a fallu, pour qu'elle soit respectée, se
battre auprès des offices départementaux et des directions dépar-
tementales du travail, qui ne sont pas d'ailleurs en cause, car
les directeurs de la main-d'oeuvre, suivant le lieu et les circons-
tances, lorsqu'ils doivent s'opposer à un certain patronat, ont
beaucoup de problèmes à résoudre et, parfois, le coeur gros,
ils sont obligés de s'incliner devant l'égoïsme collectif, pour ne
pas dire devant les réalités d'une situation sociale dont les
travailleurs ont à pâtir.

Ce que nous voulons, c'est que l'atelier protégé qui aura été
créé ne soit pas un bâtard, un a canard boiteux s — pour employer
cette formule qui désormais appartient presque au vocabulaire
juridique. Nous voulons que ce soit un établissement qui, une
fois créé par un organisme privé, puisse bénéficier dès le départ
de toutes les garanties : sa création ne doit pas seulement fournir
le moyen de se faire pardonner certains péchés.

Vous prétendez, monsieur le rapporteur, que vous ne voulez pas
la mort du pécheur. Nous non plus, car si tous ceux qui pèchent
en matière sociale étaient promis au cimetière, la place man-
querait !

Ce que nous voulons, c'est limiter le plus possible les occasions
de pécher. Tandis que vous, vous faites confiance et vous dites :
allez, créez ce que vous pouvez, faites pour le mieux !

Cc que nous voulons, c'est que l'on garantisse dès le départ
l'installation des ateliers protégés. Et puisque vous avez fait allu-
sion, s'agissant des comités d'entreprise, à un amendement qui
a été déposé par la commission à l'article 19, vous recon-
naîtrez, j'espère, qu'il l'a été grâce à nous, députés communistes,
qui avons demandé que les comités d'entreprise et les délégués
du personnel puissent prendre leurs responsabilités . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes .)

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

M. Jacques Blanc, rapporteur. Puisque vous avez fait allusion
à ce que j'ai dit, monsieur Tourné, je précise que, dans mon
esprit, il n'a jamais été un seul instant question de laisser faire.

Je continue à penser que votre amendement ne permettrait
pas de résoudre le problème puisqu'il suppose que celui-ci aurait
été auparavant résolu.

Ce que je demande, c'est que la loi soit appliquée . C'est peut-
être plus difficile qu'il semble. Vous avez évoqué les travaux
de 1946 . Si les décisions prises à cette époque ne sont pas
encore appliquées, la responsabilité nous en revient à tous . . . (Mur-
mures sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

Ce que j'espère, c'est que désormais l'effort de chacun per-
mette l'application de ce texte.

Encore une fois, j'affirme que votre amendement ne pourrait
pas être appliqué, alors que ce texte, lui, pourra l'être demain.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants .)

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Monsieur Tourné, contrai-
rement à ce que vous dites, il n'y a pas ici à faire ou à ne pas faire
confiance.

Ce texte comporte des dispositions très précises . Des consignes
strictes seront données aux services extérieurs du ministère du
travail afin que les autorisations ne soient pas accordées lorsque
les entreprises en cause ne seront pas en règle avec la loi sur
ce point capital.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n' 21.

Je suis saisie par le Gouvernement d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Mme le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

Mme le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 487
Nombre de suffrages exprimés	 487
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 183
Contre	 304

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM. Le Pensec, Saint-Paul, Andrieu, Laborde, André Bilieux,
Besson, Gayraud, Capdeville, Sénés, Darinot, Gau et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n" 168 libellé comme
suit :

«Compléter le texte proposé pour l'article L . 323-31 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant :

c Les personnes handicapées travaillant dans un atelier ou
un centre créés par une entreprise ne sont prises en compte
que pour moitié dans le pourcentage d'emplois obligatoires
prévus par la loi n" 57-1223 du 23 novembre 1957 . a

La parole est à M. Le Pensec.

M. Louis Le Pensec. Nous avons suffisamment dit, monsieur
le secrétaire d'Etat, combien l'emploi, en milieu ordinaire,
des travailleurs handicapés doit rester le droit commun.

Notre amendement tend à inviter les employeurs à choisir
cette solution de préférence à tout autre.

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

M . Jacques Blanc, rapporteur. La commission a reconnu qu'il
fallait fixer des limites aux exonérations de l'obligation d'emploi
des handicapés . L'un de ses amendements a été adopté dans
ce sens . Elle n'a donc pas jugé opportun de retenir l'amen-
dement n' 468.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Ce sont les décrets d'appli-
cation de l'article L . 323-31 qui devront préciser dans quelles
conditions pourront être pris en compte, au titre de la priorité
d'emploi, les travailleurs handicapés employés dans un atelier
protégé créé par une entreprise.

Il est difficile de se prononcer dès à présent sur les modalités
exactes d'une exonération des obligations de l'entreprise au
titre de la priorité d'emploi et de fixer quelque pourcentage
que ce soit avant une étude approfondie.

Par ailleurs, je crains que cette disposition n'aille à l'encontre
du but que vous recherchez, puisqu'il est prévu que la dispense
serait proportionnelle au volume de travail fourni.

Vous proposez de fixer cette proportion à la moitié, mais
d'après ce qui a été voté précédemment, on pourrait très bien ne
retenir qu'une proportion d'un quart, voire d'un dixième.

Dans ces conditions, je demande que l'amendement soit repoussé
s'il n'est pas retiré par ses auteurs .
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Mme le président. Monsieur Le Pensec, l'amendement est-il
maintenu?

