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PRESIDENCE DE M. JEAN MONTALAT,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

- 1

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

« Paris, le 6 octobre 1966.

« Monsieur le président,

a J ' ai l'honneur de vous faire connaitre qu 'en application de
l'article 48 de la Constitution, le Gouvernement demande à
l'Assemblée nationale de bien vouloir envisager de tenir une
séance le vendredi 7 octobre 1966, à 21 heures .30, afin de pour-
suivre jusqu 'à son terme la discussion générale du projet de
loi relatif aux communautés urbaines.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération.

« Pour le Premier ministre et par délégation :

« Le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement,

« Signé : P. Dusus r.

L'ordre du jour est ainsi modifié.

— 2 -

- NOMINATION DE MEMBRES DE COMMISSIONS

M. le président. Le groupe socialiste a désigné :
1° M. Harmant pour siéger à la commission des affaires cultu-

relles, familiales et sociales ;

2° M. Pernock pour siéger à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

Ces candidatures ont été affichées et publiées.

Elles seront considérées comme ratifiées et la nomination
prendra effet à l'expiration du délai d'une heure suivant le
présent avis, sauf opposition signée par trente députés au moins
et formulée avant l'expiration de ce délai.

— $ —

FORMATION PROFESSIONNELLE

Suite de la discussion d ' un projet de loi d'orientation
et de programme.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi d'orientation et de programme sur
la formation professionnelle (n" 2047, 2052, 2049).

Hier, après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les
orateurs inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Cousté,
dernier orateur inscrit.

M. Pierre-Bernard Cousté. Monsieur le président, messieurs
les ministres, mes chers collègues, M. le ministre de l'économie
et des finances ncus a présenté hier le projet de loi d'orienta-
tion et de programme sur la formation professionnelle . Il a ca-
ractérisé les objectifs qu' il poursuit en trois mots essentiels :
coordonner, accélérer, compléter les actions de formation pro-
fessionnelle et de promotion sociale.

Ce faisant, il a répondu aux besoins que ressent la nation
tant du point de vue économique que du point de vue social.
I1 est en effet indispensable de coordonner non seulement
l'action des divers ministères et des organismes nouveaux,
mais aussi — dans un esprit respectueux des initiatives —
l'action de l'industrie, de l'Université et des syndicats.

LI est bon également d'accélérer la mise en place de moyens
accrus de formation et de promotion et en dégageant .deux
milliards de francs sur trois ans, on répond à la nécessité
d'observer les impératifs de la prévision contenus dans le
V' plan.

Enfin, et ce n'est pas la partie la moins intéressante du pro-
jet de loi, il s ' agit de compléter les moyens existants de forma-
tion professionnelle et de promotion sociale notamment en
faveur de la promotion des femmes, des artisans, des agricul-
teurs et des fonctionnaires.

Nous ne pouvons donc que nous associer à ce projet de loi
important et opportun . Mais, très naturellement, vient à l'esprit
une préoccupation intimement liée aux problèmes de la for-
mation professionnelle et qui est celle de l ' orientation pro-
fessionnelle.

Pourquoi — c'est une interrogation que je vous adresse,
monsieur le ministre de l' économie et des finances — ne pas
avoir inséré dans ce texte les réformes et les moyens nou-
veaux que vous voulez mettre en place pour l'orientation profes-
sionnelle? Car si nous voulons former et promouvoir, il faut
aussi orienter la jeunesse et même les hommes déjà au travail.
Je pense que, sur ce point, le Gouvernement nous fournira
une réponse.

Nous remarquons également l'absence presque complète dans
le projet du mot apprenti . Est-ce la conséquence d'une préoccu-
pation profonde ou d ' un simple souci de terminologie ? Ferez-
vous référence, dans les textes d'application dont l'importance
doit être à nouveau soulignée, à l'apprenti et au contrat d'appren-
tissage dont chacun mesure l'intérêt ?

Enfin, il importerait de déterminer si la capacité des centres
de formation professionnelle pour adultes, qui passe de 56.000
à 70 .000 personnes, permettra de couvrir l'ensemble des besoins.

J'en viens tout naturellement aux conventions . Une question
fondamentale se pose : quel usage le Gouvernement entend-il
faire des conventions?

La politique des conventions est indispensable . Elle sera très
libérale, nous avez-vous dit, monsieur le ministre . Mais . il
importe de savoir si ces conventions viseront non seulement les
dépenses de fonctionnement des centres nouveaux ou existants,
mais également les frais d ' équipement. A mon avis, la réponse
est affirmative et, sur ce point, nous aurons, je pense, satis-
faction entière.

Et puisque nous parlons de conventions, c'est-à-dire des par-
tenaires de l'Etat dans l'action de formation professionnelle et
de promotion sociale, il convient de rendre hommage au désin-
téressement de tous ceux qui, dans les chambres de commerce,
d'agriculture, de métiers et dans les professions se préoccupent
de cette action . A cet égard, je juge particulièrement opportune
la création des commissions régionales composées de profession-
nels et de fonctionnaires qui seront au contact des réalités et
des problèmes.

Par ailleurs, je me préoccupe — et cette remarque s 'adresse
plus particulièrement à M. le ministre de l'éducation nationale
des perspectives de développement des instituts universitaires
de technologie dont l'enseignement technique supérieur prépare
à des fonctions d'encadrement de la production, de la recherche
et des services . Ces objectifs me paraissent très proches de
ceux poursuivis par les instituts nationaux de sciences appliquées,
voire parfois concurrentiels. Nous connaissons bien ce problème
dans notre ville de Lyon. C 'est pourquoi j'estime qu'il serait bon
que les choses soient parfaitement clarifiées.

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

M. Christian Fouchet, ministre de l'éducation nationale.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, après l'exposé
précis et complet qu ' a fait hier après-midi M . le ministre
de l'économie et des finances je pourrais me dispenser de
prendre la parole aujourd'hui.

Mes observations seront donc brèves, mais je tiens à lec
exprimer à cette tribune pour marquer l'importance que le
ministre de l'éducation' nationale attache à un projet de loi
flue l'Assemblée va voter à une très grande majorité, j'en
suis persuadé. Je veux également souligner — et• si cela va

Enfin — et ce sera ma dernière observation — je m'interroge
sur l'application de ce texte qui doit être une réalité et l 'expres-
sion de la volonté de la nation . Vous avez souligné justement,
monsieur le ministre de l'économie et des finances, que la
formation professionnelle constitue une obligation nationale.
Dès lors, ne serait-il pas possible qu'à la fin de chacune des
trois années du programme une sorte de rapport d' exécution
permette au Parlement d'apprécier l'action du Gouvernement
et ses efforts pour une coordination indispensable ?

Si ce voeu était exaucé, ce projet de loi, excellent par ailleurs,
devrait recevoir l'approbation de cette Assemblée . Personnelle-
ment ; c'est avec fierté que je le voterai . (Applaudissements sur
les bancs du groupe des républicains indépendants et sur divers
bancs .)
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de soi, cela va encore mieux en le disant — combien je suis A cet égard, je rappelle que deux paliers d'orientation très
d'accord avec le ministre de l'économie et des finances

	

et le importants pour l'enseignement technique et professionnel seront
ministre des affaires sociales ainsi qu'avec tous nies collègues désormais offerts aux étudiants, le premier se situant à la fin
du Gouvernement qui s'intéressent à ce problème essentiel . de la troisième . J'aurai

	

l'occasion de

	

revenir, dans le discours

Je ne reviendrai pas sur le projet lui-méme . Je ne reviendrai
même pas sur certains de ses aspects qui concernent plus
particulièrement l'éducation nationale puisque M . Michel Debré
les a fort bien exposés.

Je me bornerai à dire que, contrairement à ce que certains
membres de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales semblaient croire il y a quelques jours lorsque j'ai
eu l'honneur d'être entendu par elle, il ne s'agit nullement d'un
monopole que le ministère de l'éducation nationale revendi-
querait ou aurait perdu . Il s'agit, à côté d'autres ministres
responsables de départements dont l'intérêt est également consi-
dérable pour la nation, de laisser à l'éducation nationale sa
vocation prééminente . Cela est indiqué de la façon la plus nette
dans les structures mêmes du projet qui vous est présenté.

Ce texte s'inscrit dans la ligne même de l'évolution que l'édu-
cation nationale poursuit depuis plusieurs années, évolution
fondamentale et nécessaire . Dans un monde qui change à une
vitesse prodigieuse, qui a changé en quelques années — sans
doute depuis la guerre — plus vite qu'il n'avait changé en
plusieurs siècles, l'enseignement subit une mutation également
extraordinaire.

Si tous les pays du même niveau que la France — ceux qui
ont, sinon les mêmes traditions et le même passé, du moins
le même présent des points de vue culturel, industriel, écono-
mique — connaissent les mêmes problèmes, il est évident que
c'est dans notre pays qu'ils se posent avec le plus d'acuité et
qu'ils devaient fatalement entrainer le plus de difficultés.

Pourquoi ? Tout simplement parce que la France — je crois
pouvoir le dire sans risquer un démenti — est le seul pays
qui, depuis cent cinquante ans, avait un enseignement secon-
daire, qui brillait d'ailleurs de tous ses feux, qui était célèbre
dans le monde entier mais qui était tout à fait particulier.
Cet enseignement était compréhensible et logique au temps où
la société bourgeoise considérait comme une fin en soi de
faire suivre à ses enfants un cycle d'études devant les amener
à la connaissance ou à l'approche d'une culture qui était, selon
la formule de M . Edouard Herriot, -c ce dont il vous souvenait
quand on avait oublié tout le reste » . Je crois bien que c'est
dans Le Père Goriot — en tout cas c'est dans l'oeuvre de
Balzac — qu'il est écrit : c Ce sont des choses qu'on ne peut
comprendre que quand on a fait des études a ; et quand on
a fait des études, pour Balzac, cela signifie quand on a suivi
cet enseignement secondaire.

Eh bien ! s'il était normal d'avoir à cette époque, sans que
personne puisse songer à s'en scandaliser, cet enseignement
remarquable, très brillant mais au fond assez particulier et,
disons le mot, de classe, c'est aujourd'hui inconcevable . Il n'y
a plus qu'une finalité dans l'enseignement et cette finalité
est double : il faut donner à chacun à la fois une culture et
une formation professionnelle.

Cette orientation nouvelle entraîne pour l'éducation nationale
des obligations . Ce sont celles que le ministère de l'éducation
nationale, le ministre, si vous me permettez de personnaliser,
a définies depuis plusieurs années.

Première obligation : reconnaître à l'enseignement technique
son caractère propre parce qu'il était impossible d'ignorer la
place très particulière que cet enseignement technique doit
avoir dans les structures de l'éducation nationale.

Deuxième obligation : supprimer lés cloisons étanches qui exis-
taient entre l'enseignement traditionnel et l'enseignement tech-
nique. Cette absence de relations, de liens faisait que l'ensei-
gnement traditionnel pouvait être totalement coupé de la réalité
cependant que l'enseignement technique, pour rester un enseigne-
ment digne de ce nom, était amené à une véritable contorsion
pédagogique qui, en fin de compte, nuisait à la fois à
l'enseignement et aux étudiants.

Ce principe étant adopté — et je viens en quelques secondes
de résumer une des plus profondes réformes de structure de
l'éducation natiohale — la démocratisation de l'enseignement et
la prolongation de la scolarité jusqu'à 16 ans permettent désor-
mais aux enfants qui arrivent à cet âge avec une culture générale
supérieure de deux ans à celle que les enfants recevaient
auparavant, d'atteindre des paliers d'orientation satisfaisants . Ce
n'est ni en un an, ni en deux ans, ni même en trois peut-être
qu'un résultat idéal sera obtenu . Mais nous sommes ainsi assurés
que le but sera atteint et qu'enfin les jeunes auront, à 16 ans, un
niveau de culture leur permettant de comprendre les problèmes,
d'acquérir des connaissances solides et d'être orientés dans la
bonne voie.

plus long et plus détaillé que je compte faire devant l'Assemblée
lors de la discussion budgétaire, sur ce second cycle court de
deux ans durant lequel les enfants — les jeunes, dirai-je pour
ne pas vexer les garçons et les filles intéressés — continueront
à se cultiver tout en apprenant quelque chose qui sera tout à
fait différent de ce qu'ils apprenaient autrefois où on leur
inculquait la pratique de certains gestes, de certaines habitudes
de penser et de travailler qui étaient bonnes pour une tâche
déterminée dont on supposait qu'ils l'accompliraient toute leur
vie.

A présent, il en va différemment . Un cadre, un technicien
supérieur ou moyen ne peuvent avoir désormais la certitude
d'exercer leurs fonctions de la même façon toute leur vie.

Prr conséquent, c' est à un groupe de techniques qu'il faut
préparer ces jeunes plutôt qu'à une spécialisation trop poussée et
trop précise.

Le second cycle court permettra l'obtention de brevets d'ensei-
gnement professionnel dont la valeur sera réelle.

Les jeunes gens qui ne seront pas aptes à recevoir cet
enseignement pourront cependant suivre un enseignement esurt
qui les préparera en un an à entrer dans la vie avec beaucoup
plus de chances qu'autrefois.

Dans le second cycle long, les modifications des baccalauréats
technique et économique et la transformation des brevets de
techniciens en baccalauréats de techniciens me paraissent très
bonnes et, je dois le dire, ne sont pas discutées parce que proba-
blement indiscutables.

Tout cela montre à quel point le second cycle long apporte de
nouvelles facilités et aboutit à une véritable amélioration de
l'ensemble.

A partir du baccalauréat, nous avons en effet les instituts
universitaires de technologie auxquels vous avez fait allusion,
monsieur le député, et dont je suis sûr, sans risque de démenti
— d'ailleurs, d'où viendrait-il ? — qu'ils représentent un véri-
table progrès. Naturellement, tout est encore à définir quant à
leur activité, mais il est tout à fait certain qu'ils répondent à
une nécessité ressentie par tous . L'ouverture dès cette année
d'un nombre d'instituts supérieur à celui que nous espérions, et
qui augmentera encore l'année prochaine et dans deux ans, per-
mettra également une orientation tout à fait bonne et nécessaire.

Mesdames, messieurs, j'aurai peut-être l'occasion, lors de la
discussion des articles, de répondre sur certains points parti-
culiers . Je voulais simplement réaffirmer à cette tribune combien
le projet de loi d'orientation et de formation professionnelle qui
vous a été exposé hier par M. le ministre de l'économie et des
finances permet au ministre de l'éducation nationale qui, au
sein de cette affaire, doit jouer un rôle très important, de
considérer l'avenir sur ce plan, comme sur beaucoup d'autres,
avec résolution, avec volonté et avec confiance . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T. et des républicains
indépendants .)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'économie et
des finances.

M . Michel Debré, ministre de l'économie et des finances . Vous
venez d'entendre M . le ministre de l'éducation nationale qui
aura, pour l'application du texte en discussion, la part prépon-
dérante qui lui revient.

Je veux, après lui, répondre à quelques observations impor-
tantes qui ont été faites dans la journée d'hier et à l'instant
encore par M . Cousté . M. le ministre de l'éducation nationale,
M. le ministre des affaires sociales, M . le secrétaire d'Etat à
l ' éducation nationale et moi-même avons entendu les inquiétudes
exprimées par Mlle Dienesch et M . Boscary-Monsservin . Je tiens
à dire que leurs inquiétudes ne me paraissent pas justifiées.

En effet, et le texte de loi, et l'exposé des motifs et, si j'ose
dire, toutes les explications qui ont accompagné le dépôt de ce
projet de loi doivent vous montrer que l'idée qui a inspiré ce
texte correspond exactement au souci que vous pouvez avoir.

II n'est pas question — et M . Christian Fouchet vient de le
répéter — de lier à la notion d'obligation nationale celle de
monopole de l'Etat . Il est vrai, et il ne peut pas en être autre-
ment, que le ministre de l'éducation nationale, qui est chargé
actuellement de l'éducation de la jeunesse et qui, demain, par
la force des choses prendra une part croissante dans la formation
des adultes ne peut pas ne pas être un élément essentiel pour
tout ce qui concerne la conception générale de l'enseignement
technique et de la formation professionnelle.
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De plus, il est absolument normal que, dans le très rapide déve-
loppement des crédits d'équipement et des crédits de fonctionne-
ment, la plus grande part revienne à l'enseignement technique,
suivi d'ailleurs par d'autres administrations, telle que l'adminis-
tration de l'agriculture pour l'enseignement technique agricole.

Mais nous avons pris grand soin, à la fois dans l'exposé des
motifs et dans nombre de dispositions de la loi elle-même, de
marquer que la responsabilité d'autres collectivités, d'autres
organismes que l'Etat, qu'il s'agisse d'organismes publics ou
d'organismes privés, dei-neural( entière . Dès l'article 1" le pro-
jet de loi dispose que les pouvoirs publics ont la responsabilité
de coordonner, et même de stimuler les initiatives privées.

Le problème est posé d'une manière très nette : il s'agit non
seulement de coordonner ce qui existe, mais, grâce aux possibi-
lités accrues qui . demain, s'ouvriront à des collectivités locales,
à des chambres de métiers, des chambres de commerce ou d'agri-
culture, à des entreprises, à des organisations professionnelles et
syndicales ou à des associations privées, de travailler en commun
à cet immense ensemble que comportera, dans les années qui
viennent plus encore qu'aujourd'hui, le vaste domaine de la
formation professionnelle des jeunes et des adultes.

Nous reconnaissons à l'Etat une double responsabilité : celle de
construire et d'enseigner, et celle de stimuler les initiatives pri-
vées . Il ne peut donc y avoir aucune ambiguïté sur les rôles
respectifs de l'Etat et des autres collectivités publiques ou
privées.

En ce qui concerne la création du conseil national de la for-
mation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
et celle des commissions réigonales, nous avons pris grand soin
de bien marquer que, d'une part, toutes les administrations ayant
des responsabilités particulières en matière d'enseignement et (le
formation : l'éducation nationale, l'agriculture, les affaires
sociales, l'industrie, et, d'autre part . les collectivités locales, les
établissements publics, les organisations professionnelles et syn-
dicales, les associations intéressées y seront associées.

Nous nous engageons donc dans un effort de coordination
qui postule la diversité des responsabilités et nous ne mettrions
pas l'accent sur la coordination s'il n'y avait pas cette volonté
d'aller au-delà de la simple coordination administrative en
nous orientant vers la coordination de toutes les formes d'en-
seignement technique, de reconversion ou de formation pro-
fessionnelle.

Voilà ce que je peux répondre à Mlle Dienesch, à M . Boscary-
Monsservin et à quelques autres orateurs . Cette volonté d'asso-
ciation est l'expression même de la diversité des responsabilités
et nous entendons respecter les responsabilités de tous, même
dans le cas où celles-ci ne seraient que marginales . Nous vou-
lons même, le cas échéant, que d'autres initiatives se créent,
c'est là le but de notre action.

Je réponds plus volontiers à M . Boscary-Monsservin lorsqu'il
nous fait part de certaines inquiétudes en ce qui concerne les
conventions . Il faut bien s'entendre ; à partir du moment —
et je crois que personne dans cette Assemblée, quelles que
soient ses convictions, ses orientations, ne peut en douter —
où il est indispensable d'avoir une politique moderne en matière
de formation professionnelle et où il est nécessaire en
faveur des adultes notamment de faire un effort considérable,
personne ne peut refuser de rechercher ce qu'on appelle
l'économie des moyens en même temps que l'harmonisation
de la politique qui sera suivie par les différents organismes,
chacun dans sa spécialité.

C'est dire que le système des conventions est destiné à la
fois à respecter cette diversité et à faire en sorte que les
divers organismes publics ou privés soient progressivement
soumis à une discipline dont le seul objet est de faire au mieux
et pour le bien de tous.

Enfin nous connaissons tous des exemples de centres de
formation professionnelle qui avaient leur valeur voici trente
ou quarante ans, mais qui à présent, souvent par manque de
moyens, mais aussi par manque de connaissances, ne répondent
plus aux véritables exigences d'une formation professionnelle
moderne, adaptée aux emplois offerts par l'économie

II est donc indispensable, par le moyen (le conventions qui
respecteront les initiatives de tous et qui, le cas échéant, en
susciteront de nouvelles, d'établir un cadre général de façon
que soit respectée une politique. Cette politique sera
bien entendu suivie par le Gouvernement, puisqu'elle sera éla-
borée en commun par tous les ministres intéressés . Elle
se concrétisera notamment par des textes qui seront soumis
à ce conseil national dont la composition — et nous n'aurions
pas prévu sa création s'il devait en être autrement — sera telle
qu'elle garantira la représentation de toutes les forces vives de
la nation s'intéressant à la formation professionnelle et à la
promotion sociale .

Je réponds à certaines objections qui m'ont été faites, no-
tamment par M . kart et par M. Des ,uches, concernant ces
organismes représentatifs . Il est vrai qu' i l y aura des organismes
représentatifs, que nous les souhaitons et que leur rôle sera
important . Mais la représentation au sein de ces organismes
comprendra deux catégories.

Il y aura en premier lieu la catégorie <• des collectivités
intéressées .>, c'est-à-dire des collectivités locales . des collèges,
des établissements, des organismes publics ou privés ayant une
certaine vocation à la formation professionnelle.

Mais nous souhaitons également — et c'est au moins aussi
important — qu'il y ait une représentation des organisations
syndicales ou professionnelles en tant que telles . Il importe
en effet — je le disais hier à la fin (le mon intervention —
d'établir ce qu'on appelle la « liaison université -industrie- syn-
dicats e, non pas seulement parce qu'il faut qu'à côté de l'uni-
versité on trouve les organisations s'intéressant à la formation
professionnelle, mais parce que les organisations professionnelles
et les organisations syndicales dont en tourte hypothèse le
concours est indispensable doivent être consultées . Ainsi s'expli-
que l'importance que nous attachons à la création et à la mission
du conseil national de la formation professionnelle, de la promo-
tion sociale et (le l'emploi.

Sur le plan régional, les choses auront moins d'importance,
s'agissant de crédits plus limités . Cependant, la même organisa-
tion, c'est-à-dire le même souci de représentation, dominera
les commissions régionales.

Voilà cc que je peux dire et qui doit également donner
satisfaction à M . Gilbert Faure qui a évoqué hier la participation
des organisations syndicales.