M. Louis Le Pensee . Oui, madame le président.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 168.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé -pour l'article L .323-31
du code du travail, modifié par les amendements adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

Mme le président. Je vais lever la séance.

M. René Lenoir, secrétaire d'État. Ne pourrions-nous, madame
le président, terminer la discussion de l'article 16 ce matin ?

Mme le président . La prochaine séance s'ouvrira cet après-
midi, à quinze heures trente.

Des réunions de groupes ont lieu le mardi au début de
l'après-midi. Il me parait donc difficile de prolonger le débat.

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

-2 —

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
santé, chargé de l'action sociale . Je demande la parole.

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Madame le président, le
Gouvernement demande que la suite de la discussion du projet
de loi d'orientation en faveur des personnes handicapées soit
renvoyée à demain matin, neuf heures trente.

Mme le président. L'ordre du jour est ainsi modifié.

-3—

ORDRE DU JOUR

Mme le président. Cet après-midi, à quinze heures trente,
deuxième séance publique :

Discussion de la motion de censure déposée par MM . Defferre,
Ballanger, Robert Fabre, Allainmat, Aumont, Baillot, Balmigère,
Barel, Barthe ; Bastide, Bayou, Beck, Bernard, Maurice Blanc,
Boulloche, Brugnon, Capdeville, Cermolacce, Chandernagor,
Chevènement, Mme Chonavel, MM. Dalbera, Delelis, Depietri,
Deschamps, Desmulliez, Dubedout, Ducoloné, Paul Duraffour,
Dutard, Maurice Faure, Fiszbin, Gaillard, Gau, Gravelle, Houël,
Houteer, Huyghues des Etages, Pierre Joxe, Josselin, Lavielle,
Lazzarino, Lebon, Le Sénéchal, Lucas, Mexandeau, Millet, Mitter-
rand, Montdargent, Poperen, Ralite, Ruffe, Savary, Gilbert
Schwartz, Vacant, Villa, Claude Weber. (En application de
l'article 49, alinéa 2, de la Constitution.)

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion de la motion de censure, explications

de vote et vote sur cette motion.

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures trente .)

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

JACQUES EAYMOND TÉMIN .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

1" Séance du Mardi 17 Décembre 1974.

SCRUTIN

	

(N°

	

129) Mollet.
Montdargent.

Porelli.
Pranchère.

Schwartz (Gilbert).
Sénès.

Sur

	

l'amendement

	

n" 17

	

de

	

M .

	

Berthelot

	

après

	

l 'article

	

15

	

du Mme Moreau. Ralite . Spénale.
Naveau. Raymond.

Renard.
Mme Thome-Pats•

nôtre.projet de loi d 'orientation en faveur des personnes handicapées.

(Interdiction de tout licenciement pour motif d 'ordre économique Nilès . Rieubon . Tourné.
sans mesure de reclassement préalable .)

Notebart.
Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien) .

Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe .

Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.Nombre des votants	 484

Nombre des suffrages exprimés	 484 Pimont.
Planeix.

Saint-Paul.
Sainte-Marie.

Vivien (Alain).
V izet.

Majorité

	

absolue	 243 Plantier.
Poperen.

MM.
Aillières (d' ).
Alloncle.
Anthonioz.

Sauzedde.
Savary.

Ont voté contre (1) :

Briane (Jean,.
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard .

Weber (Claude).
Zuccarelli.

Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.

Pour l'adoption	 183

Contre	 301

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour (1) :

MM.

	

Mme Chonavel.

	

Houei . Antoune . Broglie (de) . Delong (Jacques).
Abadie . Clérambeaux . Houteer . Aubert . Brugerolle. Deniau (Xavier).

Alduy . Combrisson. Huguet. Audinot. Brun . Denis (Bertrand).
Alfonsi . Mme Constans. Huyghues des Etages . Authier. Buffet. Deprez.

Allainmat. Cornette (Arthur) . Ibéné. Barberot. Burckel. Desanlis.
Andrieu Cornut-Gentille. Jalton. Bas (Pierre) . Buron. Dhinnin.

(Haute-Garonne) . Cot (Jean-Pierre) Jans . Baudis . Cabanel. Dominati.
Andrieux Crépeau . Josselin . Baudouin Caill (Antoine) . Donnadieu.

(Pas-de-Calais) . Dalbera. Jourdan. Beauguitte (André). Caillaud. Donnez.
Ansart . Darinot. Joxe (Pierret Bécam Caille (René) . Dousset.
Antagnac. Darras . Juquin . Bégault . Caro. Drapier.
Arraut . Defferre. Kalinsky. ïseicour Cattin-Bazin . Drdnne.
Aumont. Delelis . Labarrère . Bénard (François) . Caurier. Dugoujon.
Baillot. Delorme . Laborde . Bénard (Mario) . Cerneau . Duhamel.
Ballanger . Denvers . Lagorce (Pierre). Bennetot (de) . Ceyrac . Durand.
Balmigère Depietri . Lamps. Bénouville (de) . Chaban-Delmas . Durieux.
Barbet . Deschamps . Larue. Bérard . Chabrol Duvillard
Bardol . Desmvlliez. Laurent (André) . Beraud . Chalandon Ehm (Albert).
Barel. Dubedout . Laurent (Paul) . Berger . Chamant. Falala.
Barthe. Ducoloné. Laurissergues. Bernard-Reymond. Chambon. Fanton.
Bastide Duffaut . Lavielle. Bettencourt . Chassagne Favre (Jean).
Bayou . Dupuy. Lazzarino . Beucler . Chasseguet. Feït (René).
Beck. Duraffour (Paul) . Lebon . Bichat. Chaumont. Flornoy.
Benoist . Duroméa . Leenhardt. Bignon (Albert) . Chauvet . Fontaine.
Bernard . Duroure . Le Foll . Bignon (Charles) . Chazalon . Forens.
Berthelot.
Berthouin .