Nous entendons, au sein de ces organisations consultatives,
réserver une place à tous ceux qui pourront apporter des avis
et à tous ceux qui, par leur caractère représentatif, pourront
être valablement associés à ce travail . Sur ce point, que chacun
soit rassuré : le Gouvernement n'aurait pas prévu la création
d'un conseil national et de commissions régionales si cette
volonté ne l'avait pas animé.

Beaucoup d'observations ont été présentées qui trouveront
leur réponse au moment de la discussion (les amendements.
Cependant. M. Cousté a évoqué — à mon adresse et à celle de
M . le ministre de l'éducation nationale — le problème de l'orien-
tation professionnelle. C'est effectivement un problème grave
et' important et M . Cousté a eu raison de le souligner . Le cas
échéant, lors de la discussion budgétaire, M . le ministre de
l ' éducation nationale pourra vous entretenir de la création de
l'office national de l'orientation professionnelle, de ses modalités
de fonctionnement et de sa mission . Cette mesure avait été prévue
avant même le projet de loi sur la formation professionnelle
et elle était étudiée par le ministère de l'éducation nationale
depuis longtemps . Aucun motif valable ne permettrait donc
d'ajouter une disposition législative à un travail aux deux tiers
accompli et dont vous verrez prochainement, par un décret,
l'aboutissement.

Pour le reste, je me réserve de répondre avec les détails
nécessaires au moment de la discussion des très nombreux
amendements déposés . Je ne suis pas certain de pouvoir les
accepter tous, mais je donnerai l'avis du Gouvernement sur
chacun d'eux.

Je considère déjà que le nombre de ces amendements marque
bien l'intérêt que l'Assemblée pote à ce projet de loi . (Applau-
dissements sur les ban cs de l'U . N. R.-U . D . '1'. et du groupe des
républicains indépendants .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
Aucun, motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte (lu Gouvernement est de droit.

j Article 1 . '1

M . le président. Je donne lecture (te l'article

TITRE I"

Définition et principes.

a Art . 1". — La fdrmation professionnelle constitue une
obligation nationale . l .'Elal, les collectivités locales, les établisse-
ments publics, les établissements d'enseignement, les associa-
lions, les organisations professionnelles et syndicales ainsi que
les entreprises concourent à l'assurer . s
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M . Herman, rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, et MM. Doize, Tourné et Mus-
meaux ont présenté un amendement n" 14 ainsi conçu :

« I . — A la fin de la première phrase, après les mots : « obli-
gation nationale », insérer les mots : « sous la responsabilité
de l'Etat » ; II. — En conséquence, au début de la deuxième
phrase, supprimer les mots : « l'Etat ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Pierre Herman, rapporteur pour avis . L'amendement de la
commission des affaires culturelles tend à préciser sans équi-
voque la responsabilité de l'Etat dans la formation profession-
nelle et la promotion sociale.

M . le président. Quel est l'avis de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan ?

M. Louis Vallon, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Le rôle de l'Etat
dans la formation professionnelle et la promotion sociale est
apparu suffisamment explicite à la commission des finances, en
l'état actuel des textes . C'est pourquoi elle n'a pas jugé bon
d'adopter l'amendement de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Nous avons
bien exposé le problème . 11 est clair qu'il s'agit ici d'une
obligation nationale p our laquelle l'Etat assume la plus grande
part de responsabilité .

	

-
Mais nous considérons que cette responsabilité doit être

partagée, conformément au texte même du Plan, en particulier
à cette phrase : e La responsabilité est partagée avec les
organisations professionnelles, les professions . les entreprises,
les organisations syndicales .» Or le texte de l'amendement
qui nous est proposé semble mettre en doute ce que nous
affirmons.

Nous répéterons à longueur d'article que l'Etat . et à l'inté-
rieur de l'Etat le ministère de l'éducation nationale, ne peut
pas ne pas avoir ce qu'on appelle en anglais le leadership,
autrement dit la responsabilité fondamentale. Mais nous affir-
mons en même temps le principe d'une diversité de respon-
sabilités tel qu'il a été inscrit dans le texte du V" Plan.

M. le président . La parole est à M . Doize, coauteur de l'amen-
dement.

M. Pierre Deize . Avant que l'Assemblée se prononce, je vou-
drais soutenir l'amendement présenté par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales et dont je suis l'un
des auteurs.

Comme l'indique l'exposé sommaire de notre amendement, il
s ' agit de bien préciser la responsabilité de l'Etat dans la formation
professionnelle et la promotion sociale . C'est pour nous comme
pour M . le ministre de l'économie et des finances une question
fondamentale.

Nous avons eu hier l'occasion d'exposer notre position. Nous
sommes contre le dessaisissement par l'Etat de ses responsa-
bilités en matière d'éducation nationale . Nous sommes contre
la répartition de ces responsabilités entre l'éducation nationale et
la profession.

En confiant par voie conventionnelle le sort de centaines de
milliers de jeunes de quatorze à dix-sept ans aux grandes
entreprises pour des formations utilitaires et limitées, le Gouver-
nement compromet par là méme leur formation générale et
leur avenir.

C'est pour éviter que l'éducation nationale n'abandonne ses
responsabilités- que nous présentons cet amendement.

J'ai pensé que ces explications étaient nécessaires pour que
l' Assemblée puisse, avant de se prononcer, avoir connaissance
de toutes les données objectives du problème . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Mme Thome-Patenôtre a présenté un amende-
ment n" 33 qui tend à compléter la première phrase de l'article 1"
par les mots : « . . . à l'égard des hommes et des femmes, des
jeunes et des adultes, sans discrimination ».

La parole est à Mme Thome-Patenôtre.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre. Mon amendement a pour
objet d'affirmer une fois encore solennellement le principe de
la non-discrimination à l ' égard des femmes qui travaillent.

La France a été le premier pays à signer les conventions de
Genève qui consacrent la formule « à compétence égale, salaire
égal ».

Le projet en discussion doit confirmer qu il faut ouvrir à tous,
femmes et hommes, jeunes ou adultes, l'accès à la formation
professionnelle qui est la condition première d'une véritable
égalité des chances dans la vie professionnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales ?

M. le rapporteur pour avis . Elle n'a pas été saisie de cet
amendement . Mais il est dit dans le premier paragraphe de
l ' article 2 : « Il appartient à l'Etat . . . de mettre en oeuvre les
actions de formation et de promotion permettant aux jeunes et
aux adultes . . . »

Or, les jeunes, ce sont évidemment les jeunes gens et les
jeunes filles.

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

M. le rapporteur général . Elle n'a pas été saisie de cet amen-
dement.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie et
des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances. Le Gouver-
nement souhaite que Mine Thome-Patenôtre retire son amen-
dement.

En effet, la première phrase de l ' article 1" énonce un
principe que toute adjonction affaiblirait : e La formation pro-
fessionnelle constitue une obligation nationale . »

Il conviendrait d'ailleurs que le texte aille à la ligne pour
la seconde phrase.

L'article 2 explique très clairement que cette formation
s'adresse aux jeunes et aux adultes . Certes, nous pourrions
ajouter e hommes et femmes », mais l 'expression « jeunes et
adultes » dans la langue française vise sans conteste à la fois
les hommes et les femmes.

Mme Thome-Patenôtre reçoit donc satisfaction à l'avance
par l'article 2 . Et, à mon avis, toute addition à l'article 1"
affaiblirait la portée d'un principe.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Monsieur le ministre, je
vous remercie de vos déclarations qui me donnent satisfaction
et je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n" 33 est retiré.
Je viens d'être saisi par le Gouvernement d 'un amendement

n" 46 tendant à compléter ainsi la première phrase de l'article 1" :
e elle a pour objet de favoriser l ' accès des jeunes et des adultes
aux différents niveaux de la culture et de la qualification pro-
fessionnelle et d'assurer le progrès économique et social ».

Il me parait opportun de soumettre cet amendement à discus-
sion commune avec l 'amendement n" 1, présenté par M. le
rapporteur général et M. de Tinguy, et tendant à compléter la
première phrase de l'article 1"' par les mots suivants : « en vue
de permettre le libre développement des personnalités dans le
cadre de l'activité professionnelle et de favoriser le progrès
économique et social ».

Quel est l'avis de la commission sur l ' amendement du Gou-
vernement?

M. le rapporteur général . Elle n'en a pas puisqu'elle n'en a pas
été saisie.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l 'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . Par notre amen-
dement, nous entendons répondre à la fois aux préoccupations
de Mme Thome-Patenôtre et de M. de Tinguy à l 'article 1""
et à celles de M. Capitant à l'article 2.

Des trois amendements qu'ils ont déposés, nous faisons un
texte unique qui, me semble-t-il, doit donner satisfaction à
leurs auteurs.

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

M. le rapporteur général . Puisque le Gouvernement abonde
dans notre sens, je retire l ' amendement n" 1, avec le consen-
tement de M. de Tinguy, je suppose.

M. le président . La parole est à M. de Tinguy.
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M. Lionel de Tinguy. Je ne me battrai pas puisque le Gou-
vernement veut bien reprendre l'idée que j'avais suggérée
et fait adopter par la commission.

C'est d'ailleurs avec beaucoup de plaisir que j'ai entendu
tout à l'heure M . le ministre de l'éducation nationale indiquer
en une formule concise et claire que l'obligation nationale
créée par cette loi ne visait pas seulement le côté économique
mais avait également pour but le développement des person-
nalités.

M. le ministre a dit : culture et formation professionnelle
doivent être associées . Je crois qu'il est nécessaire (le l'in-
diquer en tête de cette loi . A partir du moment où le Gou-
vernement est d'accord sur l'idée, la formulation m'importe
peu.

M. le président. L'amendement n" 1 est donc retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 46.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M. le rapporteur pour avis et M . Gasparini
ont présenté un amendement n" 15 qui, dans l'article 1•`, après
les mots : « établissements d'enseignement », tend à insérer les
mots : a publics et privés ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . le rapporteur pour avis . Il importe de préciser, au tit .e
des principes, que les établissements (l'enseignement publics
et privés participent à l'effort de formation professionnelle,
considérée comme une obligation nationale.

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

M. le rapporteur général . La commission des finances s'était
contentée des précisions déjà fournies. Une amélioration leur
ayant été apportée, elle ne s'oppose pas à l'amendement de
M . Horn-mn.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Le Gouvernement
accepte l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M. le rapporteur pour avis et MM. Doize,
Tourné, Musmeaux ont présenté un amendement n" 16 qui, à la
fin de l'article P', tend à substituer aux mots : a concourent à
l'assurer », les mots : a contribuent à assurer son dévelop-
pement ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . le rapporteur pour avis. II s'agit de préciser sans équivoque
la responsabilité de l'Etat dans la formation professionnelle et
la promotion sociale.

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

M . le rapporteur général . Elle repousse l'amendement.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Le Gouverne-
ment repousse également l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1 modifié par les amendements

que l'Assemblée a adoptés.

(L'article

	

ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article. 2.]

M . le président. s Art . 2. — Il appartient à l'Etat . en fonction
des besoins de l'économie et des exigences de la promotion
sociale:

• 1" De mettre en oeuvre les actions (le fo r mation et de
promotion permettant aux jeunes et aux adultes d'acquérir une
qualification technique et professionnelle, d'élever la qualifica-
tion qu'ils possèdent ou de s'adapter à un nouvel emploi ;

s 2" De stimuler et de coordonner les initiatives publiques
ou privées.

« II appartient aux collectivités locales, aux établissements
publics, aux établissements d'enseignement, aux associations,
aux organisations professionnelles et syndicales ainsi qu' aux

entreprises de participer à la formation et à la promotion des
jeunes et des adultes, notamment par des actions d'apprentis-
sage, de spécialisation, de perfectionnement ou d'adaptation.

a La formation professionnelle et la promotion sociale font
l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment
avec les organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs, selon des modalités qui sont fixées par décret ».

La parole est à M. Tourné, sur l'article.

M. André Tourné . Le projet de loi en discussion comporte
une lacune très sérieuse.

J'en ai déjà fait part à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales et il convenait de reprendre la question
dans cet hémicycle.

En effet, le texte ne dit mot des travailleurs handicapés phy-
siques adultes . Cependant, de tous ceux et (le toutes celles qui
n'ont pas reçu de véritable formation professionnelle et tech-
nique, les handicapés physiques ne sont-ils pas de beaucoup les
plus atteints, les plus défavorisés :'

Le monde dans lequel nous vivons est (laminé par l'inégalité
sociale, et celle-ci frappe doublement le travailleur handicapé
physique qui, ne pouvant pas vendre sa force de travail ou
son intelligence pour gagner sa vie, se voit repoussé de partout.
Et pour certains handicapés physiques, vivre dans l'oisiveté,
rester en permanence sous la protection de la famille ou de la
société, est un véritable calv aire.

Des exemples précis prouvent pourtant que des handicapés
physiques se sont révélés d'excellents travailleurs et d'excel-
lentes travailleuses après avoir été formés professionnellement
et techniquement compte tenu de leur déficience physique.

C'est vrai, un handicapé physique doit avoir beaucoup de
courage pour accomplir une longue journée de travail, mais il
est prouvé que, une fois formé, il en est capable . Ce n'est pas
parce qu'un travailleur ne possède plus que cieux doigts, ce
n'est pas parce que les membres inférieurs d'un autre ne lui
obéissent plus chaque fois qu'il se lève . ou que la voix, l'ouïe
ou la vue manquent à d'autres . qu'ils doivent être continuel-
lement rejetés de la société.

Combien sont-ils en France ? Selon vos statistiques, messieurs
les ministres, on a recensé deux millions d'handicapés physiques
adultes . Je laisse de côté l'enfance inadaptée et l'enfance défi-
ciente mentale. Et 1 .630 .000 handicapés physiques adultes ont
été reconnus aptes à acquérir une formation professionnelle
leur permettant (le gagner leur vie. Vous savez que ces défi-
cients physiques comprennent les déficients moteurs, les défi-
cients de la vue — notamment les aveugles — les sourds-muets,
les déficients congénitaux ou à la suite d'une maladie, les acci-
dentés du travail . De nos jours viennent s'y ajouter au cours
de chaque week-end les centaines d'accidentés de la route, dont
le total atteint des milliers à la fin de l'année, sans compter
tous les autres accidentés.

Or, quel dispositif nous permet, juridiquement, de résoudre
ce grave problème. monsieur le ministre de l'économie ? Certes,
la loi du 26 avril 1924 a permis, au lendemain de la guerre 14-18,
(l'envisager le reclassement obligatoire professionnel des inva-
lides de guerre ; puis la loi du 23 novembre 1957 a été votée,
mais son décret d'application, intervenu le 23 juillet 1962, s'est
fait attendre cinq ans ; ensuite, un arrêté du 20 septembre 1963
a fixé le pourcentage d'invalides devant êtr e admis dans une
entreprise ; enfin, le décret du 16 décembre 1965 a fait obli-
gation au Gouvernement, c'est-à-dire à la fonction publique,
d'accepter clans l'administration un certain pourcentage d'handi-
capés physiques.

Mais hélas, lorsqu'on cherche les réalisations existant en
faveur des handicapés physiques — retenez cela, messieurs les
minist r es, vous ne l'ignorez d'ailleurs pas ! — on ne trouve rien.

II y a bien des organisations publiques . Mais avant son
entrée dans un centre de formation professionnelle accé-
lérée, tout candidat doit passer une visite médicale dont le
résultat conditionne l'admission . De sorte qu'à l'heure actuelle
l'handicapé physique se voit même interdire l'ent rée clans un
centre (le formation professionnelle accélérée.

:reconnaissons néanmoins qu'une expérience heureuse a été
tentée par l'office national des combattants . qui dépend du
ministère des anciens combattants et victimes de guerre . Il
possède neuf grandes écoles, fort bien réparties à travers la
France.

Or le nombre de jeunes invalides (le guerre à rééduquer
professionnellement diminuant chaque année, un décret a été
pris l'année dernière qui permet d'admettre les invalides civils
clans les écoles dépendant de l'office national des combattants.
Mais nous sommes encore loin du compte . En effet, en 1966 —
je cite les chiffres de mémoire car je connais bien ce pro-
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blème — 1.600 stagiaires seulement ont été admis alors que
les dirigeants de ces écoles affirment pouvoir en recevoir
3 .000 tout de suite à condition, bien sûr, de doter leurs éta-
blissements des professeurs, des techniciens et des machines
nécessaires.

Pourquoi ne pas retenir l'idée de la signature de conventions
avec l'office national des combattants, qui offre d'ores et déjà
neuf écoles capables d'accueillir plus de trois mille stagiaires ?
Je suis persuadé que dans trois ou quatre ans, quand des
postes de professeurs auront été créés en nombre suffisant et
que certains aménagements nouveaux auront été apportés, ces
établissements pourront recevoir un effectif de cinq à six mille
stagiaires.

Bien entendu, ces écoles qui ont fait leurs preuves dès le
lendemain de la guerre de 1914-1918, comme au lendemain de
celle de 1939-1945, doivent d'abord rester au service des anciens
combattants et sous le contrôle de l'office national des combat-
tants . Les cadres et les personnes nécessaires pour diriger et
animer ces neuf écoles existent et ont accompli jusqu'à présent
magnifiquement leur tâche.

Monsieur le ministre de l'économie, je conclurai en vous
posant les questions suivantes :

Que comptez-vous faire pour l'orientation professionnelle
et technique des handicapés adultes ? Est-ce que le bénéfice
de la loi, muette sur ce point, pourra leur être accordé ?

Dans l'affirmative, quelles dispositions envisagez-vous de
prendre pour créer à la charge de l'Etat, notamment, des
établissements spécialisés destinés à recevoir demain des tra-
vailleurs et des travailleuses handicapés physiques et à leur
donner une formation professionnelle et technique correspon-
dant à leurs capacités physiques et à leurs possibilités intel-
lectuelles ? Cela en vue d'un reclassement social sûr et durable.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à Mlle Dienesch.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Monsieur le ministre de l'éco-
nomie, vous venez de nous fournir certains éclaircissements et
apaisements au sujet de l'article 2. Je vous en remercie.

Cet article comporte en effet deux parties. L'une définit la
responsabilité de l'Etat, l'autre annonce la politique de concer-
tation.

Il me faut m'expliquer sur l'amendement que j'ai déposé et
qui tend à répartir en deux articles plus égaux, d'une part
l'essentiel de la responsabilité de l'Etat, d'autre part les moda-
lités de cette collaboration.

Sur la première partie, vous avez parfaitement précisé com-
ment vous entendiez à la fois reconnaître la responsabilité de
l'Etat et y associer non seulement les différents ministères
mais tous les organismes cités à l'article 1" du projet. C'est
pourquoi nous avons demandé qu'à la fin de cet article la
partie qui annonce la concertation soit regroupée avec les pré-
cisions qui mettent ses liens essentiels en vedette.

Pour la composition du conseil national de la formation pro-
fessionnelle prévue par l'article 2 bis nouveau, vous avez bien
énuméré, et je vous en remercie, toutes les parties qui seraient
appelées à y participer . De ce fait plusieurs amendements
deviennent inutiles puisque vous avez précisé que tous les
organismes cités à l'article 1" siégeraient au sein du conseil
national de la formation professionnelle de la même manière
qu'ils seraient représentés dans le comité interministériel de
la formation professionnelle auquel il est également fait allusion.

Je vous demande encore, bien que vous l'ayez indiqué de
façon générale, de préciser si le conseil national de la formation
professionnelle héritera, pour l'application de la loi, l'essentiel
des attributions du comité de coordination de la promotion
sociale, définies par l'article 16 de la loi du 31 juillet 1959, à
savoir : formuler toutes propositions utiles pour l'application
des mesures prévues ; procéder à l'étude des programmes et
des méthodes adaptés aux besoins et aux perspectives de la
promotion sociale et aussi de la formation professionelle ;
es aminer et suggérer les mesures propres à faciliter la mise
en oeuvre des différents moyens, publics ou privés, appelés à
concourir à la promotion sociale à tous les échelons.

Dans ce domaine, j'ai renoncé, sur votre demande, à la reprise
intégrale de l'article 16 de la loi du 31 juillet 1959 . Je vous
prierais encore de me confirmer que lors de l'élaboration
des mesures d'application aussi essentielles que celles envisagées
par le texte sur la promotion sociale, le conseil national de la
formation professionnelle sera consulté assez tôt pour que son
avis puisse peser sur les décisions du Gouvernement. -

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
sociales.

M- Jean-Marcel Jeanneney, ministre des affaires sociales.
J'indique d'abord à M. Tourné qu'une circulaire récente a pré-
cisé les ee . riitions du placement des handicapés physiques civils
dans le fonction publique, mettant en application, sans doute
avec quelque retard, une disposition heureuse précédemment
prise.

L'objectif devrait être d'atteindre un pourcentage d'environ
3 p . 100 dans la fonction publique, ce qui implique un pourcen-
tage plus élevé de recrutement immédiat.

Quant au projet de loi de formation professionnelle en discus-
sion, son caractère est précisément la souplesse des procédures
qu'elle prévoit . Et le système de conventions, qui constitue une .
des modalités d'action, doit permettre de soutenir, voire de pro-
voquer des initiatives publiques ou privées propres à assurer
la promotion professionnelle de certaines catégories de jeunes
ou d'adultes requérant des conditions particulières de formation.

Si le cas des handicapés physiques n'est pas explicitement
traité dans cette loi, pas plus d'ailleurs que celui de telle ou
telle autre catégorie sociale, elle n'en sera pas moins un instru-
ment efficace pour mener l'action que vous souhaitez et que
nous souhaitons tous.

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

M . André Tourné . Monsieur le ministre, je vous remercie de
ces renseignements, mais il serait juste de faire figurer une telle
disposition dans la loi.

Votre projet, dites-vous, est assez souple pour permettre la
passation de conv entions . Certes, mais s'agissant des handicapés
physiques, pat• exemple, avec qui passerez-vous des conventions
les concernant ?

Le cas de l'enfance inadaptée ne peut pas, en ce domaine,
vous servir d'exemple . Nous sommes là en présence d'associations
familiales . Mais pour cette masse de L630 .000 handicapés
adultes — chiffre que j'ai puisé dans les documents émanant
de votre ministère — il est très difficile de dire, du moins en
ce moment, avec qui des conventions pourront être passées.