Dutard.
F!oy .

Legendre (Maurice).
Legrand . Billotte.

Bisson (Robert) .
Chinaud.
Claudius-Petit.

Fossé.
Fouchier.

Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice) .

'labre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice) .

Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.

Bizet.
Blanc (Jacques).
Blary.

Cointat.
Commenay.
Cornet.

Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupon
Mme Fritsch.

Bonnet (Alain) . Fillioud . Le Sénéchal . Blas. Cornette (Maurice) Gabriac.
Bordu . Fiszbin . L'Huillier. Boinvilliers . Corrèze . Gabriel.
Boulay . Forni. Longequeue Boisdé . Coudere. Gagnaire.
Bouiloche . Franceschi. Loo . Bob.o

Bonhomme
Coulais. Gastines (de).

Brugnon . Frêche. Lucas . Cousté. Gaussin.
Bustin. Frelaut . Madrelle . Boscher. Couve de Murville . Georges.
Canacos. Gaillard Maisonnat. Boudet. Crenn . Gerbet.
Capdeville . Gamin Marchais . Boudon Mme Crépin (Ailette) . Ginoux.
Carlier. Gau . Masquère Boulin.- Crespin . Girard.
Carpentier. Gaudin. Masse . Bourdellés Cressard. Gissinger.
Cermolacce Gayraud Maton . Bourgeois Dahalani Glon (André).
Césaire. Giovannini Mauroy . Bourges Daillet. Godefroy.
Chambaz. Gosnat.

Gouhier.
Mermaz.
Mexandeau.

Bourson.
' Bouvard

Damamme
Damette .

Godon.
Goulet

	

(Daniel).
Chandernagor Gravelle. Michel

	

(Claude) . Boyer. Darnis. Gourault.
Charles (Pierre) . Guerlin . Michel (Henri) . Braillon Dassault Graziani.
Chauvel (Christian( Haesebroeck. Millet. Braun (Gérard). Debré. Grimaud.
Chevènement. Hage . Mitterrand . Brial. Degraeve .

	

Grussenmeyer.
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Guéna. Masson (Marc) . Ribadeau Dumas.
Guermeur. Massoubre . Ribes . Ont voté pour (1) :Guichard. Mathieu (Gilbert). Ribière (Bene).
Guillermin . Mathieu (Serge) . Richard . MM.
Guilliod. Mauger. Richomme. Abadie. Depietri . Lemoine.
Hamel. Maujoüan du Gasset . Rickert. Alduy. Deschamps. Le Pensec.
Hamelin. Mayoud. Riquin . Alfonsi. Desmulliez Leroy.
Harcourt (d ' (. Médecin. Allainmat. Dubedout. Le Sénéchal.
Hardy . Méhaignerie. Rivière (Paul ).

Hausherr . Mesmin. Rivierez. Lndrieu Ducoloné . L'Huillier.

Mme Hauteclocque Messmer. Rocca Serra (de). (Haute-Garonne) . Dulïaut. Longequeue.

(de) . Métayer . Rohel . Andrieux Dupuy. Loo.

Hersant Meunier. Rolland . (Pas-de-Calais) . Duraffour (Paul) . Lucas.

Mme Missoffe Roux . Ansart . Duroméa. Madrelle.
Herzog.
Hoffer . (Hélène) . Sablé. Antagnac- Duroure . Maisonnat

Bonnet Mohamed . Sallé (Louis) . Arraut . Dutard . Marchais.

Hunault. Montagne. Sanford. Aumont Eloy. Masquère.

Icart. Montesquiou (de) . Sauvaigo. Baillot . Fabre (Robert). Masse.

Inchauspé. Morellon. Schloesing. Ballanger. Fajon . Massot.

(Michel) . Mourot. Schnebelen. Balmigère. Faure (Gilbert). Maton.
Jacquet
Joanne. Muller. Schwartz, (Julien). Barbet . Faure (Maurice). Mauroy.

(Louis).Joxe Narquin. Seitlinger . Bardo]. Fillioud . Mermaz.

Julia. Nessler- Servan-Schreiber . Barel. Fiszbin . Mexandeau.

Neuwirth . Simon. Barthe.
Bastide .

Forni . Michel (Claude).
MichelKaspereit .

Noal. Simon-Lorière. Franceschi . (Henri).
Millet.Kédinger.

Kerveguen (de) . Nungesser.
Offroy.

Sourdille.
Soustelle.

Bayou.
Beck .

rrêz : :e
Frelaut . Mitterrand.

Kiffer. Stehlin . Benoist . Gaillard . Mollet.
Labbé. 011ivro.

Omar Farah Iltireh. Mme Stephau . Bernard. Garcin . Montdargent.
Lacagne . Terrenoire . Berthelot . Gau . Mme Moreau.
La Combe . Palewskl.

Papet . Tiberi . Berthouin . Gaudin . Naveau.
Lafay . Tissandier. Besson Gayraud. Nilès.
Laudrin Papon (Maurice).

Partrat . Torre . Billoux (André) . Giovannini . Notebart.
LaurioL Turco . Billoux (François) . Gosnat. Odru.
Le Douarec . Peretti. Blanc (Maurice) . Gouhier. Philibert.
Le Cabellec . Petit . Valbrun.