Sur le marché du travail on s' intéresse surtout à l' heure
présente au travailleur susceptible de produire le maximum de
plus-values. Or, si vous n'organisez pas pour les handicapés
adultes -une formation professionnelle et technique adaptée à
leur déficience physique ou sensorielle particulière, vous ne
pourrez pas les placer.

II s'agit là d'un domaine bien spécial, chaque handicapé
physique présentant un cas particulier . Aussi, la réinsertion
sociale ces handicapés ne sera vraiment réalisée que s'ils reçoi-
vent une formation professionnelle et technique appropriée.

Je pourrais rappeler l'exemple de l' application de la loi de
1957 . Le temps me manque pour de longs développements . Je
pourrais rappeler à l 'Assemblée les chiffres concernant le rôle
des fameuses commissions départementales chargées de déter-
miner qui est vraiment handicapé physique au sens de l'article 1"
de la loi de 1957.

Vous savez, monsieur le ministre, avec quelles difficultés on
place actuellement les handicapés. Il est vrai qu'on pourrait citer
l'exemple de sourds-muets ou d'aveugles dont certaines personnes
se sont occupées personnellement . Toutefois, dans la généralité
des cas, un placement devient très difficile . Si vous n'organisez
pas vraiment une orientation' professionnelle technique comme
celle qui existe, par exemple, avec les écoles de l'office national
des combattants, si vous ne donnez pas au diminué physique
une formation professionnelle correspondant à sa déficience
physique, celui-ci sortira de l'école avec un certificat d'aptitude
professionnelle, mais personne n'en voudra.

C'est à peu près ce qui se passe à l'heure actuelle . Vous pour-
rez introduire dans les lois d'hier et d'aujourd'hui tous les pour-
centages que vous voudrez, s'il n'y a pas cette formation de
hase, vous n'empêcherez pas nos handicapés de rester dans la
rue . Or, c'est la solution la plus onéreuse . Cruelle sur le plan
humain et moral, elle est désastreuse sur le plan financier . Le
déficient physique qui coûte plus cher est celui qui ne produit
pas pour se suffire à lui-même et qui ne produit pas pour la
société.

Ce grave problème, je le sais, intéresse beaucoup de socio-
logues et d'éminentes personnalités de notre pays.

Mais comme on attend de la main-d'oeuvre le maximum de plus-
values, vous connaissez les résultats. Je n 'en dirai pas plus.
Les handicapés restent sur le pavé.

J'aimerais donc que cette disposition fût inscrite dans la loi,
monsieur le ministre . Les invalides civils et tous les autres
blessés en seraient fort satisfaits . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)
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M. le président. La parole est à M . le ministre des affaires
sociales.

M. le ministre des affaires sociales . S'agissant des personnes
morales avec qui les conventions pourront être passées, je vous
indique, monsieur Tourné, que l'article 7 du projet comporte
notamment les établissements publics . L'office national des
anciens combattants, par exemple, est un établissement public,
et des conventions pourront donc être passées par le ministère
intéressé, en l'espèce le ministère des affaires sociales, avec
cet office . L'article 7 du projet donne précisément un cadre
juridique permettant de réaliser ce que vous souhaitez.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
at des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouverne-
ment acceptera votre amendement n° 20, mademoiselle Dienesch,
avec un additif dont je dirai un mot en terminant.

J 'ai déjà esquissé une réponse à la fin de la discussion
générale. Le Gouvernement n'aurait pas prévu un conseil national
composé de la façon indiquée dans l ' exposé des motifs et n'aurait
pas envisagé la suppression d ' autres organismes afin que, préci-
sément, celui-ci ait des attributions très vastes s'il n'avait pas
voulu donner à ce conseil une utilité réelle.

Reprenant une expression qui vous est chère puisque vous
l'avez employée dans votre discours, je dirai qu'il est exact
que ce conseil national sera consulté pour la définition de la
politique de formation professionnelle et de promotion sociale
et pour la mise en oeuvre des principales actions de cette
politique.

Tel sera bien le rôle du conseil national . Il est entendu —
et je l'ai déjà dit — que ce conseil national comprendra des
représentants des organisations professionnelles et des organi-
sations syndicales.

Pour la composition de ce conseil, nous ne retenons pas
uniquement des représentants des collectivités publiques ou
privées qui agissent dans le domaine de l'enseignement ou de
la formation professionnelle . Ce conseil national aura pour
objet d'associer les différentes forces nationales : universités,
administrations, organisations professionnelles et syndicales, dont
la vocation est de prendre part aux responsabilités de la
formation professionnelle des jeunes et des adultes.

En adoptant votre amendement, mademoiselle Dienesch, nous
adopterons en même temps les idées que vous avez déve-
loppées, qui sont aussi les nôtres, et que nous avions d'ailleurs
esquissées dans l'exposé des motifs.

Mais je suis tenu d'apporter à votre rédaction quelques
précisions. En effet, d'après le texte du décret en préparation,
il était entendu très nettement que le comité interministériel
avait un certain vice-président et que le groupe permanent
de fonctionnaires avait un certain président . Sans nier le
caractère réglementaire de cette disposition, mais pour bien
marquer notre accord, nous accepterons votre amendement, en
vous demandant toutefois d'approuver ce qui était prévu dans
le texte du décret . Il conviendra donc d'ajouter, après les
mots : c un comité interministériel a, les mots : a dont le
ministre de l'éducation nationale sera le vice-président a, et,
après les mots : c le groupe permanent de hauts fonctionnaires s,
les mots : c que préside, par délégation du Premier ministre,
le secrétaire général du ministère de l' éducation nationale a.

A partir du moment où, par esprit de coopération avec
l'Assemblée, nous enlevons cet article du décret où il devait
normalement figurer pour le placer dans la loi, il faut l'inclure
dans sa totalité et tel qu'il résulte des délibérations gouver-
nementales.

	

_

Sous réserve de ces deux précisions, le Gouvernement acceptera
l 'amendement n° 20 présenté par M . Herman, Mlle Dienesch
et M. Jean Moulin.

M. le président. MM. Nilès, Doize, Hostier ont présenté un
amendement n° 6 qui, dans le deuxième alinéa de l'article 2 (1°),
tend à substituer au mot c jeunes a les mots : c jeunes gens
et jeunes filles s.

La parole est à M. Doize.

M. Pierre Doize, Nous avons présenté cet amendement dans
le même esprit que celui qui animait Mme Thome-Patenôtre
lors du dépot de son amendement à l'article 1". Nous avons
proposé cette rédaction afin qu'il y ait au moins un mot féminin
dans le texte.

M. le président. Le Gouvernement a déjà repoussé l'amen-
dement de Mme Thome-Patenôtre et a fourni des explications

à cet égard. Mme Thome-Patenôtre s'est ralliée à l ' avis du
Gouvernement . Avez-vous, vous-même, été touché par les argu-
ments du Gouvernement, monsieur Doize ? (Sourires.)

M. Pierre Doize. Non et je maintiens mon amendement.

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

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n° 37, présenté par M . Desouches, tend, dans
le deuxième alinéa de l'article 2, après les mots : c la qualifi-
cation qu'ils possèdent », à rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
c et dans ce but, élargir leur culture générale, afin de les
adapter à un nouvel emploi a.

Le deuxième amendement, n° 17, présenté par M. le rapporteur
pour avis et M. Capitant, tend à compléter le deuxième alinéa
(1°) de l'article 2 par les mots suivants : . .. .et de développer
à cette fin leur culture générale a.

La parole est à M. Desouches, pour soutenir l'amendement
n° 37.

M . Edmond Desouches . Mes préoccupations allaient dans le
même sens que celles de M. de Tinguy.

Comme l'amendement du Gouvernement m'a donné satisfac-
tion, je retire le mien.

M . le président. L'amendement n° 37 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis . Nous retirons l ' amendement n° 17.

M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.

M. Desouches a présenté un amendement n° 38 tendant à
rédiger ainsi le début du quatrième alinéa de l'article 2 :

c Sous leur responsabilité et leur contrôle, les collectivités
locales, les établissements publics, les établissements d'enseigne-
ment, les associations, les organisations professionnelles et syndi-
cales, et les entreprises participent à la formation. r

La parole est à M. Desouches.

M . Edmond Desouches . L'article 2 dispose que les collectivités
locales doivent « participer à la formation et à la promotion des
jeunes et des adultes » . Or il ne suffit pas de le dire . Il serait
bon aussi de donner à ces collectivités les moyens de contrôle
nécessaires.

J'ai écouté attentivement vos explications, monsieur le ministre
de l'économie et des finances . J ' avoue qu'elles n 'ont pas dissipé
toutes mes craintes. Vous nous avez parlé d'un conseil national
et de conseils régionaux . Mais que d viennent les comités
départementaux d'apprentissage qui jusqu'à présent organisaient
at contrôlaient l'apprentissage dans les départements?

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

M. le rapporteur pour avis . Notre commission n ' a pas eu à
donner son avis sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l 'économie et
des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je réponds
immédiatement à M . Desouches que les comités départementaux
d'apprentissage subsistent.

Mais je ne vois pas très bien le but visé par l'auteur de
l'amendement. Que veulent dire les mots c sous leur respon-
sabilité et leur contrôle a ?

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

M. Edmond Desouches . Ce qui me préoccupait, c 'était juste-
ment le rôle des comités départementaux . J'avais l'impression
qu 'ils allaient peut-être être dépossédés de leurs attributions.
On est bien obligé, en effet, d'admettre que ce sont eux qui,
en plein accord avec les représentants du ministre de l ' éducation
nationale, organisent et contrôlent l'apprentissage.

L'article 2 ne faisant pas allusion à l ' action des comités dépara
tementaux d'apprentissage, j'entendais, par mon amendement,
préserver le contrôle des collectivités locales.

M. le ministre de l'économie et des finances. Je puis vraiment
vous donner tous apaisements : les comités départementaux
d'apprentissage subsisteront et leurs attributions seront respec-
tées .

	

-
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M. Edmond Desouches . Dans ces conditions, je retire mon
amendement.

M . le président. L'amendement n° 38 est retiré.
M. le rapporteur pour avis et M. Gasparini ont présenté un

amendement n" 18 qui, dans le quatrième alinéa de l'article 2,
après les mots : e établissements d'enseignement s, tend à insérer
les mots : e publics et privés s.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis . Cet amendement est la conséquence
de l'amendement n" 15 . Les établissements d'enseignement
publics et privés participent également à la formation et à la
promotion des jeunes et des adultes, qu'il s'agisse d'actions
d ' apprentissage, de spécialisation, de perfectionnement ou d'adap-
tation.

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

M. le rapporteur général . Toujours soucieuse de concision, la
commission des finances a repoussé l'amendement.

M . le président . Et le Gouvernement ?

M . le ministre de l'économie et des finances . Il s'en remet à
la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. le rapporteur pour avis et Mlle Dienesch
ont présenté un amendement n" 19 tendant à supprimer le der-
nier alinéa de l'article 2.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis : Nous demandons la suppression
du dernier alinéa de cet article . J'indique, par ailleurs, que
Mlle Dienesch a déposé un autre amendement qui a été accepté
par la commission.

M . Lionel de Tinguy. J'ai également déposé un amendement,
mais il me semble préférable qu'il vienne en discussion après
l'article 2.

M . ie président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements
que l'Assemblée à adoptés.

(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 2 .]

M. le président . M. le rapporteur pour avis, Mlle Dienesch et
M. Jean Moulin ont présenté un amendement n" 20 qui, après
l'article 2, tend à insérer le nouvel article suivant :

e La formation professionnelle et la promotion sociale font
l ' objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec
les organisations représentatives des employeurs et des travail-
leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants, selon des
modalités qui seront fixées par décret.

• A cet effet, il sera créé auprès du Premier ministre un
comité interministériel et un groupe permanent de hauts fonc-
tionnaires . Ces organismes seront assistés pour l'élaboration et
la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi par un conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et
des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Au
plan régional seront institués suivant les mômes principes des
comités régionaux de la formation professionnelle, de la promo-
tion sociale et de l ' emploi.

• Les modalités d'organisation et de fonctionnement des
comités et conseil visés à l'alinéa précédent seront déterminées
par décret .»

Cet amendement est assorti de trois sous-amendements éma-
nant l'un de la commission, les deux autres du Gouvernement, et
qui semblent étre acceptés par Mlle Dienesch.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . J'accepte volontiers les préci-
sions apportées par M. le ministre de l'économie et des finances.
Nous n'avons jamais eu l'intention de minimiser le rôle de
l'éducation nationale. Nous voulions' seulement ne pas alourdir
le texte par des dispositions réglementaires .

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 47,
présenté par M . le rapporteur général et M. de Tinguy, qai,
dans le premier alinéa du texte de l'amendement n" 20, après
les mots : e coordonnée et concertée .: , tend à insérer les mots:

avec l'ensemble des catégories de personnes qui concourent
à l'assurer. . . (le reste sans changement). D

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général. La commission propose de
compléter l'amendement n" 20 de telle sorte qu'aucun respon-
sable de formation professionnelle ou de promotion sociale ne
soit écarté dans l'élaboration de la politique de l'Etat en ce
domaine.

Nous demandons donc à l'Assemblée d'adopter ce sous-
amendement afin de rendre le texte encore plus clair.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je me vois
obligé de dire à M . de Tinguy que son sous-amendement ne
semble pas convenir.

Dans ma réponse à certaines observations formulées au
cours de la discussion générale, j'ai déjà donné quelques-unes
des raisons de la position du Gouvernement . Imaginons que
la formation professionnelle dépende, pour sa coordination et
sa mise en oeuvre, des organismes prévus à l'article c'est-
à-dire des collectivités locales, des établissements publics, des
établissements publics et privés d'enseignement, des associa-
tions, des organisations professionnelles et syndicales et des
entreprises . En appliquant à la lettre lé texte de ce sous-
amendement, le conseil national deviendra alors une immense
assemblée dont je ne vois pas très bien ce qui pourra en
sortir.

Si nous voulons que la loi suit appliquée, nous devons
prendre en considération deux problèmes distincts.

Le premier est celui de la responsabilité de l'enseigne-
ment . Je I'ai dit, et M. le ministre de l'éducation nationale
l'a répété, nous envisageons que l'Etat prenne de cette respon-
sabilité naturellement la part la plus importante. Il doit en
être de même pour la coordination . Mais nous acceptons aussi
une très grande diversité. L ' intérêt général l'exige . Les cham-
bres de commerce ou les chambres de métier doivent non
seulement conserver leurs établissements ou leurs cours, mais
avoir la possibilité d'en créer de nouveaux, sous réserve bien
entendu d'une coordination dans l'exécution de leurs respon-
sabilités.

Le second problème est celui de la définition de la poli-
tique générale . Il n'est pas douteux que le Gouvernement
doit prendre la responsabilité de la politique générale et en
assurer l'application.

Mais il s'entoure de conseils. D'où viennent ces conseils ?
Ils viennent naturellement, comme dans toute démocratie, des
avis exprimés dans les organes de presse ou ailleurs, mais
également d'un conseil dont nous souhaitons qu'il ne soit pas
trop nombreux et qui — comme Mlle Dienesch nous l'a demandé
— puisse se réunir à des dates régulières, relativement fré-
quentes, au moins deux ou trois fois par an, peut-être davantage
pour déf i nir une politique, mettre en oeuvre des actions prin-
cipales . Ce conseil ne doit pas constituer une assemblée de
dizaines et de dizaines de membres.

C'est là un premier point.
En second lieu . nous souhaitons surtout — je l'ai dit hier et

répété tout à l'heure — y associer les représentants de l'éco-
nomie — industrie, agriculture, commerce, artisanat — les
représentants des organisations syndicales, de telle façon qu'il
y ait une liaison entre ceux qui à l'intérieur de l'Etat assument
les principales responsabilités et ceux qui à l'extérieur de
l'Etal s'intéressent à ces problèmes.

Il faut donc bien distinguer l' ensemble des organismes qui
dispensent l'enseignement ou la formation professionnelle et
les grands groupes, les forces nationales, les forces vives, dont
l'avis est indispensable ou en tout cas très utile afin de définir
une politique et la mettre en oeuvre.

Si nous acceptions à la lettre la proposition de M . de Tinguy,
nous en viendrions à faire de ce conseil une immense assem-
blée et je ne crois pas que ce soit cela qu'il désire.

Si M. de Tinguy souhaite que je répète dans le détail
ce qui est indiqué, sommairement je le reconnais, dans
l'exposé des motifs, je lui donne satisfaction . Je précise que
ce conseil a un rôle important. Par l'amendement de
Mile Dienesch et de M. Moulin que nous venons d ' accepter,
nous précisons ce rôle, en dehors même du texte du décret
éventuel, en spécifiant que ce conseil est compétent pour la
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définition de la politique et sa mise en oeuvre, termes que
Mlle Dienesch a employés expressément. Mais il est bien
entendu que si nous voulons une bonne application de cet
article, ce conseil doit être formé comme je l'ai dit et il
ne doit pas are trop nombreux.

M. de Tinguy ayant ainsi satisfaction, je lui demande de
ne pas insister pour que soit incluse dans le texte de loi
une disposition qui, par sa précision, irait bien au-delà de sa
pensée et qui, à certains égards, la déformerait . Le conseil
doit être un organisme utile, bien composé -et relativement
peu nombreux.

M . le président . La parole est à M. de Tinguy.

M. Lionel de Tinguy . On a toujours raison de demander des
précisions.

En déposant ce sous-amendement, j'avais eu un peu l'impres-
sion d'enfoncer une porte ouverte. Seulement, le mot e notam-
ment b m'avait inquiété et je m'étais demandé si l'on ne voulait
pas éviter d'avoir l'avis de tout le monde.

Cependant, monsieur le ministre, les explications que vous
venez de nous donner ne m'ont pas pleinement rassuré.

Vous m'avez répondu que mon texte était, à la lettre, inappli-
cable . Mais nous avons appris naguère, ensemble, qu'il fallait
plutôt interpréter un texte potius ut valeat, c'est-à-dire dans
un sens raisonnable. Aussi bien, s'il s'agit d'une question de
rédaction, j'accepterais volontiers, que, dans mon sous-amende-
ment, les mots r coordonnée et concertée avec l'ensemble des
personnes qui concourent à l'assurer», soient remplacés par
les mots : c coordonnée et concertée avec l'ensemble des caté-
gories de personnes qui concourent à l'assurer s.

En effet, il ne me parait pas bon que soient éliminés de
ce conseil les représentants soit des chambres de métiers, soit
des chambres de commerce auxquelles vous avez fait allusion,
soit d'une association ou d'une catégorie particulière qui se
préoccuperait par exemple des handicapés dont il a été question.

Le conseil doit être assez large pour que toutes les catégories
puissent dire leur mot. Je souhaite donc que vous acceptiez
mon amendement modifié comme je viens de l'indiquer.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . Vraiment, mon-
sieur de Tinguy, je vous demande de ne pas insister.

Vous venez d 'indiquer vous-même ce que représentent ces
catégories de personnes dont vous parlez . S'il fallait appliquer,
non plus la lettre, mais seulement l'esprit de votre amendement,
il ne suffirait pas de quatre-vingts ou quatre-vingt-dix personnes
pour représenter toutes ces catégories au sein du conseil
national.

Je vous mets en garde franchement . Il existe de nombreux
conseils consultatifs. L'expérience prouve que tous ceux dont
l'effectif dépasse trente ou trente-cinq personnes ne peuvent
travailler valablement . Or, au sein de ce conseil national, devront
être représentés — c'est la nature même des choses — les divers
organismes publics et privés qui s'intéressent à l'enseignement ;
nous voulons qu'y soient représentées, parce que c'est capital,
les organisations professionnelles, patronales, artisanales, com-
merciales, agricoles, ainsi que les organisations de travailleurs,
car nous souhaitons que toutes ces organisations prennent
conscience du problème général de la formation professionnelle
et de la promotion sociale.

Si, en plus, doivent y être inclus les représentants de toutes
les catégories qui s ' intéressent au problème, la tâche du conseil
sera quasiment impossible . Je n'insiste pas davantage, mais
je demande à l'Assemblée de me suivre.

M. le président. La parole -,st à M . de Tinguy.

M. Lionel de Tinguy. Sous le bénéfice des dernières déclara-
tions de M. le ministre de l'économie et des finances, je retire
mon amendement dont il veut bien accepter l ' esprit . En effet,
il résulte de ces explications que toutes les catégories publiques
et privées seror, : en fait représentées au conseil national.

Je ne chicanerai donc pas sur les mots puisque l ' idée est
retenue.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je vous remercie.

M. le président. Le sous-amendement n" 47 est retiré.

M. le président. Sur l'amendement n° 20, je suis saisi, par le
Gouvernement, de deux sous-amendements pouvant être soumis
à une discussion commune.

Le premier, n° 48, tend, dans la première phrase du deuxième
alinéa de cet amendement, après les mots : a comité interminis-
tériel x, à insérer les mots : a dont le ministre de l'éducation
nationale sera le vice-président n.

Le deuxième sous-amendement, n° 49, tend à compléter la
première phrase du deuxième alinéa de l'amendement par les
mots : a .. . présidé, par délégation du Premier ministre, par
le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale n.

M. le ministre de l'économie et des finances a déjà soutenu
ces deux sous-amendements.

Mademoiselle Dienesch, les acceptez-vous?

Mile Marie-Madeleine Dienesch. Oui, monsieur le président.

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

M. le rapporteur général . Je prends sur moi, au nom de la
commission, d'accepter ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 48
du Gouvernement.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 49
du Gouvernement.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20, modifié
par les sous-amendements n"° 48 et ;s.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 3 et du tableau
annexé :

TITRE II

Programmation des crédits d'équipement.

a Art . 3. — Est approuvé un programme triennal d'équipement
établi dans le cadre des orientations du V' Plan et s'élevant à un
montant total de 2.000 millions de francs conformément au
tableau ci-annexé . s

TABLEAU ANNEXE

1 . Enseignement technique (1)
et (2) :

Instituts universitaires de
technologie	

Collèges d 'enseignement
technique	

Totaux	

2 . Enseignement t e c h n i q u e
agricole court (l) et for-
mation professionnelle des
agriculteurs	

3 . Formation

	

professionnelle
des adultes (centres de
F . P . A .)	

Totaux	

(1) Conformément aux indications de l ' exposé des motifs, la pro-
grammation ne s'applique qu 'à l 'enseignement technique court . Sont
donc exclus les lycées techniques, les lycées agricoles, les écoles
supérieures d 'ingénieurs.