Valenet. Bonnet (Alain) . Gravelle . Pignion (Lucien,.
Legendre i .lacques) Peyret. Bordu . Guerlin . Pimont
Lejeune (Max) . Pianta . Valleix. Boulay . Haesebroeck . Planeix.
Lemaire Picquot. Vauclair. Boulloche . Hage . Poperen.
Le Tac. Pidjot . Verpillière (de la) . Brugnon. Bouël . Porelli.
Le Theule. Pinte. Vitter Bustin. Houteer. Pranchère.
Ligot Plot. Vivien (Robert- Canacos . Huguet . Ralite.
Liogier. Pons André). Capdeville . Huyghues des Etages. Raymond.
Macquet . Poulpiquet (de) . Voilquin. Carlier. Ibéné. Renard.
Magaud . Préaumont ide) . Carpentier. Jeton . Rieubon.

la) . Pujol. Voisin.
Malène

	

(de
Malouin . Quentier. Wagner . Cermolacce

Césaire .
Jans.
Josselin.

Rigout.
Roger.

Marcus . Radius . Weber (Pierre) . Chambaz. Jourdan. Roucaute.
Marette . Raynal. Weinman. Chandernagor . Joxe (Pierre) . Ruffe.
Marie. Renouard . Weisenhorn . Charles (Pierre) . Juquin. Saint-Paul.
Martin . Réthoré. Zeller . Chauvel (Christian) . Kalinsky . Sainte-Marie.

Chevènement. Labarrère. Sauzedde.

N'ont pas pris part au vote : Mme Chonavel. Laborde. Savary.
Clérambeaux . Lagorce (Pierre) . , Schwartz (Gilbert).
Combrisson Lampa. Sénés.MM . Baumel, Krieg, Massot . Mme Constans. Larue . Spénale.
Cornette (Arthur) . Laurent (André) . Mme Thom e-Pate-

Excusés

	

ou absents par congé (1) : Cornut-Gentille. Laurent (Paul) . nôtre.
(Application de l' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .) Cot (Jean-Pierre) . Laurissergues . Tourné

Crépeau- Lavielle. Vacant.
MM . Sprauer, Sudreau . Dalbera . Lazzarino . Ver.

Darinot. Lebon . Villa.
Darras. Leenhardt. Villon.N 'a pas pris part au vote : Defferre . Le Foll . Vivien (Alain).

M. Edgar Faure, président de l 'Assemblée nationale.
Delelis.
Delorme-

Legendre (Maurice).
Legrand .

Vinet.
Weber (Claude).

Denvers . Le Meur Zuccarelli.

A délégué son droit de vote:
(Application de l 'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958 .) Ont voté contre (1) :

M. Gourault à Mme Crépin (Ailette) . MM. Bignon (Charles) .

	

Brugerolle.
Aillières (d ' ) . Billotte . Brun.

(1) Se

	

reporter

	

à

	

la

	

liste

	

ci-après

	

des

	

députés ayant

	

délégué Alloncle . Bisson (Robert) . Buffet.
leur vote Anthonioz . Bizet . . Burckel.

Antoune. Blanc (Jacques). Buron.
Aubert. Blary . Cabanel.
Audinot . Bits . Caill (Antoine).
Authier. Boinvilliers. Caillaud.

SCRUTIN

	

(N`

	

130) Barberot. Boisdé. Caille (René).
Bas (Pierre) . Solo . Caro.
Baudis . Bonhomme. Canin-Bazin.Sur l 'amendement n' 208 de M . Andrieu à l 'article 16 du projet Baudouin. Boscher . Caurier.

de

	

loi

	

d' orientation

	

en

	

faveur . des

	

personnes

	

handicapées Baumel . Boudet . Cerneau.
.(art .

	

L.

	

323-30

	

du code

	

du

	

travail) .

	

(En

	

cas

	

d 'impossibilité

	

de Beauguitte (André) . Boudon. Ceyrac.
placement

	

dans

	

un

	

milieu

	

normal

	

de

	

travail,

	

les

	

handicapés Bécam . Boulin. Chabau-Delmas.
Bégault. Bourdellès. Chabrol.

peuvent être embauchés dans l' un des types d 'établissement de Belcour. Bourgeois . Chalandon.
travail protégé, sur décision de la commission technique d'orien- Bénard (François) . Bourges. Chamant.
tation et de reclassement professionnel .) Bénard (Mariol . Bourson. Chambon.

Bennetot (de) . Bouvard . Chassagne.
Nombre des votants

	

487	 :	 Bénouville (de) . Boyer . Chasseguet.
Bérard . Braillon . Chaumont.

Nombre des suffrages exprimés	 487 Beraud . Braun (Gérard) . Chauvet.
Majorité

	

absolue	 2 .4 Berger. Brial . Chazalon.
Pour l'adoption	 183 Bernard-Reymond . Briane (Jean) . Chinaud.

Bettencourt. Brillouet. Claudius-Petit.
Contre	 304 Beucler. Brocard (Jean) . Cointat.

Bichat. Brochard . Commenay.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Bignon (Albert) .

	

Broglie (de) . Cornet.
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Cornette (Maurice) . Guillemin. Offroy.
Corrèze . Guilliod. 011ivro . SCRUTIN

	

(N"

	

131)
Couderc . Hamel. Omar Farah Iltireb.
Coulais. Hamelin. Palewski.
Cousté . Harcourt (d ') . Papet . Sur

	

l'amendement

	

n°

	

20 de

	

M .

	

Tourné

	

à

	

l 'article

	

16

	

du

	

projet

Couve de Murville. Hardy . Papon (Maurice). de

	

loi

	

d'orientation

	

en

	

faveur

	

des

	

personnes

	

handicapées.
Crenn . Hausherr. Partrat. (Art.