(2) Conformément aux indications (le l 'exposé des motifs, la
programmation pour les C. E. T . et les I .U .T . porte sur 80 p. 100
des crédits prévus au titre de chacun des budgets successifs.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' ensemble de l 'article 3.

(L'ensemble de l ' article 3, mis aux voix, est adopté.)

SECTEURS
PROGRAMME

total.

1 .300

315

385

2 .000

1967. I 1968 . I 1969.

(En millions de francs .)

220

230

125

270

270

185

395 450

105

455

135105

105130120

PROGRAMMES
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[Article 4 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 4:

TITRE III

De la taxe d'apprentissage et du fonds de la formation
professionnelle et de la promotion sociale.

c Art . 4 . — Le taux de la taxe d'apprentissage établie par
l 'article 224 du code général des impôts est porté de 0,4 p . 100
à 0,6 p . 100.

c Le nouveau taux trouvera sa première application pour
l 'établissement de la taxe due au titre de l'année 1966 . »

La parole est à m. Jaillon, inscrit sur l'article.

M . Louis Jaillon . Je vous présenterai quelques observations
sur le projet de loi et tout particulièrement sur cet article 4.

Ce projet comporte, relativement à la taxe d'apprentissage,
deux dispositions qui ont été maintes fois évoquées à l'occasion
de nos travaux. Il s'agit, d'une part . de la majoration du taux de
la taxe, d'autre part, de l'affectation à des actions de forma-
tion professionnelle de la part versée au Trésor.

Si l'on peut souscrire à de telles dispositions, l'on doit
regretter que parrallèlement la réforme des conditions d'exoné-
ration n'ait pas abouti.

Afin d'apaiser les inquiétudes de nombreux professionnels je
désire, monsieur le ministre de l'économie et des finances,
obtenir un engagement précis du Gouvernement . Je voudrais qu'à
l ' occasion de cette réforme il ne soit pas porté atteinte au
principe posé par la loi du 13 juillet 1925 qui reconnait à
l'assujetti le droit au libre choix de l'organisme bénéficiaire
de ses versements.

Je voudrais, de même, que soient recherchées les règles qui
permettraient d'obtenir une véritable égalité de traitement entre
tous les assujettis quel que soit le mode de libération qu'ils
auraient eux-mêmes choisi : affectation de la taxe à un orga-
nisme ou versement au Trésor.

Il apparaît également équitable que le produit de la taxe
versée directement à des organismes puisse être utilisé à des
fins comparables à celles qui seront retenues pour l'utilisation
du fonds national de formation professionnelle et qu'en parti-
culier puissent être prises en considération, pour l'octroi des
exonérations, les dépenses d'équipement consacrées au profit
d 'institutions de formation professionnelle et de promotion
sociale.

D 'autre part, ne serait-il pas souhaitable, monsieur le ministre,
que les versements effectués directement à des organismes
s ' ajoutent à ceux qui sont effectués par voie de rôle au Trésor
afin qu'ils entrent en ligne de compte pour le calcul de la
subvention d'Etat qui est égale, d 'après votre projet, à la
moitié des versements effectués au Trésor ?

Je voudrais donc, que, pour le calcul des subventions, on
tienne compte des versements effectués directement à des orga-
nismes et non pas seulement des versements effectués au
Trésor par voie de rôle.

Enfin, j 'avais déposé un amendement qui a été déclaré irre-
cevable par la commission des finances en vertu de l'article 40
de la Constitution et qui tendait à relever à 18 .000 francs le
plafond en deçà duquel les artisans formant des apprentis
peuvent être exonérés de la taxe d'apprentissage. Ce plafond
fixé à 10 .000 francs en 1954 est demeuré inchangé depuis cette
date . A l'occasion de ce projet de loi il me parait souhaitable
de relever un plafond qui est fixé depuis bientôt douze ans.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . L'amendement
de M. de Tinguy déposé à cet article pose un problème analogue
à celui dont vient de parler M . Jaillon. J'aimerais répondre à
M. Jaillon en même temps qu'à M . de Tinguy.

M. Louis Jaillon . J' ai posé plusieurs questions, monsieur le
ministre.

M . le président. Monsieur Jaillon, M. le ministre sera en
mesure de mieux vous répondre après les observations de l'au-
teur de l'amendement.

M. le rapporteur général et M. de Tinguy ont présenté un
amendement n° 3 qui tend à compléter l'article 4 par les
nouveaux alinéas suivants :

e Les exonérations du versement de la taxe d'apprentissage
prévues à l'article 230 du C .G .I. seront revues de façon à
bénéficier au moins aux entreprises dans la mesure où elles

1
auront participé financièrement aux dépenses de construction
ou de fonctionnement d'organismes publics ou privés, poursuivant
un des buts de formation mentionnés à l'alinéa de l'article 7,
les dates de versement au Trésor devant coïncider avec les dates
de versement justifiant l'exonération.

« Si l'application de cette disposition le nécessitait, le taux
de la taxe serait revisé en conséquence . a

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . M. de Tinguy défendra cet amende-
ment avec beaucoup plus de conviction que moi-même . (Sourires .)

M . Lionel de Tinguy. Avec beaucoup moins de talent, mon-
sieur le rapporteur général.

M . le président. La parole est à M. de Tinguy, pour soutenir
l'amendement n° 3.

M. Lionel de Tinguy. Le texte de cet amendement semble
avoir joué un rôle analogue à celui de mon amendement à
l'article 1"'.

A l'article :d', le Gouvernement a repris ma suggestion,
l'invitant à ne pas envisager le seul aspect de la formation pro-
fessionnelle, mais à songer aussi aux personnes qui devaient
être formées en application de cette loi ; il vient de reprendre,
sous une autre forme par un sous-amendement déposé en séance,
une partie des idées que contenait mon amendement.

J'avais suggéré que les entrepreneurs qui consentent un-
effort pour la formation ne soient pas pénalisés par rapport
à ceux qui se contentaient d'acquitter une taxe au Trésor, car
le système en vigueur a pour résultat que ceux qui assurent
eux-mêmes l'enseignement doivent payer immédiatement tandis
que les autres bénéficient d'un délai jusqu'au 15 mars de
l'année suivante.

C'est donc encourager la paresse. Les lois dans ce sens ne
me paraissent pas heureuses.

Tel est désormais le point de vue du Gouvernement, si j'en
juge par son amendement n° 45 après l'article 4 . De ce fait,
une partie de mon texte n'a plus d'objet . Je veux parler du
membre de phrase ainsi conçu : « les dates de versement au
Trésor devant coïncider aveç les dates de versement justifiant
l'exonération ».

En revanche, il ne me semble pas que le Gouvernement ait
retenu la proposition que je présente dans la première partie
de mon amendement à moins qu'il n'accepte purement et
simplement ma rédaction, ce qui me réjouirait.

Par cette première partie je demande que l ' équilibre, somme
toute heureux, établi par la loi Astier, soit maintenu pour
l'avenir, c 'est-à-dire que les affectations opérées directement
par les professionnels à telle ou telle activité d'enseignement
couvrent exactement le même champ que les affectations faites
indirectement par la voie du Trésor hier, et par l 'intermédiaire
du fonds que la loi va créer demain.

Ainsi le texte de mon amendement dispose :
c Les exonérations du versement de la taxe d 'apprentissage . . . s

— il ne s'agit pas, en réalité, de véritables exonérations puisque
le montant correspondant en a été acquitté par avance —
« .. .prévues à l'article 230 du code général des impôts seront
revues . . . . — le Gouvernement nous a annoncé en effet qu'il
allait procéder à une revision, mais je lui ai indiqué de quelle
façon il convenait, à mon avis, d'effectuer une telle revision —
c .. . de façon à bénéficier au moins aux entreprises dans la
mesure où elles auront participé financièrement aux dépenses
de construction ou de fonctionnement d'organismes publics ou
privés, poursuivant un des buts de la formation mentionnés
à l'alinéa 1°' de l'article 7. ..».

Ces buts de formation sont plus larges que ceux que visent
la loi Astier . Par conséquent, il est bon qu'il y ait corrélation
entre les possibilités d'exonération et les buts nouveaux qui
seraient assignés à la taxe d'apprentissage versée au Trésor.

La loi Astier faisait état des frais de fonctionnement mais
non des frais de construction. On prévoit aujourd'hui que
l'affectation par l'intermédiaire du Trésor aura ces deux objets.
J'espère que le Gouvernement maintiendra cette solution libé-
rale qui incite les entreprises à faire des efforts . Nous retrou-
vons là la même idée : encourager les entreprises à agir. D'ores
et déjà, nombre d'entre elles font plus que n' exige la loi . C'est
assez naturel. Quand un chef d'entreprise s'intéresse à la for-
mation professionnelle, s'il constate un trou dans le budget de
l'établissement, il le comble. Cet état de choses doit être
reconduit grâce à l'appui du législateur . C'est cet appui, monsieur
le ministre, que mon amendement tend à obtenir et j' espère
avoir votre concours .
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M . le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Je répondrai
d'abord au dernier point de l'intervention de M . de Tinguy,
ensuite aux questions particulières évoquées par M. Jaillon,
enfin au problème soulevé à la fois par M. de Tinguy et
M . Jaillon.

Je remercie M . de Tinguy de renoncer au dernier membre de
phrase de son amendement. Il obtient en effet satisfaction par
l' amendement n" 45, déposé par le Gouvernement, et il peut se
féliciter d'avoir attiré l'attention du Gouvernement sur cette
disposition.

II m'avait déjà entretenu de cette question au cours de la
discussion du projet devant la commission des finances . J'avais
observé que la solution de ce problème était, dans une large
mesure, du domaine réglementaire . Et je m'apprêtais à le résou-
dre par cette voie.

Cela dit, l'amendement répond aux préoccupations de M. de
Tinguy . Je le remercie de l'accepter.

M. Jaillon m'a posé différentes questions . Deux d'entre elles
méritent que j'y réponde de façon particulière.

En premier lieu, M. Jaillon souhaite que le crédit budgétaire
tienne compte non seulement de la part de la redevance versée
au Trésor, mais également de celle qui ne lui est pas versée
parce qu'elle tombe sous le coup des dispositions relatives aux
exonérations.

Je dois dire à M. Jaillon que ma préoccupation, sur ce point,
est d ' ordre budgétaire. Dans le projet de budget pour 1967, les
crédits affectés à des actions de ce genre, et qui dépassaient
100 millions de francs, passent à 200 millions de francs.

Pour l'année à venir, nous avons consenti un effort budgétaire
important et nous nous fixons comme règle, pour les années
suivantes, d'affecter à ce fonds une dotation au moins égale à la
part de la redevance versée au Trésor. Il est dans nos intentions.
si des besoins supplémentaires se révèlent et si les possibilités
budgétaires le permettent — et le Gouvernement, dans les
années qui viennent, sera, je pense, dans une disposition d'esprit
analogue — de considérer la règle établie comme une règle de
minimum . II y aura, par la force des choses, si les conditions que
je viens de citer sont remplies, des augmentations.

Quand on fixe un minimum, il est évident qu'il ne faut pas le
fixer trop haut car on n'est pas certain alors de pouvoir le
respecter. Je ne voudrais pas engager l'avenir, mais M. Jnil-
Ion peut être assuré que notre désir est de rechercher,
au fur et à mesure de la reconnaissance des besoins, s'il existe
des possibilités d'augmenter ce crédit dont nous fixons en somme
ici le plancher.

Sur le problème du plafond relatif aux artisans, je ne puis
donner présentement satisfaction à M . Jaillon, mais il est bien
entendu que, dans l'ensemble des problèmes qui sont posés par la
mise au point des législations actuelles — et j'en dirai quelques
mots à propos des exonérations de la taxe d'apprentissage — des
études vont être faites, d'autant plus vite que nous avons le
désir, lorsque le conseil national dont j'ai parlé sera constitué,
de faire du résultat de ces études un des premiers sujets de ses
délibérations consultatives. Nous passerons alors à l'examen de
certains problèmes, dont celui qui concerne le plafond de la
cotisation des artisans.

Je demande cependant à M . Jaillon de ne pas insister présen-
tement . Son souci rejoint les préoccupations gouvernementales.
C'est tout ce que je puis dire.

J'en arrive maintenant au problème des dépenses d'équipe-
ment auxquelles, le cas échéant, l'exonération pourrait être
étendue . La même préoccupation se retrouve dans l'amendement
présenté par M. de Tinguy.

J'exposerai, à la fois, les difficultés que nous rencontrons et
les orientations que j 'envisage.

Les difficultés sont importantes — vous allez le voir — s'agis-
sant du souci de l'équilibre général du système auquel vous ne
pouvez pas ne par, être sensibles.

A l'heure actuelle, la répartition du produit de la taxe d'ap-
prentissage — et, par conséquent, les exonérations — concerne
des établissements publics et des établissements privés et il
s'agit, dans les deux cas, de dépenses de fonctionnement . Grâce
à cet équilibre, il n'y a pas, en fait, de contestation. Il est bien
entendu que tant la part qui revient à l'Etat que celle qui
résulte des dépenses admises en exonération, représentent pour
l 'ensemble des établissements publics ou privés la même possi-
bilité d 'aide supplémentaire fonctionnelle. S'il est écrit, noir
sur blanc, que pour telle catégorie une disposition différente
est envisagée, le problème se pose aussitôt du retour à l'équi-
libre et, par conséquent, de la vocation des établissements

publics — ils sont nombreux et ne dépendent pas seulement
de l'éducation nationale — à l»néficier des fonds produits par
cette taxe . Alors — et par la force des choses il en serait ainsi
— c'est tout l'équilibre financier du fonds qui serait compromis
et l'on risquerait de ne plus pouvoir aider, comme on le souhai-
terait, l'ensemble des établissements pour leurs dépenses de
fonctionnement.

Il convient donc de se pénéier du caractère sérieux du pro-
blème que vous avez posé et qui, d'ailleurs, ne nous a pas
échappé.

C'est pourquoi, comme j'ai eu l'honneur de le dire à la com-
mission des finances, nous avons le souci d'examiner l'ensemble
du problème des exonérations qui est lié à l'ensemble des pro-
blèmes posés par la distribution des subventions du fonds.

Il est difficile, en effet — pour ne pas dire impossible —
d'envisager des exonérations pour des actions autres que celles
que subventionne le fonds.

Dès lors, nous avons décidé — je l'ai dit à la commission des
finances — de procéder à un réexamen général pour voir à
quoi nous conduirait l'extension des exonérations à certaines
actions.

Cette étude pose deux problèmes : celui des dépenses d'équi-
peinent — que vous avez posé — et celui de la qualité de
certaines exonérations.

Cette étude sera longue et ses résultats ne parviendront au
Gouvernement, pour qu'il en délibère, que lorsque le conseil
national constitué aura pu discuter des différentes orientations.

En ce qui me concerne — et sous une réserve que je vais
indiquer tout de suite — je suis, en principe, d'accord pour
envisager l'extension aussi bien des exonérations que des subven-
tions par le fonds mais il convient de ne pas perdre de vue
qu'en ce domaine, les fonds étant limités, il faut éviter que,
par une extension des exonérations et, par conséquent, des
subventions, nous soyons placés devant l'impossibilité de faire
face à un certain nombre de dépenses de fonctionnement que
nous subventionnons, qu'il s'agisse d'établissements publics ou
privés.

Une étude est donc nécessaire et je répète que je suis partisan
d'y examiner le problème d'une extension des exonérations.

Cependant, considérant la fin de l'intervention de M . de Tin-
guy, je ferai une réserve qui s'adresse aussi bien aux chefs
d'entreprise qu'aux organisations patronales : il ne faut pas
dire que, chaque fois qu'une entreprise ou un groupe d'entre-
prises collaborera à la formation professionnelle, il en résultera
automatiquement un droit à l'aide de l'Etat . En fin de compte,
pour une part — et ce n'est pas un reproche — ces actions
de formation professionnelle profitent directement à l'entreprise.
Certes — et cela est vrai aussi bien pour de grandes entreprises
nationales que pour certains groupes d'entreprises — certains
efforts sont relativement désintéressés et beaucoup acceptent,
en fait, que les jeunes travailleurs qu 'ils forment aillent, une
fois leurs études terminées, dans d'aut es entreprises . L'effort
des professions — j'en suis bien d'accord -- n'est donc pas
e priori, uniquement intéressé. Il reste que, pour une bonne
part, il profite immédiatement, en tout cas très rapidement, à
l'entreprise elle-même . Je reviens tout de même sur cette pensée
qu'il serait très dangereux de répandre l'idée que lorsqu'une
entreprise, de quelque taille qu'elle soit, fait un effort pour
la formation professionnelle — apprentis, ouvriers spéciali-
sés, etc . — elle acquiert, de ce fait, une sorte de droit à une
compensation budgétaire. Si nous acceptions ce principe, nous
irions trop loin — je me place au point de vue budgétaire —
et nous déborderions le principe de la diversité des responsabi-
lités . Quand des collectivités locales, des établissements publics,
des entreprises, endossent légalement une sorte de responsabilité,
il ne s'ensuit pas que, lorsqu ' elles s'en acquittent, s'ouvre par
là même pour elles un droit à indemnité . Sur ce point, je ne
peux donc pas accepter l'argumentation de M . de Tinguy. La loi
vise aussi bien les collectivités publiques que les entreprises
ou organisations professionnelles et leur confère une part de
responsabilité. Il est certes intéressant — et tout le système
des conventions tend à généraliser cette action — que l'Etat
envisage une aide, surtout si cette aide est liée à l'acceptation
d'une orientation dans l'effort d'enseignement et de formation,
mais il ne faut pas, j'y insiste, répandre l'idée trop simpliste
et dangereuse à bien des égards, d'un droit automatique.

Je conclus en demandant à M . de Tinguy de ne pas handicaper
à l'avance nos études par un texte trop précis et en répétant
à M. Jaillon que le problème des exonérations sera réétudié
— il ne peut pas ne pas l'être puisqu'il résulte d'une juris-
prudence ancienne — en fonction de l'effort de coordination
qu'on veut imposer à l'ensemble des actions de formation pro-
fessionnelle et d'enseignement technique .
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cette étude j'envisage favorablement, en ce qui me
concerne, le principe d'une extension du régime des exonérations
à des dépenses d'équipement . Mais tout ce travail sera difficile
compte tenu des préoccupations budgétaires, de la politique
d'aide aux entreprises et aux organisations publiques ou privées
ainsi que du souci de coordination générale des dépenses de l'Etat
en ce domaine.

Sous cette réserve et sous le bénéfice de ces explications, je
demande à M. de Tinguy de bien vouloir considérer que je
retiens l'esprit de son amendement — ainsi d'ailleurs que celui
des déclarations de M . Jaillon — mais que je ne puis accepter
sen amendement dans sa lettre.

M. le président. La parole est à M . Bosrary-Monsservin, pour
répondre au Gouvernement.

M. Roland Boscary-Monsservin . Monsieur le ministre, je saisis
la valeur et la portée cle votre argumentation, mais je
souhaiterais ardemment que vous puissiez accepter l'amen-
dement qui a été présenté par M . de Tinguy.

Hier, dans le cadre de la discussion générale, je m'étais
permis d'exprimer les craintes de certains d'entre nous qui
décèlent dans votre texte une certaine orientation étatique.

Vos explications ont, dans une très grande mesure, apaisé
mes craintes. Il n'en reste pas moins que la législation actuelle
prévoit deux systèmes.

Conformément au premier, que j'appellerai le secteur libre,
le redevable verse directement la taxe d'apprentissage à une
entreprise publique ou privée, les fonds recueillis ne pou-
vant servir qu'à des dépenses de fonctionnement.

Dans le nouveau secteur que vous instituez, les fonds
— qu'ils soient budgétaires ou qu'ils correspondent au pro-
duit de la taxe d'apprentissage lorsque celle-ci ne fait pas
l'objet d'une attribution directe — sont versés dans un fonds
commun et celuici peut les attribuer, en vertue de conventions,
pour couvrir soit des dépenses de fonctionnement, soit des
dépenses d'équipement . Il en résulte à l'évidence que le secteur
libre — l'attribution directe — est handicapé . ..

M. le ministre de l'économie et des finances. Mais non !

M. Roland Boscary-Monsservin ... puisque les crédits alloués
par attribution directe ne peuvent être affectés qu'à des
dépenses de fonctionnement.

Ainsi que je l'ai dit hier, monsieur le ministre de l'économie
et des finances, si aucune modification n'est apportée au texte
actuel du projet de loi, le secteur libre disparaîtra progressi-
vement et nous nous acheminerons vers un système unique
qui concentrera tous les crédits dans un fonds public, lequel
les répartira.

Considérant l'orientation et l'économie générales du projet
de loi, il serait mauvais, me semble-t-il, qu'il en soit ainsi.

Vous présentez alors, monsieur le ministre, une objection
qui n'est certes pas sans valeur. Si nous admettons, dites-vous,
que les crédits alloués par attribution directe puissent être
affectés à des dépenses d'équipement, nous ne pourrons pas
pratiquement, contrôler ces dépenses d'équipement, étant donné
que de telles dépenses peuvent relever, à la fois, des établis-
sements publics et des établissements privés.

Mais, monsieur le ministre, il en est exactement de même
qu'il s'agisse d'équipement ou de fonctionnement.

Actuellement, des crédits sont alloués, par attribution directe,
à des établissements publics et sont consacrés à leur fonc-
tionnement . Or vous êtes bien obligé — et vous le serez
demain comme aujourd'hui — de contrôler l'affectation des
crédits alloués par attribution directe pour le fonctionnement
des établissements publics.

Sur ce point, monsieur le ministre, votre raisonnement n 'est
donc pas convaincant. Il vous est parfaitement loisible d'établir
à l'échelon national un système de contrôle, voire un système de
compensation, aux termes duquel, si un établissement a reçu,
par attribution directe, des crédits destinés à lui permettre
de subvenir à ses dépenses d'équipement, vous pourrez lui
allouer, dans le cadre du fonds commun, une somme inférieure,
parce que, précisément, il aura bénéficié de crédits alloués
par l'attribution directe.

J'insiste donc tout particulièrement, monsieur le ministre,
car cela me parait de la plus haute importance si je considère
la philosophie de votre système, pour que vous acceptiez l'amen-
dement de M. de Tinguy et que vous permettiez, à l'intérieur
de ce que j'ai appelé le secteur libre e, que les crédits
alloués pu attribution directe puissent être affectés à la
couverture et de dépenses de fonctionnement et de dépenses
d 'équipement. (Applaudissement sur les bancs du groupe des
républicains indépendants et du centre démocratique .)

SEANC ►: DU 6 t) :1' ltl?P:

	

1166

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . Dès le début de
son exposé M . Bosrary-Monsservin a commis — si je puis me
permettre de le lui faire observer — une e :rcur d'interpréta-
tion quant au bénéfice des exonérations.

En effet, les dispositions que vous allez voter auront pour
première conséquence d'augmenter la marge des exonérations
possibles, ce qu'il convient de ne pas perdre de vue . Le taux de
la taxe passant de 0,40 p . 100 à 0,60 p . 100, sida signifie qu'un cer-
tain nombre d'établissements pourront être exonérés pour une
somme plus importante qu'actuellement . Dans ces conditions,
je vous demande de ne jamais oublier, et dans votre raisonne-
ment et dans ves interventions, que nous commençons — puisque
nous ne changeons rien aux exonérations — par offrir aux
entreprises qui utilisent le régime d'exonération des possibilités
plus grandes que présentement.

Cette première considération me parait quelque peu perdue de
vue par certains membres de l'Assemblée qui semblent faire au
Gouvernement un procès d'intention fondé sur une erreur d'inter-
prétation.

Nous ne changeons rien — ai-je dii — au régime des exoné-
rations et la majoration du taux de la taxe augmente donc les
possibilités de ceux qui veulent être exonérés.

C'est un premier point.
Deuxième point : si notre pensée est de ne rien changer, quant

au fond, il y a tout de même une situation que ni vous ,ni moi
ne pouvons accepter éternellement . J'entends par là que, à l ' issue
d'un effort qui durera un, deux ou trois ans — je ne saurais
en fixer la durée — il faudra réexaminer aussi bien les exoné-
rations que la répartition de la taxe d'apprentissage — effort
technique plus que politique — en fonction des besoins, des
exigences, des possibilités, en fonction aussi des nouvelles dis-
positions relatives à la formation des adultes . Pas plus pour le
Gouvernement que pour le législateur, il ne peut être question
d'opérer de réexamen dans un esprit différent de celui qui
caractérise actuellement ce régime.

Il est extraordinaire, tout de même, monsieur Boscary-Mons-
servin, alors que notre souci est évident, sous le couvert d'une
coordination indispensable, de respecter la diversité des res-
ponsabilités, de nous adresser le reproche, malgré la retteté
de nos interventions, de dissimuler des arrière-pensées qui vise-
raient à tout autre chose que ce que nous affirmons.

A quoi donc aboutissons-nous ? A un problème difficile et
délicat : convient-il de décider, d'un trait de plume, que le
régime actuel, à l ' épreuve depuis de nombreuses années et qui
consiste à accorder des subventions pour couvrir des frais de
fonctionnement, sera modifié brusquement ?

Je mentirais si je vous disais que none avons attendu la pré-
sente discussion pour réfléchir sur ce problème . Cela est si vrai
— et vous l'avez sans doute remarqué -- que, dans le système
des conventions prévu à l 'article 8, nous disons expressément
que les conventions détermineront a nature et les conditions
de l'aide apportée par l'Etat la construction, à l 'équipement
et au fonctionnement des centres publics ou privés.

Que M. Boscary-Monsservin me comprenne bien . Pourquoi avons-
nous adopté ce mécanisme ? Nous envisageons, comme il est dit
à l' article 1", notamment en stimulant les activités privées, la
création de nouvelles activités publiques ou privées pour les
jeunes et les adultes . Nous considérons que nous aurons à faire
face à un accroissement des frais de fonctionnement puisque
nous voulons faire un effort pour les adultes parallèlement à
ce que nous faisons pour les jeunes.

Nous avons le souci en effet, puisqu'il faut bien préciser les
choses, de mieux rémunérer certains moniteurs et formateurs, de
façon qu'ils puissent donner des cours plus longs et réserver
plus de temps à leur enseignement.

En d'autres termes, l'effort de revision que nous entendons
faire sera uniquement en faveur du fonctionnement de ces
organismes privés ou publics auxquels nous destinons le béné-
fice des subventions complémentaires du fonds ou le bénéfice
des exonérations.

Il est entendu que dans certains cas — la Ici les prévoit —
.ious pourrons dépasser l ' aide au fonctionnement pour faire de
l'aide à l'équipement. Mais cette aide sera liée à la signature
de conventions . On ne saurait procéder autrement.

M. Roland Boscary-Monsservin . C ' est toute la question.

M. Lionel de Tinguy . Et c'est là que nous ne sommes plus
d'accord.

M. le ministre de l'économie et des finances. Je tiens à bien
préciser que les conventions prévues par cette loi sont destinées,
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non pas exclusivement étant donné le très grand effort des
collectivités locales, des chambres de commerce, de métiers et
d'agriculture, mais essentiellement aux organismes décentralisés
aux associations privées . Si nous voulions faire un monopole
d'Etat, il n'y aurait pas de conventions.

Quant aux conventions que l'Etat se fait à lui-même, vous
devez savoir, monsieur Boscary-Monsservin, puisque vous avez
fait allusion aux contrats de la loi de décembre 1959, que
ceux-ci n ' étaient pas passés avec des organismes publics.

Ces conventions sont faites dans trois directions essentielles.
Je l'ai déjà dit mais je voudrais que vous me compreniez bien.

En premier lieu, elles répondent à certains efforts de collec-
tivités locales ou d'établissements publics — municipalités, cham-
bres de commerce, de métiers, d ' agriculture — et éventuellement
d'autres organismes comme ceux que M. Jeanneney a évoqués,
tel l'office des anciens combattants. C'est le groupe des orga-
nismes décentralisés, peu nombreux mais précis.

Il s'agit ensuite des établissements d'enseignement, et vous
voyez ce que je veux dire, monsieur Boscary-Monsservin.

Enfin, il s'agit des entreprises ou de groupes d'entreprises.
Tels sont ces trois groupes. S'il n'y avait eu que le premier

groupe, nous n'aurions pas tant de mal avec le système des
conventions, mais c ' est en fonction des deux autres que ce
système a été bâti.

Il est un point essentiel et sur lequel personne ne devrait
pouvoir transiger. Si nous voulons qü à l'avenir — non seulement
dans deux ans, mais dans vingt ans — les responsabilités restent
partagées entre les différents établissements qui s'occupent
d'enseignement technique et de formation professionnelle, il
faut que cet enseignement technique et que cette formation
professionnelle atteignent chaque année un niveau supérieur.

Enfin, et pour aller au fond des choses — nous en avons déjà
discuté lors de l'élaboration de la loi à laquelle vous faisiez
allusion — il est indispensable que l'enseignement et la forma-
tion soient de qualité.

Dans ces conditions, il est tout à fait normal qu'il y ait des
conventions, afin d'établir l'aide de l'Etat en fonction de cette
qualité, comme cela a été prévu dans d'autres lois.

Vous avez reconnu la qualité de l'application de la loi pré-
cédente . Pourquoi voulez-vous qu'il en soit autrement avec celle-
ci puisque ce sont les mêmes hommes qui seront chargés de
l'appliquer ? Mieux encore, monsieur Boscary-Monsservin, c'est
le Gouvernement tout entier, autour du Premier ministre, qui
a la responsabilité de cette orientation et de ces conventions.

Alors, à quoi bon vouloir limiter notre action puisqu'il est
bien prévu que, dans des cas précis, les préoccupations qui sont
les vôtres sont satisfaites à l'avance?

Mais il y a des cas précis.
Si nous vous suivions, non seulement sur le principe, mais

aussi dans l'application générale, nous aboutirions éventuellement
à diminuer excessivement les dépenses de fonctionnement.

Nous avons décidé — je l'ai dit devant la commission des
finances et je le répète — de procéder à un réexamen des
exonérations, parce qu ' il est nécessaire et normal de réexaminer
un régime qui a été établi année après année, en fonction de
très nombreuses considérations . Personne ne doute de cette
nécessité et ne saurait élever d'objection . Au demeurant, toute
décision ne sera prise par le Gouvernement qu'après discussion
au sein des organismes délibératifs dont nous avons parlé.

J'indique encore que, à l'occasion de ce réexamen, je suis
prêt à envisager une extension aussi bien du domaine des
exonérations que du domaine des subventions, avec le désir
d'accorder une satisfaction de principe . Vous ne pouvez pas en
douter puisque, d'ores et déjà, le système des conventions pré-
voit des possibilités d'aide de l'Etat à des établissements privés ;
car c ' est bien cela qui vous préoccupe.

Or, bien que la loi ait déjà fait un pas dans cette direction,
vous me faites une querelle idéologique ou juridique. Nous vous
donnons maintenant satisfaction exactement dans les mêmes
conditions que l'a fait la loi de décembre 1959 : nous prévoyons
une aide accrue lorsqu'une convention est signée, en maintenant
l ' aide actuelle, telle qu'elle résulte des subventions . Nous allons
même plus loin puisque, à l'occasion de ce réexamen, certaines
extensions pourront être envisagées.

Dans ces conditions, compte tenu du fait qu'on ne saurait
orienter à l'avance des études importantes dans un sens qui
serait trop précis, compte tenu de l'accord de principe que je
donne, du contenu de l 'article 8 et des explications que je viens
de fournir, je demande à M . de Tinguy de retirer son amende-
ment et à l'Assemblée de me soutenir dans cette action.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R. - U. D. T .)

M. le président. La parole est à M . Boscary-Monsservin .

M. Roland Boscary-Monsservin . Monsieur le ministre, j 'ai eu
l'occasion, hier, de vous dire combien votre projet était excel-
lent sur le plan de la compétition économique et du progrès
social . Mais la question est d'une telle importance que j'estime
de mon droit et de mon devoir de vous faire part de certaines
de mes préoccupations philosophiques.

Nous avons, aujourd'hui, un Gouvernement qui appliquera la
loi ; mais n'oublions pas que cette loi est prévue pour de très
longues années et qu'elle intéressera des centaines de milliers
de jeunes.

Par conséquent, nous devons légiférer non pas en fonction
d'une situation d'actualité, mais en ne perdant pas de vue que
cette loi sera valable pour de nombreuses années, quels que
soient les gouvernements.

Or votre texte, monsieur le ministre, implique tout de même
une centralisation financière et une centralisation administra-
tive.

Centralisation financière : la part du produit de la taxe d'ap-
prentissage non affectée directement tombera dans un fonds
commun qui pratiquement sera géré par un comité composé
exclusivement de fonctionnaires . Sans doute a-t-on prévu un
conseil supérieur de la formation professionnelle, où toutes les
catégories seront représentées, mais il n ' aura que voix consulta-
tive, et c ' est le comité, composé de fonctionnaires et présidé par
le secrétaire général du ministère de l ' éducation nationale, qui,
en définitive, sera le maitre de l'opération.

Vous rappelez, monsieur le ministre, que nous avons voté, il y
a sept ou huit ans, une loi où figure cette méme notion de
contrat . Je reconnais qu'elle a eté appliquée avec une loyauté
absolue . Mais les deux textes présentent une différence fonda-
mentale . En acceptant la notion des contrats, nous avons institué
un comité national de conciliation qui, lui, n' est pas composé
exclusivement de fonctionnaires mais compte de :, personnalités
appartenant à toutes les classes politiques et philosophiques de
la nation . Et c'est ce comité national de conciliation qui a bâti
la jurisprudence et la doctrine qui ont permis une excellente
application de la loi.

Le texte qui nous est soumis prévoit, à la tête du système,
uniquement une formation étatique et un corps de fonctionnaires.

Nous, libéraux, nous tenons à rappeler l'existence d ' un sec-
teur libre qui a, il faut le reconnaître, donné d'excellents résul-
tats . En effet, si un certain nombre d'établissements techniques
ont pu être créés ces dernières années, ce fut, pour une très
grande part, grâce à l'attribution directe et à l'exonération qui
jouait sur la taxe d'apprentissage.

M. le ministre de l'économie et des finances . Ce système est
maintenu.

M. Roland Boscary-Monsservin. Sans doute le maintenez-vous
pour les dépenses de fonctionnement et même portez-vous le
taux de la taxe de 0,4 p . 100 à 0,6 p. 100. Mais vous savez
aussi bien que moi que, du fait de l'évolution extraordinaire de la
technique, ce qui importe c'est l'équipement et qu ' un établisse-
ment de formation professionnelle ou d'apprentissage, quel qu 'il
soit, ne vaudra que dans la mesure où il sera correctement
équipé . Vous savez aussi ce qu ' il en coûte.

Monsieur le ministre, si vous ne donnez pas ces possibilités
d'équipement au secteur libre, si vous les réservez uniquement
au secteur que vous contrôlez d'une manière absolue, alors, je
regrette de vous le dire, vous maintenez cette philosophie éta-
tique qui, pour moi, a toujours été un certain sujet de crainte.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et du centre démocratique.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l ' économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . Monsieur Boscary-
Monsservin, j'ai rarement vu à ce point les intentions du Gou-
vernement mal comprises ! (Rires sur les bancs du groupe
socialiste .)

Je tiens d'abord à vous dire — j'avais oublié de le faire en
répondant à M. Jaillon — qu'en fait il y a déjà eu une extension
en ce qui concerne certaines dépenses d ' équipement.

Actuellement, en effet, seules les dépenses de construction ne
sont pas admises en exonération . Au contraire, les équipements
matériels intérieurs sont déjà admis au bénéfice des exonéra-
tions.

Or la loi qui vous est soumise augmente ces possibilités . Ne
nous faites pas dire le contraire.

D ' autre part, je ne saurais accepter le procès que vous faites
par avance au système des conventions . Je l ' ai dit hier, je ne
vois pas d ' autre système si l' on veut aller au fond du problème.
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II permet à la fois de respecter la diversité des responsabilités
et d'imposer ce qui est indispensable . Il permet à la fois une
économie de moyens et une orientation générale d 'une politique
en fonction des besoins de l'industrie, de l'agriculture, des
exigences des jeunes et des adultes.

Ne nous égarons pas dans des discussions philosophiques
trop profondes . A partir du moment où cette loi est inspirée
par l'esprit que M . le ministre de l'éducation nationale a excel-
lemment défini, on ne saurait parler de monopole de l'Etat.
Parlons de la volonté d'aide de l'Etat, étant entendu que l'Etat
a une responsabilité de coordination que personne d'autre ne
peut avoir.

Vous appelez centralisation ce que j 'appelle coordination . Il
ne s'agit pas de centralisation . II s'agit de faire en sorte que,
dans les domaines importants, soit consenti un effort d'économie
de moyens et d'orientation vers les meilleurs objectifs.

Pourquoi la formation professionnelles exige-telle qu'on porte
une telle attention aux problèmes qu ' elle pose ?

Il ne s'agit pas seulement de son insuffisance quantitative, il
s'agit aussi pour les jeunes comme pour les adultes d'une exi-
gence qualitative.

Une formation professionnelle élémentaire, telle qu'elle était
donnée à des jeunes gens et des jeunes filles il y a vingt ans, ne
convient plus aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'enseignement ménager
ou de l'enseignement technique le plus élevé, il faut réaliser
maintenant autre chose.

Dans ces conditions, pour que les collectivités locales, les
mairies, avec leurs cours professionnels, les chambres de com-
merce, les chambre de métiers, les chambres d'agriculture, aussi
bien que les établissements privés continuent à jouer un rôle
dans ce domaine,• il faut qu'ils acceptent — tout au moins ceux
qui ne l'ont pas déjà fait — de se moderniser.

Or, nous les y aidons ! Nous les aidons par des conventions
et nous affirmons que nous sommes décidés à dépasser le stade
des exonérations et des subventions du fonds.

Où est, alors, le danger ? Où est le risque ?
Je veux aller au fond des choses, monsieur Boscary-Monsser-

vin. Si nous voulons conserver un certain libéralisme dans le
domaine des exonérations et des subventions, si nous ne voulons
pas être trop • tatillons a, si nous ne voulons pas, précisément,
d'un secteur conventionné unique, il faut d'autres réalisations.
Les conventions doivent permettre beaucoup plus. C'est la
nature même des choses.

Alors, le régime doit être tout à fait libéral . Il ne peut en
être autrement !

Encore une fois, cette loi est imprégnée de libéralisme . Mais
ce que je crains, c'est que vous ne voyiez pas à quel point
l'ensemble des organismes publics et privés doit progresser
pour pouvoir faire de l'enseignement technique et de la for-
mation professionnelle, non seulement pour les jeunes mais
pour les adultes.

Vous le savez aussi bien que moi, combien de - cours
indiquent e cinquante élèves s au 1°' octobre et n'en comptent
plus que vingt trois mois plus , tard ! Combien d ' organisations,
publiques ou . privées, sont encore réduites à donner des cours
du soir qui ne durent même pas une heure !

Faisons tout pour que notre effort soit valable, pour être
libéral en matière d'exonérations et de subventions du fonds.

Un régime complémentaire doit être créé, plus exigeant, plus
conforme à l'intérêt général et à l'intérêt des collectivités
publiques ou des organismes privés qui consentent un effort de
modernisation.

Notre système est donc parfaitement cohérent : libéralisme
des exonérations, libéralisme des subventions du fonds, et libé-
ralisme accru probablement à la suite du réexamen du régime
des exonérations que nous envisageons . En même temps, un
système de conventions destiné aux organismes décentralisés,
aux entreprises, aux établissements privés plus qu 'à d'autres,
mais un système de conventions d'aidé, de soutien et de stimu-
lation qui va beaucoup plus loin en ce qui concerne l'aide finan-
cière, comme il est naturel et comme vous l'avez accepté , en
votant la loi de 1959.

C'est pourquoi je ne peux que demander à l'Assemblée de
m'aider à convaincre M . Boscary-Monsservin ! (Applaudissements
sur les bancs de L'U. N . R : U . D. T.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 3
de M. de Tinguy.

-M. Lionel de Tinguy. Bien entendu, monsieur le président,
j'en disjoins le dernier alinéa, l'amendement n" 45 du Gouver-
nement me donnant satisfaction sur ce point .

M. le président. Le Gouvernement ne semble pas accepter
pour autant la première partie de l'amendement ?

M. le ministre de l 'économie et des finances . En effet, mon-
sieur le président . J'ai pris acte de la modification apportée par
M. de Tinguy à la rédaction de son amendement, après que
satisfaction lui a été donnée par l ' amendement n" 45 du Gou-
vernement.

Mais je demande à l ' Assemblée, de la façon la plus nette et
pour les raisons que j'ai exposées, de repousser la première
partie de l'amendement que M . de Tinguy maintient.

M. le président . La parole est à M . de Tinguy.

M . Lionel de Tinguy. Je suis dans une situation très embarras-
sée . En effet, j'ai entendu des déclarations fort contradictoires
de M. le ministre de l'économie et des finances . Je le connais
depuis assez longtemps pour savoir que lorsque son idée est
parfaitement claire il l ' exprime encore plus clairement.

M. le ministre de l 'économie et des finances. Alors, monsieur
de Tinguy, je reprendrai la parole mais c'est l'Assemblée qui en
souffrira ! (Sourires.)

M. Lionel de Tinguy . t Il faut que les conventions puissent
donner beaucoup plus, nous a-t-il dit, que l 'équipement soit
lié à la convention. . . s

	

,

M. le ministre de l'économie et des finances. Non !

M . Lionel de Tinguy. J' ai noté vos propos au fil de votre
intervention.

D 'autres phrases m 'apportaient des apaisements :
t Je suis d' accord sur le principe . . . Nous avons déjà accepté

certains éléments d ' équipement .. . Nous irons dans le même
sens. .. Faites-moi confiance. . . Vos préoccupations rejoignent
les miennes . . . C'est un procès de tendance. . . Où - voulez-vous en
venir ? . . . Je suis d'ores et déjà décidé à faire revoir ces
exonérations dans le sens le plus libéral . . . »

Certes, je n'aurais pas, comme l'a fait M . Boscary-Monsservin,
avancé l ' hypothèse où vous et vos amis politiques n'auriez pas
à exécuter la présente loi . Je laisse à mon collègue la responsa-
bilité d' une telle éventualité, et je m ' en tiens, quant à moi, à
l' hypothèse où vous aurez à assurer l ' application du texte.

Franchement, ce n 'est pas très clair. J'aurais de beaucoup
préféré que les exonérations soient d ' ores et déjà prévues dans
le texte même de la loi.

Ce que je retiens cependant de cette discussion, c'est que le
problème ne paraît pas parfaitement mûr . Je suis donc disposé
à retirer mon amendement, étant entendu qu'au cours de la
navette avec le Sénat nous tâcherons de nous mettre d'accord sur
un texte plus précis qui pourra, monsieur le ministre, concilier
vos bonnes intentions, contredites par quelques-unes de vos
déclarations, et l'espoir que nous avons de trouver une formule
légale garantissant l'avenir quel qu'il soit.

Dans ces conditions, et à titre provisoire, je retire mon amen-
dement.

M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.

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

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 4 .]

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 45 qui tend, après l'article 4, à insérer le nouvel article
suivant :

t 1. -- Les sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage
doivent être acquittée au Trésor par versements périodiques
dans les conditions et délais qui seront fixés par décret.

e 2 . — L' employeur pourra imputer sur le montant de chaque
versement effectué en exécution du paragraphe 1 du présent
article le montant des dépenses à raison desquelles l'exonération
totale ou partielle de la taxe d'apprentissage sera ultérieure-
ment demandée dans les conditions prévues pour l'application
des articles 230 et 230 bis du code général des impôts.

• 3. - Les dispositions de l'article 1727 du code général
des impôts sont applicables aux versements prévus ci-dessus.

e 4. — Lorsque la taxe due, après application des exonéra-
tions accordées par les organismes départementaux prévus aux
articles 230 et 230 bis du code général des impôts, est supé-
rieure au total des versements effectués en exécution des
dispositions des 1 et 2 ci-dessus, les sommes correspondantes
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donnent lieu à l'émission de rôles qui sont recouvrés sous les
mêmes garanties et les mêmes sanctions que les rôles d'impôts
directs.