	

L .

	

323-31

	

du

	

code

	

du

	

travail .)

	

(Exonération

	

fiscale

	

des
Mme Crépin (Ailette). Mme Hauteclocque Peretti.
Crespin . (de) . Petit . matières premières

	

utilisées

	

et

	

des

	

produits fabri ués

	

dans

	

les

Cressard. Hersant. Peyret. ateliers protégés et, en contrepartie, relèvement du taux majoré
Dahalani . Herzog . Pianta. de la T. V. A .)
Daillet. Hoffer. Picquot.
Damamme. Honnet. Pidjot.
Damette. Hunault. Pinte. Nombre des

	

votants	 483

Darnis . Icart. Piot. Nombre des suffrages exprimés	 483
Dassault.. Inchauspé. Plantier. Majorité

	

absolue	 242
Debré. Jacquet (Michel) . Pons.
Degraeve . Joanne . Poulpiquet (de). Pour

	

l'adoption	 183
Delaneau. Joxe (Louis) . Préaumont (de).
Delatre . Julia . Pujol . Contre	 300

Delhalle . Kaspereit. Quentier.
Deliaune . Kédinger. Radius . L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Delong (Jacques) . Kerveguen (de) . Raynal.
Deniau (Xavier) . Kiffer . Renouard.
Denis (Bertrand) . Krieg. Réthoré. Ont

	

voté

	

pour (1) :
Deprez . Labbé . Ribadeau Dumas.
Desanlis . Lacagne. Ribes. MM.
Dhinnin. La Combe . Ribière (René) . Abadie. Depietri . Lemoine.
Dominati . Lafay. Richard . Alduy . Deschamps. Le Pensec.
Donnadieu. Laudrin. Richomme Altonsi. Desmulliez. Leroy.
Donnez . Lauriol. Rickert. Allainmat. Dubedout. Le Sénéchal.
Dousset. Le Cabellec. Riquin . Andrieu Ducoloné . L 'Hutllier.
Drapier. Le Douarec . Rivière (Paul). (Haute-Garonne) . Duffaut. Longequeue.
Dronne. Legendre (Jacques) .' Rivierez . Andrieux Dupuy. Loo.
Dugoujon. Lejeune (Max) . Rocca Serra (de). (Pas-de-Calais) . Duraffour (Paul) . Lucas.
Duhamel . Lemaire . Rohel . Ansart. Duroméa . Madrelle.
Durand. Le Tac . Rolland . Antagnac . Duroure. Maisonnat.
Durieux . Le Theule . Roux. Arraut. Dutard . Marchais.
Duvillard. Ligot. /.umont . Eloy . Masquère.
Ehm (Albert). Liogier.

Sablé. Baillot . Fabre (Robert) . Masse.
Sallé (Louis) . Ballanger. Fajon . Massot.Falala. Macquet. Sanford . Balmigère. Faure (Gilbert) . Maton.Fanton. Magaud. Sauvaigo . Barbet. Faure (Maurice). Mauroy.Favre (Jean). Malène (de

	

la) . Schloesing . Bardo(. Fillioud . Mermaz.Feït (René) . Malouin . echnebelen . Barel . Fiszbin. Mexandeau.Flornoy . Marcus. Schvartz (Julien) . Barthe . Forni . Michel

	

(Claude).Fontaine. Marette. Seitlinger. Bastide. Franceschi. Michel (Henri).Forens.
Fossé .

Marie.
Martin .

Servan-Schreiber. Bayou . Frêche . Millet.
Fouchier . Masson (Marc) .

Simon.
Simon-Lorière.

Beck.
Benoist .

Frelaut.
Gaillard.

Mitterrand.
Mollet.Fourneyron . Massoubre. Sourdille. Bernard . Garcin. Montdargent.Foyer . Mathieu (Gilbert) . Soustelle . Berthelot. Gau . Mme Moreau.Frédéric-Dupont. Mathieu (Serge) . Stehlin. Berthouin . Gaudin . Naveau.Mme Fritsch.

Gabriac .
Mauger.
Maujoüan du Gasset .

Mme Stephan . Besson . Gayraud. Nilès.
Gabriel. Mayoud. Terrenoire . Billoux (André) . Giovannini. Notebart.
Gagnaire. Médecin.

Tiberi . Billoux (François) . Gosnat . Odru.
Gastines (de) . Méhaignerie. Tissandier. Blanc (Maurice) . Gouhier . Philibert.
Gaussin . Mesmin . Torre . Bonnet (Alain) . Gravelle . Pignion (Lucien).
Georges. Messmer. Turco. Bordu. Guerlin. Pimont.

Gerbet. Métayer. Valbrun. Boulay . Haesebroeck. Planeix.
Ginoux. Meunier. Valenet. Boulloche. Hage . Poperen.
Girard . Mme Missoffe Valleix. Brugnon . Houe. Porelli.
Gissinger . (Hélène) . Vauclair. Bustin . Houteer . Pranchère.
Glon (André). Mohamed . Verpillière (de la) . Canacos. Huguet. Ralite.
Godefroy. Montagne. Vitter . Capdeville . Huyghues des Etages. Raymond.
Godon . Montesquiot.

	

(de). Vivien (Robert- Carlier . Ibéné . Renard.
Goulet (Daniel) . Morellon. André). Carpentier. Jalton . Rieubon.
Gourault. Mouret . Voilquin . Cermolacce . Jans. Rigout.
Graziani. Muller. Voisin . Césaire . Josselin. Roger.