« Dans le cas contraire, l'excédent versé est alloué en
dégrèvement.

s 5 . — Une pénalité de 10 p . 100 est appliquée à la cotisa-
tion mise en recouvrement par voie de rôle en vertu du 4
ci-dessus . x

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Je demande à
l'Assemblée de prendre cet amendement en considération non
seulement du point de vue juridique mais aussi du point de
vue moral puisqu'il est destiné à donner entière satisfaction
à m. de Tinguy.

M. Lionel de Tinguy . Merci, monsieur le ministre.

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

M. le rapporteur général . La commission des finances n'a pas
délibéré sur cet amendement, mais je crois que sur bien des
points il rejoint ses préoccupations.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 45.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5 .]

M. le président . s Art . 5. — II est créé auprès du Premier
ministre un fonds de la formation professionnelle et de la pro-
motion sociale.

s Ce fonds est alimenté par une dotation budgétaire annuelle
au moins égale au produit de la taxe d'apprentissa ;e versé
au Trésor. n

La parole est à M. Rivain, sur l'article.

M . Philippe Rivain . Monsieur le ministre, c'est la semaine
prochaine seulement que va s'engager la discussion budgétaire,
mais d 'ores et déjà les fascicules ministériels ont été rédigés en
tenant compte de l'article 5 du projet de loi en discussion.
En effet, le fonds que nous sommes en train de créer sera
alimenté par une dotation budgétaire au moins égale au
produit de la taxe d'apprentissage et il est ouvert au budget des
services généraux du Premier ministre un chapitre 43-03 alimenté
notamment par un transfert des crédits de formation profession-
nelle et de promotion sociale précédemment répartis dans les
divers budgets.

Dans ce transfert, la part de l'agriculture est prévue pour
21 .630 .000 francs. En tant que rapporteur de ce budget, je
désire présenter une observation dans laquelle je vous demande
de penser que je ne mets aucune malice.

Je crains que le ratissage des crédits n'ait été effectué d'une
main un peu trop rude . Certes, je trouve normal qu'on ait
transféré les véritables crédits de promotion sociale et de forma-
tion professionnelle des adultes tels qu'ils figurent aux chapitres
43-32 et 43-34 pour 15.180 .000 francs . Mais on est, je crois, sorti
des limites de l'épure en transférant également les crédits des
chapitres 46-34, article 2, et 46-14, dont le montant s' élève à
6 .450.000 francs.

Il s'agit, pour 2 .500.000 francs, d'assurer le paiement des vul-
garisateurs dont le monde rural a encore besoin et pour
3 .950 .000 francs de financer l'installation de jeunes agriculteurs
ayant déjà bénéficié de la promotion sociale . Dans l'un et l'autre
cas, nous avons affaire à des actions spécifiques à l'agriculture,
à des actions qui se poursuivent avec le concours des organi-
sations professionnelles et qui restent particulièrement utiles
dans les régions déshéritées.

Il n'est pas bon de fondre les crédits en cause dans la masse
du fonds commun et même s'ils ne devaient y passer qu'en transit,
je ne suis pas sûr que ce transit soit utile.

J'ai quelque scrupule, monsieur le ministre, à entrer dans de
tels détails au cours d'un débat fondamental, mais ces détails ont
cependant leur importance, car si je ne soulevais pas la question
aujourd'hui, il faudrait y revenir demain.

Il conviendra donc, dans quelques semaines, de reconsidérer,
par voie d'amendement gouvernemental, les transferts que je
viens de signaler et qui me paraissent outrepasser l'esprit même
d'un texte auquel, naturellement, j'apporterai tout à l'heure mon
adhésion, car il ouvre des perspectives exceptionnellement
favorables sur l 'avenir de la jeunesse française et sur la
modernisation de notre économie.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Quoiqu'il n'y
ait pas d'amendement déposé, je me fais un devoir de répondre
à M. Rivain.

Monsieur le député, si nous devions aller dans le sens que
vous indiquez, cela reviendrait à dire qu ' on fera une coordi-
nation, mais qu'il sera entendu que chacun restera chez soi
et fera ce qu'il voudra.

Lorsque nous vous proposons de faire l ' effort qui consiste à
coordonner la formation professionnelle des jeunes et des
adultes, à y joindre le secteur de la promotion sociale -qui
repose sur la formation professionnelle dans toutes les caté-
gories économiques et sociales, nous ne pouvons pas faire autre-
ment que de prévoir une organisation de la répartition des
fonds.

Instaurer une coordination sans donner de possibilités à ce
comité interministériel, à ce groupe de hauts fonctionnaires,
à ce conseil national, reviendrait à faire tourner la machine
à vide : chacun continuerait à faire ce qu'il entend, dépenserait
son argent à son gré, et nous demeurerions dans une situation
semblable à celle que nous connaissons où, je puis le dire, il
y a insuffisance non seulement en quantité mais également en
qualité.

A certains égards, en effet, bien des actions subventionnées
sont aujourd'hui entreprises dans des conditions de surveillance
insuffisantes.

Il ne s'agit évidemment pas de brimer quiconque, pas plus un
organisme privé qu'une ville ou une chambre d'agriculture,
avec leurs cours professionnels. Non, il s'agit de faire en sorte
qu'il y ait une coordination . Cette coordination est indispensable
pour les jeunes eux-mêmes, car il y a, dans le développement
des divers cours municipaux, agricoles, artisanaux, industriels,
une foisonnement qui, dans bien des cas, aboutit à orienter des
jeunes et des moins jeunes dans des directions qui, au point
de vue de l ' emploi, ne correspondent à rien.

Nous avons entendu hier plusieurs orateurs qui, comme
M. Cousté tout à l'heure, demandaient : pourquoi n'avez-vous
pas lié la formation professionnelle à l'orientation ? ou bien :
pourquoi ne l'avez-vous pas liée à l'emploi ?

Je réponds que nous le faisons par la coordination. Il faut
que l'ensemble des actions d'orientation, de formation et d'bm-
ploi soient progressivement associées . A quoi bon aider un cours
agricole si celui-ci n'aboutit à rien, si les jeunes paysans
obtiennent un diplôme qui ne leur sert ni dans l'agriculture ni
dans l'industrie ?

L 'effort à accomplir est considérable . Nous avons voulu faire
en sorte que les crédits soient attribués dans le cadre d'une
coordination réelle. Le titre même du conseil national l'indique
puisqu'il y est question d 'emploi : n'est-ce pas la preuve que nous
voulons bien réaliser tout ce que tout le monde nous demande
de faire ?

Si, de surcroît, certains ministères veulent, pour des actions
complémentaires, puiser dans leurs propres crédits, nul ne les
en empêchera . L'essentiel est qu'en ce qui concerne les fonds
de formation professionnelle et de promotion sociale, il y ait
un organisme central ; ce dernier assurera dans les conditions
les meilleures la coordination entre les diverses administrations,
entre l'administration, l'université, l'industrie, les syndicats,
entre d'autres encore. Ne commençons donc pas par dire de cette
coordination qu'elle est bonne pour tout le monde, sauf pour
tel ou tel . Je le répète, le fonds tel qu'il est organisé n'empêche
pas d ' autres actions des ministères, des villes ou des établisse-
ments publics, mais ne commençons pas par dire qu'il faut le
diminuer pour que la coordination soit moins forte.

Voilà pourquoi, lorsque l'amendement qu'a évoqué M. Rivain
sera appelé lors de l'examen du budget de l'agriculture, vous
me verrez tenir le même langage et je suis sûr que M. le ministre
de l'agriculture répondra de même.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n° 4, présenté par M. le rapporteur général
et M. de Tinguy, tend à compléter l'article 5 par le nouvel
alinéa suivant :

« Il est administré par un conseil de gestion placé sous la
présidence d'une personnalité nommée par décret et composé
pour moitié des représentants des ministères intéressés, pour
moitié des représentants désignés par le Premier ministre sur
proposition des organisations et organismes visés à l'article 2,
2' alinéa, de la présente loi . »

Le deuxième amendement, n" 32, présenté par MM . Doize,
Dupuy et Nilès, tend à compléter l'article 5 par le nouvel alinéa
suivant:

« Il est géré par un comité national comprenant les représen-
tants de l'Etat, des salariés et des employeurs. s
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La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amen-
dement n" 4.

M. le rapporteur général . Cet amendement reprend, en les
accentuant un peu, certaines des précisions que donne l'exposé
des motifs.

La répartition des crédits destinés à la promotion sociale et
à la formation professionnelle constitue, en effet, un élément
fondamental de la mise en oeuvre d'une politique concertée et
coordonnée et c'est parce qu'elle a jugé utile d'associer l'en-
semble des organismes qui participent à la formation et à la
promotion, à la gestion du fonds créé par l'article 5, que votre
commission des finances vous demande d'adopter cet amen-
dement.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . Je suis malheu-
reusement obligé de demander à l'Assemblée de ne pas suivre
sa commission des finances ; je vais être catégorique et M . de
Tinguy pourra prendre note de tout ce que je vais dire : il n'y
trouvera aucune contradiction.

De quoi s'agit-il ? De la gestion de fonds . Si nous ne disions
rien, cette gestion relèverait, conformément au droit public
général, du gouvernement seul, et reviendrait soit au Premier
ministre seul, soit au comité interministériel avec le Premier
ministre comme arbitre . Sur ce point aucune discussion n'est
possible.

Pourtant . nous avons voulu, dans un esprit libéral, affirmer
que les délibérations sur la gestion du fonds seraient précédées
d'une discussion au sein d'un organisme où des personnalités
extérieures à l'administration et s'intéressant aux problèmes de
l'enseignement technique et de la formation professionnelle
pourraient faire entendre leur voix . N'était-ce déjà pas là un
geste exceptionnel puisque, je le répète, cette gestion ne relève
que du Gouvernement ?

Or voici que vous nous dites maintenant : il conviendrait que
ce fonds soit administré par un conseil de gestion à composition
paritaire . Nous ne pouvons pas accepter cela et je ne comprends
même pas . monsieur de Tinguy, comment vous pouvez le proposer,
vous qui faites si souvent appel aux principes généraux du
droit public.

Allons-nous, s'agissant de 200 millions de francs, décider que
le Gouvernement ne sera pas responsable de leur répartition ?

Au surplus, croyez-vous, monsieur de Tinguy, que certains
intérêts que vous défendez seront bien représentés dans un
comité paritaire ? 11 risquerait, au contraire, d'y avoir bien des
surprises si nous allions dans votre sens.

Non, il convient d'être raisonnable . Je comprends votre pensée ;
mais cette pensée nous l'avons eue avant vous, si j'ose ainsi
m'exprimer : il s'agit d' éviter l'arbitraire administratif.

M. Lionel de Tinguy . Bravo !

M. le minielre de l'économie et des finances. Pour l'éviter,
que faisons-nous ? La répartition, je l 'ai dit, est gouvernementale,
et il paut y avoir même arbitrage du Premier ministre si le
conseil interministériel ne se met pas d'accord. Par ailleurs,
les délibérations de ce dernier seront précédées de délibérations
au sein d'ion conseil qui n ' est pas purement administratif mais
constitué •3e personnalités compétentes. Ne nous demandez donc
ni une composition paritaire, ni une décharge de notre respon-
sabilité de gestion : ce serait inacceptable.

Contentez-vous de l'esprit dans lequel nous avons organisé
tout cela et qui va au devant de vos souhaits . En vérité, quel
bouleversement ce serait dans notre législation si, désormais,
on décidait que les crédits budgétaires ne seront plus gérés
par ceux à qui le Parlement fait confiance !

M. le président . La parole est à M . de Tinguy.

M . Lionel de Tinguy. Je ne croyais pas, monsieur le ministre,
avoir violé tant de principes du droit public!

Il me semblait d'abord que je laissais intacte l'autorité du
Gouvernement, puisque — si je ne m'abuse — il a la possibilité
de donner des ordres aux fonctionnaires qui, avec le président
— dans la rédaction actuelle du projet de loi — ont toujours
la majorité . De ce point de vue, ni votre autorité, monsieur le
ministre, ni celle des autres membres du gouvernement, ne me
paraissaient mises en doute.

Ce que j'aurais souhaité, c'est que toutes les catégories fussent
associées à l 'attribution de crédits qui ne sont pas strictement
budgétaires, étant donné le caractère très particulier de cette

taxe qui peut être versée directement à des établissements sur
lesquels nous venons de discuter abondamment, ou indirectement
à ce fonds.

Bref, c'était introduire dans le texte du projet de loi un
élément supplémentaire de liberté que de prévoir la parti-
cipation des syndicats, des professions et des organisations qui
s' intéressent à la formation professionnelle . Non seulement
dans l'intérêt de ces organisations elles-mêmes, mais aussi
dans l'intérêt du Gouvernement, pour éviter des critiques, je
considérais comme un bon élément le fait d'associer toutes les
parties intéressées aux décisions fondamentales.

Voilà pourquoi, sana en faire — j'en conviens — une question
majeure, je souhaiterais que l'Assemblée adopte l'amendement
que je lui propose.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances. Je voudrais que
l'Assemblée nationale se rende bien compte du progrès consi-
dérable que constitue notre projet par rapport à ce qui existe
actuellement, progrès dont M. de Tinguy ne semble pas se
contenter.

Actuellement, les crédits issus de la taxe d ' apprentissage, qu ' on
peut considérer comme des crédits budgétaires, sont inscrits
au budget de l'administration et celle-ci en fait usage sans
autre contrôle que celui du ministre responsable.

Dans l'intérêt d'une meilleure utilisation, d'une meilleure
répartition et d'une plus juste appréciation des crédits, nous
prenons les dispositions suivantes : premièrement, nous procédons
à une augmentation des crédits ; deuxièmement, nous les grou-
pons ; troisièmement, nous en plaçons la répartition à un échelon
gouvernemental élevé ; quatrièmement, nous faisons délibérer un
comité où figurent des personnalités extérieures à l'adminis-
tration, mais ayant bien entendu fait leurs preuves en matière
d'apprentissage et continuant à s'y intéresser . Je pense notam-
ment aux organisations de différents types — vous savez bien
lesquelles — qui s'occupent de ces problèmes.

Tout cela vous parait encore animé d'arrière-pensées, alors
que le geste que nous faisons tend exactement à faire en sorte
que ces crédits soient mieux dispensés, répartis, étudiés, et
qu'il n'y ait aucun mystère administratif quant à l'organisation
de cette répartition des fonds.

Dans ces conditions, pour les raisons que j'ai indiquées et
qui ne souffrent aucune discussion, je vous demande, mesdames,
messieurs, de bien vouloir repousser l 'amendement de M. de
Tinguy, à moins que celui-ci ne veuille bien me faire l'amitié
de considérer que ce que je dis a quelque valeur.

M. le président . La parole est à Mlle Dienesch, pour répondre
au Gouvernement.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Monsieur le ministre, je com-
prends parfaitement vos arguments, mais pourriez-vous me donner
une précision ?

Le comité de coordination de la promotion sociale avait
notamment pour attribution d ' apprécier l'emploi des crédits et
de publier le bilan annuel des résultats obtenus . Cette attribution,
qui n'est pas péremptoire, sera-t-elle désormais attribuée au
conseil national ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Il n'y a aucun doute
sur ce point, mademoiselle.

Male Marie-Madeleine Dienesch . Je vous remercie, monsieur le
ministre, votre réponse apaise mes inquiétudes.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 4.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. La parole est à M. Doize, pour soutenir l'amen-
dement n" 32.

M. Pierre Doize . Je ne me fais guère d'illusion sur le sort
qui va être réservé à mon amendement ; mais, puisque je l'ai
déposé, je vais tenter de le défendre.

Notre proposition va dans le sens de celle de M. de Tinguy.
Etant donné que l'exposé des motifs prévoit que le fonds « sera
administré par un conseil de gestion sous la présidence d ' une
personnalité nommée par décret mais que par ailleurs le pro-
jet de loi est muet sur la composition de ce conseil de gestion,
nous proposons d'apporter cette précision.

A notre avis — et c'est l'objet de l'amendement — ce conseil
devrait comprendre d'une façon tripartite la représentation de
l' Etat, du patronat et des salariés.
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Pour des raisons
analogues à celles que je viens d'indiquer, le Gouvernement
repousse l'amendement.

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

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5, mis aux voix, est adopté.)

[Article 6.]

M. le président. « Art. 6 . — Le fonds de la formation profes-
sionnelle et de la promotion sociale .usure le financement des
conventions prévues à l'article 7 de la présente loi.

Il concourt également aux actions de promotion sociale et
peut en outre assurer le financement d'études ou d'expériences
témoins. ,

MM . Doize, Dupuy et Nilès ont présenté un amendement n° 9
rectifié qui tend à rédiger comme suit cet article :

e Le fonds de la formation professionnelle . : de la promotion
sociale concourt au financement des actions de formation profes-
sionnelle et de promotion sociale . Il peut, en outre, assurer le
financement d'études ou d'expériences témoins s.

La parole est à M. Doize.

M . Pierre Dois.. Cet amendement se référant à des dispositions
défendues précédemment, je n'insiste pas et je le retire.

M. le président . L'amendement n° 9 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6, mis aux voix, est adopté.)

[Article 7.]

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

TITRE IV

Des conventions de formation professionnelle
ou de promotion sociale.

e Art . 7. — Les centres de formation créés auprès des établis-
sements publics d'enseignement ou à l'initiative d ' organismes
publics ou privés, soit pour donner aux jeunes une formation
ou un complément de formation théorique et pratique en vue
de leur insertion dans le monde du travail, soit pour contribuer
à la promotion, à la reconversion ou au perfectionnement profes-
sionnels des adultes, soit enfin pour assurer la formation de
moniteurs et de cadres appelés à dispenser à temps plein ou
partiel un enseignement de formation professionnelle ou de pro-
motion sociale, peuvent recevoir le concours de l'Etat dans les
conditions définies par les conventions.

e Ces conventions sont passées par le ou les ministres inté-
ressés avec les entreprises, les associations, les organisations
professionnelles et syndicales, les établissements d ' enseignement,
les établissements publics, notamment les chambres de commerce
et d'industrie, les chambres des métiers et les chambres d'agri-
culture, qui gèrent les centres visés à l ' alinéa précédent ; des
conventions types pourront être établies après consultation des
organismes nationaux correspondants.

C Les conventions qui concernent les centres de formation
gérés par une ou plusieurs entreprises font avant leur conclusion
l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise inté-
ressés, par application des dispositions de l 'article 2, 3' alinéa
de l'ordonnance du 22 février 1945, modifié par l'article 2 de
la loi n° 66-427 du 18 juin 1966.

M. le rapporteur général et M . Lepeu ont présenté un amen-
dement n° 5 qui, dans le premier alinéa de cet article, après les
mots : e . . . soit pour donner . . . a tend à insérer les mots : ~ aux
apprentis et . . . s . (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . La commission des finances a voulu
préciser que l'apprentissage devait être considéré comme un
mode de formation professionnelle présentant des caractéristiques
et des avantages qui lui sont propres.

C'est la raison pour laquelle elle vous propose d'adopter cet
amendement.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . Nous revenons
un peu à la proposition précédente qui consistait à vouloir
préciser « jeunes gens » ou e jeunes filles a au lieu de
e jeunes a . Si on entend dresser une liste, il faut aller jusqu'au
bout et écrire : apprentis, jeunes travailleurs, élèves, étudiants,
jeunes des professions agricoles, des professions commer-
ciales, etc.

Notre texte est fait pour l'ensemble des jeunes . Si le mot
e apprentis a était inséré, il faudrait alors logiquement énumérer
toutes les catégories particulières de jeunes auxquels la loi
est susceptible de s'appliquer.

Je comprends fort bien et j'accepte l ' esprit de cet amendement,
mais cette précision risquerait de réduire la portée du texte
et d'aller ainsi à l'encontre du but recherché.

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

M. le rapporteur général . Je ne puis que le maintenir, mon-
sieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5, repoussé
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n 'est pas adopté .)

M. le président . M. le rapporteur pour avis et M. Capitant
ont présenté un amendement n° 21 qui, dans le premier alinéa
de l'article 7, après les mots : e une formation , ou un complé-
ment de formation a tend à insérer les mots : e à la fois
générale s.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . le rapporteur pour avis. Cet amendement va dans le
même sens que l'amendement n° 17 à l'article 2 . Il reconnaît
le rôle de la formation générale.

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

M. le rapporteur général. La commission des finances a
adopté cet amendement.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Puisque nous
sommes peu nombreux, il nous est loisible de parler un peu
plus longtemps.

Le Gouvernement accepte cet amendement dont l ' esprit est
excellent. Il semble d'ailleurs normal que l'Assemblée l ' accepte
unanimement . Mais j'entends dire à ceux que la question inté-
resse qu'il ne faut pas non plus se faire trop d ' illusions.

Notre grand problème est la formation professionnelle et,
s ' agissant des adultes, celle-ci ne peut pas s'étendre sur une
durée illimitée et ne peut pas non plus exiger des maîtres de
toutes catégories.

Si sous les mots e formation générale a on veut viser l'ensemble
des disciplines, des collèges, des lycées et des facultés, alors la
loi va trop loin dans sa généralité . Si au contraire la formule
signifie simplement qu'à côté de la formation technique on
veillera à ce qu 'il y ait, j 'ose presque dire les rudiments de la
culture et des qualifications suffisantes ou même nécessaires
pour accompagner la qualification technique, je le veux bien.

Notre ambition veut être immense mais il faut admettre que
les possibilités non seulement de l'Etat mais des jeunes et des
adultes sont par la force des choses limitées à des exigences
précises.

M. le rapporteur pour avis . C' est bien dans cet esprit que
M. Capitant et moi-même avons déposé cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 21, accepté
par le Gouvernement.

(L 'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. M. le rapporteur pour avis et M. Capitant
ont déposé un amendement n" 22 qui, dans le premier alinéa
de l'article 7, après les mots : e perfectionnement professionnels
des adultes a, tend à insérer les mots : e soit pour assurer la
promotion des individus et des groupes dans le domaine social
et culturel a.

La parole est à M. le rapporteur pour avir.

M . le rapporteur pour avis. Cet amendement se justifie par
son texte même.
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M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur général . La commission des finances a
repoussé cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l 'économie et des finances. Je partage l'avis
de la commission des finances . Les dispositions relatives à la
promotion des groupes font partie de la loi sur la promotion
sociale adoptée il y a six ans. Il n'y a pas à y revenir . Les
dispositions existent et ne peuvent être insérées dans une loi
concernant la formation professionnelle.