Grimaud . Narquin . Wagner . Chambaz. Jourdan . Roucaute.
Grussenrneyer. Nessler. Weber (Pierre) . Chandernagor . Joxe (Pierre) . Ruffe.
Guéna . Neuwirth . Weinman. Charles (Pierre) . Ju q uin. Saint-Paul.
Guermeur. Noal. Weisenhorn . Chauvel (Christian) . Kalinsky. Sainte-Marie.
Guichard . Nungesser. Zeller. Chevènement. Labarrère . Sauzedde.

Mme Chonavel . Laborde . Savary.
Clérambeaux . Lagorce (Pierre) . Schwartz (Gilbert).
Combrisson . Lampa. Sénés.

Excusés ou absents par congé (1) Mme Constans . Larue . Spénale.

(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .) Cornette (Arthur) . Laurent (André) . Mme Thome-Pats+
Cornut-Gentille . Laurent (Peul) . nôtre.
Cot (Jean-Pierre) . Lau risse rgues . Tourné.

MM. Sprauer, Sudreau . Crépeau. Lavielle . Vacant.
Dalbera . Lazzarino . Ver.
Darinot. Lebon. Villa.

N 'a pas pris part au vote : Darras. Leenhardt. Villon.
Defferre. Le Foll. Vivien (Alain).

M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale . De!elis . Legendre (Maurice) . Vizet.
Delorme . Legrand . Weber (Claude).
Denvers . Le Meur. Zuccarelli.

A délégué son droit de vote : Ont

	

voté

	

contre (1) :

(Application de l ' ordonnance n" 58. 1066 du 7 novembre 1958.) MM. Authier . Bécam.
Aillières (d ') . Barberot . Bégault.

M . Gourault à Mme Crépin (Aliette) . Alloncle . Bas (Pierre) . Belcour.
Anthonioz. Baudis. Bénard (François).
Antoune . Baudouin . Bénard (Mariol.

(1) Se

	

reporter

	

à

	

la

	

liste et-après

	

des

	

députés

	

ayant

	

délégué Aubert. Baumel Bennetot (de).
leur vote. Audinot . Beauguitte (4.ndré) . Bénouville (de) .
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Bérard . Donnez. Mathieu (Serge).
Beraud . Dousset. Mau g er.
Berger. Drapier . Maujoüan du Gasset. Excusés ou absents par congé :

(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)Bernard-Reymond . Dronne. Mayoud.
Bettencourt. Dugoujon. Médecin.

MM. Sprauer, Sudreau.Beucler. Duhamel . Méhaignerie.
Bichat. Durand. Mesmin.
Bignon (Albert) . Durieux . Messmer.
Bignon (Charles) . Duvillard. Métayer.
Billotte . Ehm (Albert) . Meunier. N 'a

	

pas

	

pris part

	

au

	

vote :
Bisson (Robert) . Falala . Mme Missoffe
Bizet . Fanton. (Hélène) . M. Edgar Faure, président

	

de l' Assemblée

	

nationale.
Blanc (Jacques) . Favre (Jean). Mohamed.
Blary . Feit (René) . Montagne.
Boinvilliers . Flornoy . Montesquiou (de).
Boisdé . Fontaine. Morellon . A délégué son droit de vote:
Bolo . Forens. Mourot.

(Application de l'ordonnance n" 58.1066 du

	

7 novembre 1958.)Bonhomme. Fossé Muller.
Boscher . Fouchier . Narquin.
Boudet. Fourneyron . Nessler . M. Gourault à Mme Crépin (Miette).
Boudon. Foyer . Neuwirth.
Boulin. Frédéric-Dupont. Noal.
Bourdellès . Mme Fritsch . Nungesser . (1) Se

	

reporter

	

à

	

la

	

liste

	

ci-après

	

des

	

députés

	

ayant

	

délégué
Bourgeois . Gabriac . Offroy . leur vote.
Bourges . Gabriel . 011ivro.
Bourson. Gagnaire. Omar Farah Rtireh.
Bouvard . Gastines (de). Palewski.
Boyer. Gaussin . Papet.
Braillon . Georges . Papon (Maurice). SCRUTIN

	

(N"

	

132)
Braun (Gérard). Gerbet. Partrat.
Brial . Ginoux. Peretti.
Briane (Jean) . Girard. Petit . Sur

	

l'amendement

	

n"

	

21

	

de

	

M .

	

Tourné

	

à

	

l 'article

	

16

	

du projet
Brillouet . Gissinger. Peyret. de

	

loi

	

d'orientation

	

en

	

faveur

	

des

	

personnes

	

handicapées.

Brocard (Jean) . Glon (André) . Planta. (Art. L . 323. 31 du code du travail .)

	

(Conditions que doivent satis-

Brochard . Godefroy. Picquot. faire

	

les

	

entreprises

	

privées

	

pour

	

pouvoir

	

créer

	

des

	

ateliers
.,rotégés .)Broglie (de) . Godon . Pidlot.

Brugerolle. Goulet (Daniel) . Piot.
Brun. Gourault . Plantier . Nombre

	

den votants	 487

Buffet . Grimaud . Pons . Nombre des suffrages exprimés	 487
Burckel. Grussenmeyer. Poulpiquet (de) . Majorité

	

absolue	 244
Buron. Guéna. Préaumont (de) .

Pour

	

l'adoption	 183Cabanel. Guermeur. Pujol.
Caill (Antoine).
Caillaud.

Guichard.
Guillermin.

Quentier.
Radius Contre	 304

Caille (René) . Guilliod. Raynal.
Caro . Rame) Renouard . L ' Assemblée nationale n'a pas adopté.