Je demande donc aux auteurs de l'amendement de le retirer.

M . le rapporteur pour avis . Je retire l'amendement, monsieur
le président.

M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.
M. le rapporteur pour avis et M . Capitant ont déposé un

amendement n° 23 qui, dans le deuxième alinéa de l'article 7,
après les mots : a les associations » tend à insérer les mots :
e notamment à vocation éducative a.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . le rapporteur pour avis. Je retire également cet amen-
dement.

M. le président . L'amendement n° 23 est retiré.
M. Charvet a présenté un amendement n° 35 qui tend,

dans le deuxième alinéa de l'article 7, après les mots : e les
organisations a, à insérer le mot : e familiales a.

La parole est à M. Charvet.

M . Joseph Charvet. Les organisations familiales qui ont été
à l'origine de nombreux efforts déployés dans la formation et
l'adaptation des jeunes méritent d'être mentionnées dans le
texte.

Les initiatives des organisations familiales, notamment dans
le milieu agricole, sont bien connues. Ces organisations ont
derrière elles un très long et très riche passé et devant
elles, grâce au texte en discussion, un très grand avenir. J'entends
bien que le Gouvernement les classe implicitement parmi les
établissements privés, mais elles mériteraient d'être nommé-
ment désignées . D'ailleurs, n'est-il pas opportun et convenable
de le faire afin d'affirmer dans ce texte, alors que nous légi-
férons sur la formation, la promotion et l'adaptation des
jeunes, que la famille, plus sensible que toutes autres organi-
sations à ces problèmes, n'y est pas étrangère ?

Je demande donc au Gouvernement de ne pas s'opposer à
mon amendement et à l 'Assemblée de bien vouloir l'adopter.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l 'économie et des finances. Le mot e asso-
ciations » qui figure dans l ' article juste avant le mot e orga-
nisations a donne satisfaction à M. Charvet. J'en reviens à ce
que je disais il y a quelques instants : on ne peut tout énu•
mérer.

Cela dit, si M. Charvet veut bien déplacer l'adjectif e fami-
liales a de façon qu'on puisse lire dans le texte : e les organi-
sations professionnelles, syndicales et familiales a, j ' accepterai
l'amendem_ . t.

M . Joseph Charvet. Je suis tout à fait d'accord et je vous
remercie, monsieur le ministre.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 35, avec
la modification proposée par le Gouvernement et acceptée par
M . Charvet.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M . le rapporteur pour avis et M. Gasparini
ont présenté un amendement, n° 24, qui, dans le deuxième alinéa
de l 'article 7, après les mots : e établissements d ' enseignement a,
tend à insérer les mots : «publics ou privés.) ,

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il est utile de préciser que les
conventions peuvent être signées également par les établisse-
ments publics et privés d'enseignement qui gèrent des centres
de formation.

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

M. le rapporteur général . La commission des finances a
repoussé cet amendement, ainsi, d'ailleurs, que d'autres amen-
dements analogues.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouverne-
ment s'en remet à la sagesse très grande de cette Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 24, re-
poussé par la commission.

(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 40 qui, dans le deuxième alinéa de l'article 7, après les
mots : e les établissements d ' enseignement », tend à insérer les
mots : e les collectivités locales a.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M . le ministre de l 'économie et des finances . Cet amendement
tend à réparer un oubli d'ordre matériel. En effet, l'article 7
doit comporter normalement l'énumération qui figure à l'ar-
ticle

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 40.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. MM. Hostier, Dupont et Musmeaux ont
présenté un amendement n° 10 tendant à rédiger ainsi le
début du dernier alinéa de l ' article 7:

e Les conventions qui concernent les centres de formation
intéressant une ou plusieurs entreprises sont avant leur conclu-
sion soumises à l'approbation du ou des comités d'entreprises
intéressés. » (Le reste sans changement .)

La parole est à M. Dupont.

M. Louis Dupont . Nous avons noté que les conventions pas-
sées avec les entreprises sont en général établies en dehors
de toute participation des organisations syndicales de salariés.
Nos craintes sont confirmées par l'article 6 qui dispose que
les comités d'entreprise seront seulement consultés, c'est-à-dire
informés . Ils n'auront donc, de ce fait, aucun pouvoir de
décision sur une question importante concernant le personnel
et l'avenir des jeunes travailleurs.

L'objet de cet amendement est de rétablir un peu plus
de justice sociale dans ce domaine.

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

M . le rapporteur général. La commission des finances estime
que la consultation du comité d'entreprise, conformément à
la loi du 18 juin 1966, présente suffisamment de garanties;
elle désapprouve donc l ' amendement.

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

M. le ministre de l 'économie et des finances . Pour les mêmes
motifs, le Gouvernement repousse également l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 10.

(L'amendement, mis aux voix, n 'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l ' article 7, modifié par les amendements
que l'Assemblée a adoptés.

(L'article 7, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8.]

M . le président. « Art . 8. — Les conventions prévues à
l'article 7 ci-dessus déterminent notamment :

e L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ;
«La nature et les conditions de l ' aide apportée par l'Etat

à la construction, à l' équipement ou au fonctionnement des
centres;

e Les modalités du contrôle administratif, financier, technique
et pédagogique de l'Etat . »

	

.

La parole est à M. de Tinguy, inscrit sur l'article.

M . Lionel de Tinguy . Si je me suis inscrit sur l 'article sans
déposer d'amendement, c'est pour éviter d'avoir à le retirer,
espérant que les préoccupations du Gouvernement rejoignent les
miennes.
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J'avais en effet demandé à la commission des finances de pré-
ciser que le contrôle pédagogique prévu à l'article 8 ne devrait
pas faire obstacle à l'utilisation de méthodes particulières ou
nouvelles d'enseignement, c'est-à-dire qu'il devrait non pas être
conçu comme le contrôle pédagogique de l'enseignement du
premier, du second degré, voire de l'enseignement supérieur,
mais s'adapter à l'extrême diversité des problèmes posés par
la formation professionnelle.

Ce contrôle devrait par conséquent être étendu, d'une façon
beaucoup plus souple que dans les autres ordres d'enseigne-
ment, à l'unité des ouvrages et à la rigueur des horaires.

Je suis persuadé que ce point de vue correspond aux pré-
occupations générales de libéralisme dont M. le ministre de
l'économie et des finances a fait état . C'est pourquoi j'ai jugé
inutile de déposer un amendement, attendant seulement des
déclarations du Gouvernement.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . Que M. de Tinguy
se rassure . Si nous envisageons, comme je l'ai dit en réponse
à M. Boscary-Monsservin, ce système de conventions, c'est
avant tout pour pousser à l'amélioration de la formation profes-
sionnelle et de l'enseignement technique . L'insuffisance de qua-
lité que nous observons parfois doit progressivement faire place
à un enseignement amélioré.

Améliorer l'enseignement suppose — M . de Tinguy a raison —
dans différents cas l'adoption de méthodes pédagogiques moder-
nes, de méthodes d'enseignement adaptées. D'ailleurs —
M. de Tinguy doit le savoir — les rapports d'ores et déjà
établis entre l ' administration et les entreprises ou groupes
d ' entreprises qui assurent la formation ne sont ni tatillons, ni
rétrogrades.

Dès lors qu'il parle de libéralisme, je lui répondrai comme à
M . Boscary-Monsservin que, pour la qualité technique de la for-
mation et de l ' enseignement, je souhaite qu'un immense effort
soit accompli, que tous les responsables enregistrent des pro-
grès et que l'Etat soit, le cas échéant, le moteur pour ces progrès.
Mais en ce qui concerne les conceptions philosophiques ou les
méthodes pédagogiques, le libéralisme est, si j'ose dire, la loi
de cette loi.

M. Lionel de Tinguy . Merci, monsieur le ministre. J'ai bien fait
de ne pas déposer d'amendement.

M. le président . M . Desouches a présenté un amendement n" 39
qui tend, dans le troisième alinéa de l'article 8, après les mots :
«l'aide apportée par l'Etat e, à ajouter : « et les collectivités
départementales et communales » . (Le reste sans changement.)

La parole est à M. Desouches.

M. Edmond Desouches. Mesdames, messieurs, si je fais réfé-
rence dans mon amendement aux collectivités locales, c ' est plus
pour obtenir une précision que pour compléter l'article 8.

A plusieurs reprises dans le projet de loi, aux articles 1"
et 2 et, par voie d 'amendement, à l'article 7, il est fait allusion
aux collectivités locales et à leurs obligations . A l'article 2, il
est précisé que ces collectivités participeront à la formation et
à la promotion . Mais si des moyens d'action ne leur sont pas
donnés, ce texte sera soit un voeu pieux, soit la source de
difficultés considérables.

Déjà, nos villes, nos communes connaissent des difficultés et
pour les classes primaires, par exemple, elles n ' ont d ' autres ,
ressources que les emprunts autorisés et liés à l 'octroi de
subventions. Il est inutile de souligner les charges qui en résul-
tent pour nos budgets . Le nombre des centimes additionnels qu'il
nous faut voter devient impressionnant.

Puisqu'on fait appel aux collectivités locales, il serait logique
d ' apporter des précisions sur l'aide qu'elles doivent consentir
en complément de l'action de l'Etat et sur les possibilités finan-
cières dont elles disposeront.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances. Que M . Desouches
soit également rassuré ! Les conventions sont signées entre
l'Etat, d'une part, et, d'autre part — comme l'indique, insuffisam-
ment peut-étre, le projet de loi — des collectivités locales, des
établissements publics, chambres de métiers, d'agriculture, de
commerce, des établissements privés, des entreprises ou groupes
d ' entreprises, des organisations professionnelles ou syndicales.

Dans ces conditions, les cocontractants de l'Etat peuvent se
répartir en trois groupes importants : collectivités locales et

établissements publics ; établissements privés mais aussi, éven-
tuellement, établissements publics d'enseignement ; organisations
professionnelles ou syndicales.

Par conséquent, des collectivités locales assurant des cours
professionnels de qualité ou soutenant, de manière indirecte ou
directe, des oeuvres de formation de jeunes ou de reconversion
d'adultes pourront, dans certains cas, se tourner vers l'Etat et
demander le bénéfice d 'une convention . Comme tous les autres
cocontractants elles seront alors aidées dans la mesure où la
qualité et l'orientation de l ' enseignement en fonction des besoins
justifieront cette aide.

M. Edmond Desouches . Je vous remercie, monsieur le
ministre, de vos explications mais pourriez-vous préciser com-
ment les collectivités locales pourront, en application des
articles 1" et 2, apporter leur concours ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Le projet de
loi ne prévoit pas le versement de fonds à des communes pour
qu'elles les redistribuent.

M. Edmond Desouches . Nous sommes bien d'accord.

M. le ministre de l'économie et des finances. Il précise
comment l'Etat interviendra pour aider certaines formes d'en-
seignement technique, certains types de formation profes-
sionnelle.

Supposons qu'une commune aide un centre de formation
professionnelle ou des cours professionnels . Si elle estime que
son effort atteint la limite des possibilités offertes par son
budget, elle demandera à l'Etat de prendre le relais ou d'ap-
porter son concours financier . La commune encouragera alors
le centre de formation professionnelle ou l'association qui orga-
nise les cours professionnels à se tourner vers l'administration
compétente pour bénéficier d'une convention.

Cette convention, si elle est conforme aux normes prévues
par la loi, viendra compléter l'aide de la commune. Et on peut
imaginer, dans le cas d'un établissement qui se développe et
dont l'enseignement est d'une qualité particulière, que la
convention signée par l'Etat se traduise par une aide suffi-
sante pour que la commune n ' ait plus rien à payer.

Le système envisagé est donc très souple. Mais il ne prévoit
pas et ne peut pas prévoir que des crédits alloués à des com-
munes ou à des établissements puissent être reversés à
d'autres et ce, sans coordination ni contrôle.

M. Edmond Desouches. Monsieur le ministre, ce n'est pas
sur ce problème que porte mon intervention.

Les communes doivent parfois recourir à des emprunts pour
la construction de classes de travaux pratiques, leur équipe-
ment ou l'acquisition de matériels d'enseignement profession-
nel . Or elles ne peuvent obtenir aujourd'hui les prêts qui leur
permettraient d'acquérir le matériel nécessaire, par exemple.

M. le ministre de l'économie et des finances . Monsieur De-
souches, depuis trois mois, les communes peuvent s'adresser
à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales . Cet
organisme créé au début de l'année est entré en fonctions au
commencement de l'été . Il est destiné ;ion pas à accorder d'of-
fice des prêts, mais à examiner les demandes d'emprunt qui
lui sont présentées concernant des dépenses utiles ne bénéfi-
ciant pas, en l'état actuel de la législation, de l'aide financière
souhaitable.

M . Edmond Desouches. Je vous remercie, monsieur le ministre,
et j'espère que la caisse d'aide à l'équipement des collectivités
locales permettra à nos communes de faire face à leurs enga-
gements.

M . le président. Monsieur Desouches, maintenez-vous votre
amendement ?

M . Edmond Desouches. Non, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n" 39 est retiré.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8, mis aux voix, est adopté .)

[Article 9.]

M. le président. e Art . 9. — Les travailleurs qui effectuent
des stages de formation ou de promotion placés sous le contrôle
de l'Etat et prévus par des dispositions législatives ou réglemen-
taires ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un
congé correspondant à la durée du stage, sans pouvoir excéder
un an .
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t Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le
cas où l' employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou,
s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence
pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production
et à la marche de l'entreprise . En cas de différend, l'inspecteur
du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une
des parties et peut être pris pour arbitre.

« Ce congé n'ouvre pas droit à rémunération . Toutefois, les
conventions prévues à l'article 7 ci-dessus peuvent comporter
des dispositions particulières assurant l'indemnisation des béné-
ficiaires desdits congés.

« La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée
du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période
de travail pour la détermination des droits des intéressés en
matière de congé payé annuel . La même assimilation s'applique
à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans
l'entreprise.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'appli-
cation du présent article ; il fixe notamment :

« 1° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établisse-
ment et par catégorie professionnelle, le nombre maximum
de travailleurs susceptibles de bénéficier au cours d'une année
de ce congé ;

« 2° Les conditions et les délais de présentation de la demande
à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que
les délais de réponse motivée de l'employeur ;

e 3° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas
échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de
son entreprise ou de son exploitation.

« 4° Les règles selon lesquelles est déterminé pour un travail-
leur le nombre maximum et la périodicité des congés auxquels
il peut prétendre au titre de la présente loi . s

La parole est à M. Jean Moulin, inscrit sur l'article.

M. Jean Moulin . Au début de la discussion sur l'article 9 et
avant que soient appelés les amendements s'y rapportant, je
désire appeler l'attention de mes collègues et du Gouverne-
ment sur un point particulier concernant les travailleurs indé-
pendants.

Déjà, en commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, j'avais interrogé M . le ministre sur ce sujet . Je lui
avais demandé, à propos des articles 13 et 14, qui prévoient
des prêts et des aides en faisant référence à l'article 1" de la
loi du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi
réservé aux salariés, s'il ne jugeait pas opportun de joindre
une disposition particulière permettant aux travailleurs indépen-
dants, commerçants et artisans de bénéficier des conditions nou-
velles qui sont offertes pour la formation professionnelle et la
promotion sociale.

Je ne reviendrai pas ici sur la nécessité qu'il y a dans le
monde moderne de permettre à de petits commerçants ou à des
artisans d 'assurer leur promotion sociale et leur adaptation
professionnelle dans leur métier même, sans qu'ils deviennent
des salariés.

D'ailleurs, M. le ministre des affaires sociales nous avait donné
un accord de principe en indiquant qu'une telle réalisation pour-
rait s'opérer au niveau des conventions et selon les disponibilités
de crédits.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
enregistré avec satisfaction cette déclaration, mais nous souhai-
tons que son objet figure dans la loi.

C ' est la raison pour laquelle j ' ai déposé, avec Mlle Marie-
Madeleine Dienesch, un amendement qui a été adopté à l'unani-
mité par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

L'article 9, dans sa première partie, fait état de dispositions
générales sur les congés accordés aux salariés et sur l'indem-
nisation qu'ils pourraient recevoir, mais aucune part n'est faite
aux travailleurs indépendants.

Dans sa deuxième partie, il vise les modalités d 'applica-
tion en indiquant qu'elles seront définies par un décret pris
en Conseil d ' Etat et il énumère en quatre aliénas certains points
concernant le nombre des travailleurs admis à participer aux
stages, les caractéristiques de la demande de congé, le droit
pour l'employeur d'en différer la date, le nombre et la pério-
dicité de ces congés.

En adoptant mon amendement, la commission a estimé qu'il
convenait d'y ajouter une disposition établissant la possibilité
d'indemniser les travailleurs indépendants. Puisque nous avons
recueilli l ' accord de principe de M . le ministre, il convenait
que la loi en fit mention . C'est la raison pour laquelle j'espère
que l'Assemblée voudra bien adopter l'amendement n° 26 pré-

senté par M. le rapporteur pour avis au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. le président. La parole est à ill . Boscary-Monsservin.

M . Roland Bascary-Monsservin . L'interrogation que je pose au
sujet de l'article 9, j'aurais pu la formuler à propos d'autres
articles.

Au surplus, elle n'a pas un rapport direct avec le texte dont
nous discutons mais elle s'y imbrique tout de même très étroi-
tement.

Le texte en discussion prévoit des stages de formation ou de
promotion sociale et dispose que les bénéficiaires de ces stages
pourront prétendre aux congés, aux prestations de sécurité sociale,
aux allocations familiales.

Là se pose le problème des obligations militaires, particuliè-
rement pour des jeunes qui, arrivés à l'âge de 20 ou 21 ans, se
trouveront dans la nécessité d'acquérir une formation profession-
nelle.

Monsieur le ministre, puisque vous semblez parler au nom du
Gouvernement, il vous faudra, en accord avec M . le ministre des
armées, préparer un texte permettant de lier la question du
sursis à celle de la formation professionnelle.

M. le président . M. Herman, rapporteur pour avis, M. Jean
Moulin et Mlle Dienesch ont en effet déposé, à l'article 9, un
amendement n" 261 tendant à compléter cet article par un
nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 5" L' indemnisation qui serait nécessaire aux travailleurs indé-
pendants pour leur permettre de suivre lesdits stages. s

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministrë de l'économie et des finances . Je déclare tout
de suite à M. Boscary-Monsservin que la législation sur les
sursis s'applique à tous les stages de formation professionnelle
lorsque ceux-ci peuvent être normalement assimilés à des études
régulières de même type.

Dès lors les dispositions générales de la loi sur le sursis
s ' appliqueront certainement avec les limites que, d'ailleurs,
vous connaissez bien.

Quant à l 'amendement déposé par M. Jean Moulin . je demande
à M. le ministre des affaires sociales de bien vouloir exposer la
position du Gouvernement.

M. le président . La parole est à M . le ministre des affaires
sociales.

M . le ministre des affaires sociales. Le Gouvernement a fait
sienne la préoccupation de M . Jean Moulin, mais il demande
à l 'Assemblée de ne pas la retenir dans la forme où elle est
exprimée par l'amendement n" 26.

En effet, l ' 2'nendement n" 26 prévoit l'adjonction d'un 5" à
l ' article 9, ains, énoncé : « l'indemnisation qui serait nécessaire
aux travailleurs indépendants pour leur permettre de suivre
lesdits stages ».

Or ce 5", comme les paragraphes précédents, ferait suite à la
formule : t Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article s.

Et, tel qu'il a été rédigé, l'article 9 concernait exclusivement
les salariés puisqu'il parlait exclusivement de congés.

Par définition, un travailleur indépendant ne peut pas être
en congé, à moins de s'y mettre lui-même . Donc, pour que soit
satisfait le désir exprimé à la fois par le Conseil économique et
par la commission de voir les travailleurs indépendants bénéfi-
cier éventuellement d'indemnisations, il apparaît au Gouverne-
ment qu'il convient d'opérer d'une manière un peu différente.

Tel est l'objet des amendements n"' 50 et 51.
L 'amendement. n" 50 propose de supprimer la deuxième phrase

du troisième alinéa de l'article 9, qui était ainsi libellé :
« . . . Toutefois, les conventions prévues à l ' article 7 ci-dessus
peuvent comporter des dispositions particulières assumant l ' in-
demnisation des bénéficiaires desdits congés s.

Mais l'amendement n" 51 reprend le texte de cette phrase
en supprimant le mot : « toutefois s et propose de placer cette
phrase, amputée du mot « toutefois s, après le quatrième alinéa
de l' article 9 dans sa rédaction actuelle, en ajoutant à la phrase
telle qu'elle figurait dans l 'article 9 du projet de loi les mots :
« ou de travailleurs indépendants s.

Le cinquième alinéa de l'article 9 serait ainsi conçu : « Les
conventions prévues à l' article 7 ci-dessus peuvent compor ter
des dispositions particulières assurant l'indemnisation des béné-
ficiaires desdits congés ou de travailleurs indépendants s.

Je pense que la combinaison de ces deux amendements doit
donner satisfaction à M . .Jean Moulin .
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M . Jean Moulin . Je reconnais, monsieur le ministre, que, sous
une meilleure forme, le désir que j'avais émis en commission des
affaires culturelles obtient satisfaction.

Je vous en remerc :c et je retire l'amendement n" 26.

M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à une

discussion commune.
Le premier, n° 25, présenté par M . le rapporteur pour avis,

MM . Musmeaux, Dupont et Dupuy, tend à rédiger ainsi le troi-
sième alinéa de l'article 9:

c Ce congé ouvre le droit à rémunération . Les conventions
prévues à l'article 7 ci-dessus doivent obligatoirement comporter
des dispositions particulières assurant l'indemnisation des béné-
ficiaires desdits congés . »

Le deuxième amendement, n° 50, présenté par le Gouverne-
ment, tend à supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa
de l'article 9.

Le troisième amendement, n° 51, présenté par le Gouverne-
ment, tend, après le quatrième alinéa de l'article 9 à ajouter
le nouvel alinéa suivant :

e Les conventions prévues à l'article 7 ci-dessus peuvent
comporter des dispositions particulières assurant l'indemnisation
des bénéficiaires desdits congés ou de travailleurs indépendants . »

Les amendements n°' 50 et 51 ont été défendus par M. le
ministre des affaires sociales.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir
l'amendement n° 25.