Cattin-Bazin. Hamelin . n ^thoré.
Causer. Harcourt (d') . Ribadeau Dumas. Ont

	

voté

	

pour

	

(1) :
Cerneau . Hardy . Ribes 11;.1.
Ceyrac . Hausherr. Ribière (René) . Abadie.

	

Cornette (Arthur) .

	

Jans.
Chaban-Delmas . Mme Hauteclocque Richard . Alduy. Cornut-Gentille. Josselin.
Chabrol . (de) . Richomme. Alfonsi . Col (Jean-Pierre) . Jourdan.
Chalandon. Hersant. Rickert. Allainmat. Crépeau. Joxe (Pierre).
Chamant. Herzog. Riquin. Andrieu. Dalbera . Juquin.
Chambon. Hofter . Rivière (Paul). (Haute-Garonne). Darinot. Ka insky.
Chassagne. Honnet . Riviérez . Andrieux . Darras . Labarrère.
Chasseguet. Hunault . Rocca Serra (de). (Pas-de-Calais) . - Defferre . Laborde.
Chaumont . Icart. Rohel. Apsart Delelis . Lagorce (Pierre).
Chauvet . Inchauspé. Rolland . Antagnac. Delorme . Lampa.
Chazalon . Jacquet (Michel) . Roux . Arraut. Denvers . Larue.
Chinaud. Jeanne. Sablé. Aumont . Depietri . Laurent (André).
Claudius-Petit. Joxe (Louis) . Sallé (Louis) . Baillot. Deschamps . Laurent (Paul).
Cointat . Julia . Ballanger . Desmulliez. Laurissergues.
Commenay . Kaspereit. Sanford. Balmigè(e . Dubedout . Lavielle.
Cornet . Kédinger. Sauvaigo. Barbet . Ducoloné. Lazzarino.
Cornette (Maurice) . Kerveguen (de) . Schloesing . Bardo]. Duffaut. Lebon.
Corrèze . Kiffer. Schnebelen . Barel. Dupuy . Leenhardt.
Couderc . Krieg . Schvartz (Julien). Barthe . Duraffour (Paul) . Le Foll.
Coulais . Labbé. Seitlinger . Bastide . Duroméa . Legendre (Maurice).
Cousté. Ldcagne . Servan-Schreiber. Bayou . Duroure . Legrand.
Couve de Murville. La Combe. Simon . Beck . Duta rd . Le Meur.
Crenn . Lafay . Simon-Lorière . Benoist. Eloy . Lemoine.
Mme Crépin (Aliette) . Laudrin. Sourdille . Bernard . Fabre (Robert) . Le Pensec.
Crespin . Lauriol . Soustelle . Berthelot. Fajon. Leroy.
Cressard. Le Cabellec . Stehlin . Berthouin . laure (Gilbert) . Le Sénéchal.
Dahalani . Le Douarec . Mme Stephan. Besson. Faure (Maurice) L'Huillier.
Daillet. Billoux (André) . Fillioud . Longequeue.
Damamme .

Legendre (Jacques) . Terrenoire.
Tiberi.

Billoux (François) . Fiszbin . Loo.
Damette.

Lejeune (Max). Blanc (Maurice) . Forni . Lucas.
Darnis . Lemaire . Tissandier. Bonnet (Alain) . Franceschi . Madrelle.
Dassault. Le Tac . Torre . Bordu . Fréche. Maisonnat.
Debré. Le Theule. Turco . ( Boulay. Frelaut . Marchais.
Degraeve. Ligot . Vaibrun. Boulloche . Gaillard . Masquère.
Delaneau . Liogier. Valenet . Brugnon. Garcia . Masse.
Delatre. Macquet . Valleix. Bustin. Gau . Massot.
Delhalle . Magaud. Vauclair. Canacos. Gaudin . Maton.
Deliaune . Malène (de la). Verpillière (de la) . Capdeville. Gayraud. Mauroy.
Delong (Jacques) . Malouin . Vitter. Carlier. Giovannini. Mermaz.
Deniau (Xavier) . Marcus . Voilquin. Carpentier. Gosnat. Mexandeau.
Denis (Bertrand) . Marette . Voisin. Cermolacce . Gouhier. Michel (Claude).
Deprez. Marie. Wagner . Césaire. Gravelle. Michel (Henri).
Desanlis . Martin. Weber (Pierre) .

Chambaz. Guerlin . Millet.
Dhinnin . Masson (Marc). Weinman . Chandernagor . Haesebroeck . Mitterrand.

Dominati . Massoubre . Weisenhorn.
Charles (Pierre(
Chauve] (Christian,

Rage.
Houel .

Mollet.
Montdargent.Donnedieu. Mathieu (Gilbert). Zelier. Chevènement . Houteer . Mme Moreau.

Mme Chonave( . Huguet. Naveau.
N'ont pas pris part au vote : Clérambeaux . Huyghues des Etages. Nilès.

Combrisson . Ibéné . Notebart
MM . Blas, Graziani, Pinte, Vivien (Robert-André) . Mme Constat

	

Jalton . Odra .
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Philibert.

	

Rigout. Mme Thome-Pate- Hamelin . Mathieu (Serge). Ribadeau Dumas.
Pignon (Lucien) . Roger. nôtre . Harcourt (d ') . Mauger. Ribes.
Pimont. Roucaute. Tourné. Hardy. Maujoüan du Gasset . Ribière (René).
Planeix. Rut (e. Vacant. Hausherr. Mayoud. Richard.
Poperen . Saint-Paul. Ver. Mme Hauteclocque Médecin. Richomme.
Porelli . Sainte-Marie . Villa . (de) . Méhaignerie . Rickert.
Pranchère. Sauzedde. Villon. Hersant . Mesmin. Riquin.
Ralite. Savary . Vivien (Alain) . Herzog . Messmer. Rivière (Paul).
Raymond. Schwartz (Gilbert) . Vizet. Hoffer. Métayer . Riviérez.
Renard. Sénés. Weber (Claude) . Honnet. Meunier. Rocca Serra (de).
Rieubon . Spénale . Zuccarelli . Hunault. Mme Missoffe Rohel.

kart . (Hélène) . Rolland.
Inchauspé. Mohamed . Roux.

Ont voté contre (1) : Jacquet (Michel) . Montagne . Sablé.
Joanne . Montesquiou (de) . Sallé (Louis).

1(,IM.

	

Brillouet. Delong (Jacques) . Joxe (Louis) . Morellon. Sanford.
Aillières (d') Brocard (Jean) . Deniau (Xavier) . Julia . Mourot . Sauvaigo.
Alloncle . Brochard. Denis (Bertrand) . Kaspereit. Muller . Schloesing.
Anthonioz. Broglie (de). Deprez. Kédinger. Narquin. Schnebelen.
Antoune . Brugerolle . Desanlis. Kervéguen (de) . Nessler . Schvartz (Julien).
Aubert. Brun . Dhinnin. Kiffer. Neuwirth. Seitlinger.
Audinot. Buffet . Dominati . Krieg. Noal. Servan-Schreiber.
Authier . Burckel. Donnadieu . Labbé . Nungesser. Simon.
Barberot. Buron . Donnez . Lacagne. Offroy. Simon-I4'rière.
Bas (Pierre) . Cabanel . Dousset. La Combe. 011ivro . Sourdilie.
Baudis. Caiil (Antoine) . Drapier . Lafay. Omar Farah Iltireh . Soustelle.
Baudouin . Caillaud . Dronne . Laudrin. Palewski. Stehlin.
Baume . Caille (René) . Dugoujon. Lauriol . Papet . Mme Stephan.
Beauguitte (André). Caro . Duhamel. Le Cabellec. Papon (Maurice) . Terrenoire.

	

.
Bécam. Cattin•Bazin. Durand. Le Douarec . Partrat. Tiberi.
Bégault . Caurier. Durleux . Legendre (Jacques) . Peretti. Tissandier.
Belcour . Cerneau. Duvillard . Lejeune (Max) . Petit. Torre.
Bénard (François) . Ceyrac. Ehm (Albert) . Lemaire. Peyret. Turco.
Bénard (Mario) . Chaban-Delmas . Falala. Le Tac . Pianta . Valbrun.
Bennetot (de) . Chabrol . Fanton. Le Theule. Picquot . Valenet.
Bénouville (de) . Chalandon. Favre (Jean). Ligot. Pidjot . Valleix.
Bérard. Chamant. Feït (René). Liogier. Pinte. Vauclair.
Beraud. Chambon. Flornoy. Macquat. Piot. Verpillière (de la).
Berger. Chassagne . Fontaine . Magaud. Plantier. Vitter.

Bernard-Reymond . Chasseguet.
Chaumont.

Forens.
Fossé .

Malène (de la).
Malouin .

Pons.
Poulpiquet (de).

Vivien (Robert-
André).Bettencourt.

Beucler. Chauvet. Fouchier. Marcus. Préaumont (de) . Voilquin.

Bichat. Chazalon . Fourneyron . Marette. Pujol. Voisin.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles) .

Chinaud.
Claudius-Petit .

Foyer.
Frédéric-Dupont .

Marie.
Martin.

Quentier.
Radius.

Wagner.
Weber (Pierre).

Billotte . Cointat. Mme Fritsch. Masson (Marc). Raynal. Weinman.
Commenay. Gabriac. Massoubre . Renouard . Weisenhorn.

Bisson (Robert). Cornet . Gabriel. Mathieu (Gilbert) . Réthoré. Zeller.
Bizet . Cornette (Maurice) . Gagnaire.
Blanc (Jacques) . Corrèze . Gastines (de).
Blary. Coaderc . Gaussin . Excusés ou absents par congé:
Blas .

Couic+s . Georges. (Application de l'article 162, alinéas 2 et . 3, du règlement.)Boinvilliers.
Boisdé . Cousté . Gerbet .

MM . Sprauer, Sudreau.Bolo . Couve de Murville. Ginoux.

Bonhomme . Crenn . Girard.

Boscher.
Mme Crépin (Aliette) . Gissinger.

Boudet .
Crespin.
Cressard .

Glon (André).
Godefroy .

N'a pas pris part au vote :
Boudon. Dahalani . Godon . M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.Boulin . Daillet . Goulet (Daniel).
Bourdellès . Damamme. Gourault.Bourgeois . Damette . Graziani.
Bourges. Darnis . Grimaud. A délégué son droit de vote:
Bourson. Dassault. Grussenmeyer.
Bouvard . Debré . Guéna .

(Application de l'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958 .)
Boyer. Degraeve. Guermeur.
Braillon . Delaneau. Guichard. M . Gourault à Mme Crépin (Miette).
Braun (Gérard) . Delatre . Guillemin).
Brial. Delhalle . Guilliod. (1) Se

	

reporter à

	

la

	

liste

	

ci-après

	

des

	

députés

	

ayant

	

délégué
Briane (Jean) . Deliaune. Hamel. leur vote.

(Le compte rendu intégral des 2' et 3' séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.




	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