M. le rapporteur pour avis . Il est à craindre, si la rémunération
du congé n'est pas automatiquement prévue, que le stagiaire
chargé de famille n'hésite à faire le sacrifice nécessaire et
n'accepte de voir son niveau de vie diminuer. Dans la mesure
où l'Etat reconnaît qu'il s'agit d'une obligation nationale, il doit
en fournir les moyens.

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

M. Roger Souche!, rapporteur suppléant . La commission des
finances a repoussé l'amendement.

M. le président. La parole est à m. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je repousse
l'amendement, mais je désire donner quelques explications
sur ce problème important.

Comme je l'ai dit hier, un très gros effort est fait pour
indemniser les stagiaires.

Les stagiaires des centres de formation professionnelle accé-
lérée sont indemnisés dans les cas de reconversion : le fonds
national de l' emploi garantit 90 p . 100 des salaires ; le fonds
d'action sociale et d'aménagement des structures agricoles
donne des indemnités analogues et la promotion supérieure
du travail accorde des bourses ; le projet de loi prévoit
une allocation pour les femmes dans certains cas qui sont
assez généreusement prévus. De plus, il existe un système
général de prêts et enfin les conventions peuvent prévoir,
facultativement il est vrai, des indemnisations qui s'ajouteraient
aux aides existantes sous la forme de prestations sociales
et de prestations familiales déjà acquises.

Vous ne pouvez pas considérer que quiconque ira au cours
du soir, dans n'importe quel centre de formation, sera automa-
tiquement indemnisé . II y a là une disposition extraordinai-
rement importante qui se heurte aux impératifs financiers et
à laquelle je ne peux qu'opposer l'article 40 . 11 n ' est pas
possible d'étendre le régime de l'indemnisation automatique
et de droit à tout adulte qui ira suivre des cours du soir
ou des cours de perfectionnement.

Nous allons très loin dans la générosité, plus loin qu'aucune
législation sociale européenne . Je vous demande de bien le
considérer. Nous prévoyons, par les conventions, un système
unique qui n'existe. nulle part ailleurs.

Ces raisons me paraissent suffisantes, mais je tenais à les
dire, étant bien entendu que le Gouvernement prend sa respon-
sabilité et oppose l'article 40 de la Constitution à l ' amendement
n° 25.

M. André Tourné. Ce serait cependant un bon placement
pour l ' avenir.

M . Louis Dupont. Je demande la parole.

M. le président . Le Gouvernement demande l'application de
l'article 40 . Monsieur Dupont, je vous donne exceptionnellement
la parole parce que vous êtes coauteur de l'amendement, mais
aussitôt après votre intervention je demanderai l'avis de la
commission des finances.

M. Louis Dupont . L'intervention de M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances réduit singulièrement la portée du texte
qui nous est soumis . En effet, le projet de loi prévoit —
et il ne s'agit pas des cours du soir — que les travailleurs
pourront demander un an de congé pour suivre les cours d'une
école professionnelle, ou se réadapter dans une entreprise.

Mais quels sont les pères de famille, quels sont les travailleurs
qui peuvent, pendant une année, apprendre un métier môns être
rémunérés alors que les salaires sont trop bas et que la plupart
d'entre eux n ' ont aucune économie ?

En maintenant ce texte, je le répète, vous limitez singu-
lièrement la portée de ce que nous allons yoter . Il ne s 'agit,
monsieur le ministre, ni des cours du soir, ni des cours tem-
poraires, mais d'une année d'études afin de se reconvertir ou
pour obtenir une autre qualification.

Pour 99 p. 100 des travailleurs la loi ne pourra pas jouer.

M . Roger Ribadeau-Dumas. Je demande la parole.

M. le président. Monsieur Rivain, l'article 40 est-il applicable ?

M. Philippe Rivain, vice-président de la commission . L'article 40
est applicable.

M. le président. Par conséquent, l'amendement n' 25 est
irrecevable.

Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 51.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Fersonne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 9, modifié. par les amendements
n"' 50 et 51.

(L'article 9, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 10 .]

M . le président. e Art. 10. — Les travailleurs qui bénéficient
d'un congé en application de l'article 9 ci-dessus, ceux qui sui-
vent des stages de formation ou de promotion en application
des dispositions de la loi n" 62-933 du 8 août 1962 et de la loi
n° 63-1240 du 18 décembre 1963, sont, en ce qui concerne la
sécurité sociale et les presti.tiens familiales, assimilés à des
salariés du centre de formation ou de promotion.

e Les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
à la charge, tant des intéressés que des organismes gérant les
centres de formation ou de promotion, sont calculées sur le
montant des allocations et indemnités que perçoivent les inté-
ressés pendant la durée des stages lorsque ce montant excède
le salaire minimum interprofessionnel garanti . Dans le cas où
les intéressés ne perçoivent aucune indemnité ou allocation ou
des indemnités ou allocations inférieures au salaire minimum
interprofessionnel garanti, les cotisations sont calculées sur la
base de ce dernier. s

M. le rapporteur pour avis et MM . Daine, Musmeaux et
Tourné ont présenté un amendement n° 27 qui tend à supprimer
la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis . Cet amendement est maintenant
sans objet.

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

Je mets aux voix l ' article 10.

(L'article 10, mis aux voix, est adopté .)

[Article 11 .]

M. le président. Je donne lecture de l 'article 11 :

TITRE V

Dispositions relatives è la fonction publique.

« Art . 11 . — Dans le délai d'un an, à compter de la pro-
mulgation de la présente loi, un inventaire des actions de
formation professionnelle et de promotion sociale dans la
fonction publique sera établi par chaque département minis-
tériel . Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les mesures
propres à renforcer ces actions.»

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 12.]

M. le président. c Art . 12. — Des instituts régionaux d'admi-
nistration créés par décret contribuent, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 19 de l 'ordonnance
n° 59-244 du 4 février 1959, à assurer le recrutement et la
formation de certains corps de catégorie A qui seront désignés
par décret en Conseil d'Etat.

c Le nombre des postes réservés annuellement dans chacun
des corps visés à l'alinéa 1°' ci-dessus aux élèves de ces
instituts est fixé par arrêté interministériel.

«L'admission dans les instituts régionaux d ' administration
résulte de deux concours :

t — le premier est réservé aux candidats titulaires de
diplômes d'enseignement supérieur, ou reconnus équivalents,
fixés par décret ;

a — le second est réservé à des candidats qui, ne possédant
pas les diplômes exigés pour le premier concours, ont occupé
un emploi civil ou militaire pendant une durée minimum fixée
par décret.

c La proportion des places offertes au titre de chacun de
ces concours est fixée par décret.

c Ces instituts pourront prêter leur concours pour la for-
mation des agents des collectivités locales .»

MM . Dupuy, Doize, Hostier ont présenté un amendement n° 11
qui tend à rédiger ainsi cet article :

Des instituts régionaux d'administration créés par décret
contribuent, sans préjudice de l'application des dispositions
de l'article 19 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959,
à assurer le recrutement et la formation de certains corps
de fonctionnaires désignés par décret après avis du conseil
supérieur de la fonction publique.

Ces instituts pourront prêter leur concours pour la for-
mation des agents des collectivités locales.»

La parole est à M. Doize.

M . Pierre Doize. Cet amendement a un double objet . Il
tend d'une part à faire participer le conseil supérieur de
la fonction publique à l'application de la loi, d'autre part à
faire bénéficier aussi les fonctionnaires des catégories B,
C et D de la formation professionnelle et de la promotion,
ainsi que des congés indemnisés.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission des fi-
nances ?

M. Roger Souchal, rapporteur suppléant . La commission des
finances a repoussé cet amendement. Elle ne nie pas l'intérêt
qu'il y aurait à étendre aux fonctionnaires de l'Etat des caté-
gories B, C et D les possibilités de promotion que l'article 12
réserve aux fonctionnaires de la catégorie A.

Elle estime toutefois qu'il faut agir progressivement . C'est
pourquoi elle repousse cet amendement qui présenterait en
outre l'inconvénient de faire disparaître les précisions utiles
que l'article 12 apporte en ce qui concerne les modalités
d'admission dans les instituts régionaux d'administration.

M. André Tourné . II les compléterait au contraire !

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouverne-
ment adopte la même position que la commission des finances,
et pour les mêmes raisons.

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

M. le président . MM . Evrard, Le Gall, Herman, Bordage,
Ribadeau-Dumas et Caillé ont présenté un amendement n° 41
qui tend à compléter l'article 12 par un nouvel alinéa suivant :

Des stages de préparation à l'administration pourront être
organisés dans les instituts régionaux d'administration pour
les cadres des entreprises publiques ou privées âgés de plus
de 45 ans. »

La parole est à M . Evrard.

M. Roger Evrard . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, les cadres de plus de quarante-cinq ans,
surtout lorsqu'ils ne possèdent pas de diplôme d'enseignement
supérieur, connaissent actuellement de grandes difficultés lors-
qu'ils doivent se reclasser ou trouver un nouvel emploi à la
suite de licenciements ou de reconversions d'entreprises . La
montée des jeunes, le fait que les connaissances de ces cadres

n'ont pas toujours suivi l'évolution technique et économique,
l'absence d'une action de t recyclage » au cours de leur car-
rière, enfin le préjugé défavorable des entreprises et de l'opi-
nion en général à l'égard des cadres de plus de quarante-cinq
ans tendent à les éliminer des postes de responsabilité.

Or, il est prouvé qu'à cet âge les facultés intellectuelles sont
à leur maxir :um.

M. le ministre de l'économie et des finances . Même chez ceux
qui ont dépassé cet âge ! (Sourires.)

M. Roger Evrard. L'expérience professionnelle qui s'y ajoute
confère à cette catégorie de cadres une valeur certaine qui
aurait tout avantage à être employée dans la fonction publique.

L'exposé des motifs du projet de loi reconnaît l'insuffisance
numérique des fonctionnaires de catégorie A, notamment dans
les administrations préfectorales et municipales.

La création des instituts régionaux d'administration a pour
but d'y remédier. II semble que se présente là une chance pour
ces cadres de plus de quarante-cinq ans. Des stages de prépa-
ration à l'administration pourraient être organisés dans ces insti-
tuts . Les cadres pourraient y acquérir le complément de for-
mation et de perfectionnement nécessaire à une collaboration
future au sein de l'administration dont les modalités devront
faire l'objet d'une loi.

Faire appel à ces cadres pour remplir des fonctions àussi
importantes que la formation des hommes, c'est reconnaître leur
valeur et aussi concrétiser les propos de M. le Premier ministre
lors de sa récente causerie, Au coin du feu, du 26 septembre
dernier.

Tel est l'objet de mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . L'Assemblée aura
enregistré avec regret, tout au moins ceux de ses membres qui
ont dépassé quarante-cinq ans, que l'optimum de l'intelligence
étant atteint à ce moment-là, ils n'ont plus qu'à se retirer.
(Sourires.)

Sous cette réserve, le propos de M. Evrard est tout à fait
justifié, mais je ne crois pas que son amendement, tel qu'il est
rédigé, atteigne l'objectif qu'il recherche.

Il est exact que des hommes et des femmes, au-delà d'un
certain âge et par suite des changements d'orientation de leur
entreprise ou même de leur profession, se trouvent dans l'impos-
sibilité d 'exercer leurs talents et d'utiliser leur expérience.
Certains d'entre eux — mais il convient de ne pas faire naître
trop d'espoirs — pourraient trouver des possibilités d ' emploi
dans les administrations. Le problème essentiel n 'est pas tant
celui de leur formation que celui de la modification des statuts
des administrations et plus généralement du statut de la fonction
publique, qui permettrait de leur en ouvrir les portes à un âge
où d'habitude elles ne recrutent plus.

Nous avons demandé au ministre chargé de la fonction publi-
que d'étudier ce problème, qui n'est pas simple car la fonction
publique est liée à un régime particulier de retraites qui suppose
un nombre déterminé d'années de service, et l'entrée dans la
fonction publique au-delà d 'un certain âge modifierait les règles
habituelles du régime de retraites.

En vue de la formation d'adultes, par conséquent d'hommes
ou de femmes, les instituts universitaires de technologie doivent
— par une disposition qui sera indiquée tout à l'heure et qui
répondra aux préoccupation de M. Evrard — ouvrir des sections
spéciales, ou du moins s'orienter vers des départements spéciaux
où les adultes pourront, en quelques mois, se reformer ou se
recycler.

Restera le second problème, posé par M . Evrard, des possibilités
d ' ouverture de l ' administration à certains d'entre eux. Ce pro-
blème, actuellement à l'étude, devra faire l'objet d'un texte
législatif, comme vous l'avez fait remarquer . Il demeure toute-
fois en dehors des dispositions du présent projet de loi.

C'est pourquoi je demande à M. Evrard, compte tenu du fait
que le Gouvernement partage ses préoccupations, et qu'il en
aura l'écho prochainement, de bien vouloir retirer un amende-
ment qui n'a pas sa place ici.

M . le président . Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Evrard?

M . Roger Evrard . Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 41 est retiré.
Personne ne demande la .parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12, mis aux voix, est adopté.).
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[Article 13 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 13 :

TITRE VI

Dispositions diverses.

Art . 13 . — L'Etat peut accorder des prêts aux personnes
justifiant d'au moins cinq ans d'activité professionnelle et ne
bénéficiant ni d'allocations de conversion professionnelle ni
de bourses de la promotion supérieure du travail en vue de
leur permettre d'acquérir une nouvelle qualification ou d'amé-
liorer celle qu'elles possèdent. »

La parole est à M. Jaillon, inscrit sur l'article.

M . Louis Jaillon . Monsieur le ministre des affaires sociales, ne
pourrait-on profiter de ce projet de loi pour essayer de mettre
sur pied d'égalité les travailleurs salariés et les travailleurs
indépendants non salariés immatriculés au répertoire des métiers ?

J'avais déposé à cet effet un amendement que la commission
des finances a refusé en vertu de l'article 40 de la Constitution.
Par l'adjonction d'un article 13 bis au présent projet, il tendait
à modifier — ce qu'on ne peut faire par décert — la loi du
18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi.

Je m'explique sur ce point . Lors de l'adoption de la loi du
18 décembre 1963, il avait été prévu qu'un décret fixerait les
conditions dans lesquelles ses dispositions pourraient s'appliquer
aux travailleurs non salariés. De fait, un décret du 28 octobre
1964 a prévu l'application de la loi aux travailleurs non salariés
qui, en raison des transformations qu'implique le développement
de l'activité économique, sont conduits à changer de profession
en vue d'exercer une activité salariée.

Cette dernière restriction a, paraît-il, été imposée par les
termes de l'article 1" de la loi susvisée qui paraît réserver
le bénéfice de ses dispositions aux travailleurs salariés.

Monsieur le ministre, cette restriction semble difficile à
accepter parce qu'elle va à l'encontre de la doctrine actuelle
de la promotion sociale. Elle encourage le retour au salariat
d'un travailleur indépendant qui, par ses efforts et sa compétence
professionnelle, avait monté une entreprise 'personnelle . Elle
laisse sans aucune aide de quelque sorte que ce soit de modestes
travailleurs indépendants dont la plupart travaillent seuls, qui
ne disposent pas de capitaux et qui ne peuvent bénéficier des
avantages fiscaux et sociaux accordés aux entreprises plus
importantes.

Par ailleurs, si l'extension demandée est réservée à ceux qui
appartiennent aux secteurs des métiers, c'est en raison d'abord
de la faible dimension de leurs entreprises, ensuite de la
nécessité pour ces travailleurs de posséder une qualification
professionnelle certaine puisque dans tous les cas ils participent
personnellement à la production.

J'aimerais, monsieur le ministre des affaires sociales, connaître
votre sentiment sur ce problème puisque mon amendement a été
refusé en vertu de l'article 40 de la Constitution et savoir si vous
envisagez de modifier aujourd'hui ou ultérieurement le premier
alinéa de l'article 1" de la loi relative au fonds national de
l'emploi. (Applaudissements sur les bancs du centre démo-
cratique.)

M . le président. La parole est à M. le ministre des affaires
sociales.

M. le ministre des affaires sociales . Le texte de la loi sur le
fonds de l'emploi auquel il vient d'être fait allusion et qui
permet d'étendre par décret aux travailleurs indépendants le
bénéfice de ce fonds est très général.

Les décrets d'application pris jusqu'à présent ne permettent
pas de répondre à votre souhait . Je puis cependant vous assurer
que le Gouvernement est prêt à étudier un nouveau décret
qui vous donnerait satisfaction.

M. Louis Jaillon . Je vous remercie, monsieur le ministre, de
cette très importante précision.

M. ie président. Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13, mis aux voix, est adopté .)

[Article 14.]

M. le président. i Art. 14 . — L' article 1•' d^ la loi n° 63-1240
du 18 décembre 1963 relative au fonds natiar.al de l'emploi est
complété comme suit après le premier alinéa :

« En outre, une aide financière peut être accordée aux entre-
prises qui, en vue de convertir leurs activités, assurent elles-

mêmes la réadaptation professionnelle de leurs salariés, ou qui
s'implantent ou se développent, avec l'accord des pouvoirs
publics, dans une région de sous-emploi et dispensent elles-mêmes
une formation ou une adaptation professionnelle.

e Un règlement d'administration publique fixe les modalités
d' application de cette aide qui couvre, pour partie ou en totalité,
tend, dans le deuxième alinéa de cet article, à substituer aux
monitcurs ou aux stagiaires ainsi que les dépenses de matériel
et de matière d'oeuvre a.

M. Charvet a présenté un amendement n° 36 rectifié qui
tend, dans le deuxième alinéa de cet article, à substituer aux
mots : e ou se développent avec l'accord des pouvoirs publics,
dans une région de sous-emploi », les mots : e et se développent
dans une région déterminée avec l'accord des pouvoirs publics ».

La parole est à M. Charvet.

M . Joseph Charvet. L'article 14 traite de l'aide financière sus-
ceptible d'être apportée aux entreprises qui, en vue de convertir
leurs activités, s'implantent ou se développent avec l'accord,
certes, des pouvoirs publics, dans une région de sous-emploi.

L'amendement que je propose à l'Assemblée et pour lequel
je demande l'agrément du Gouvernement consiste à être moins
précis, afin que ces entreprises puissent bénéficier de l'aide
financière prévue quand elles s'implantent ou se développent
dans une région déterminée avec l'accord des pouvoirs publics,
mais qui ne serait pas nécessairement une région de sous-emploi.

Pourquoi ? Je trouve cette précision un peu trop restrictive.
De toute façon, une implantation d'entreprise exige l'accord
des pouvoirs publics. Pourquoi ne pas faire confiance d'avance
aux pouvoirs publics locaux ? J'imagine que le préfet de région
ne délivrera le permis de construire que s'il estime l'implantation
justifiée.

Ces sociétés ne sont pas toujours appelées, pour des raisons
spécifiques qui leur sont propres, à se transplanter dans une
région connaissant le sous-emploi. En partant, elles rendent déjà
service à une agglomération . Il faudrait au moins leur accorder
les quelques avantages de l'article 14 ; en effet, la commune, le
chef-lieu de canton, le petit centre industriel d'accueil, qui est
seulement un point d'appui autour d'un grand centre, n'a pas
beaucoup à leur offrir, sinon la plupart du temps, une patente
plus élevée que dans une agglomération plus importante, parce
que ces petits centres, en plein équipement, ne sont pas auto-
risés à la réduire au profit desdites entreprises.

Il conviendrait donc au moins d'accorder le bénéfice de l'ar-
ticle 14 aux sociétés qui acceptent, en accord avec les pouvoirs
publics, de se transplanter dans une autre région, même si elle
ne connaît pas le sous-emploi . C'est pourquoi je demande à M . le
ministre d'envisager cet amendement avec bienveillance et à
l' Assemblée de l'adopter . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique .)

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

M. Roger Souchal, rapporteur suppléant. La commission des
finances n'a pas eu à examiner cet amendement, mais je crois
savoir que le Gouvernement l'accepterait.

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

M . le ministre des affaires sociales . En effet, le Gouvernement
accepte l'amendement n° 36 rectifié.

M . le président: Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié.

(L'amendement. mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 14, modifié par l ' amendement n° 36
rectifié .

[Article 15 .]

M. le président . e Art. 15. — L'article 2 de la loi n° 63-1240
du 18 décembre 1963 est complété par un dernier alinéa ainsi
rédigé :

c Les allocations de conversion ci-dessus prévues peuvent être
également attribuées, en partie ou en totalité, sous certaines
conditions fixées par décret, aux femmes ayant élevé trois
enfants ou plus et aux veuves désirant occuper un emploi exi-
geant une qualification . a

La parole est à Mme Thome-Patenôtre, inscrite sur l'article.

Mme Jacqueline Thome-Patenâtre . L'article 15 est singulière-
ment restrictif quant aux possibilités offertes aux femmes de
profiter des allocations de conversion .
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En effet, les femmes qui ont élevé trois enfants ont générale-
ment dépassé l'âge limite de trente-cinq ou de quarante ans
autorisé pour entrer dans les centres de formation pour adultes.

En outre, les femmes sont très peu nombreuses dans ces centres,
dont 80 p. 100 forment aux métiers du bâtiment et 15 p . 100 à
ceux de la métallurgie. Sur 35 .500 stagiaires environ entrés dans
ces centres de formation professionnelle pour adultes, il n 'y a
eu que 1.431 femmes : 967 étaient célibataires et 101 mariées,
veuves ou divorcées sans enfant . Le nombre des femmes mariées
était donc très limité.

Compte tenu de ces données, les femmes remplissant les
conditions exigées par la loi et susceptibles de venir s'ajouter
aux effectifs féminins des centres de formation pour adultes
représenteront une poignée seulement de toutes les femmes
adultes qui auront besoin, tant par nécessité financière que par
désir de promotion sociale, de prendre ou de reprendre une
activité professionnelle au cours de leur existence.

C 'est pourquoi, monsieur le ministre, je demande au Gouver-
nement — l'amendement que j'avais présenté ayant été déclaré
irrecevable — de reconsidérer sa position et de donner aux
femmes, sans discrimination d'âge ou de situation familiale, les
mèmes possibilités de promotion sociale et professionnelle qu'aux
hommes.

M. le président . M. le rapporteur pour avis, M. Gasparini et
Mme Launay ont présenté un amendement n" 28, qui, après les
mots : a trois enfants ou plus », tend à rédiger ainsi la fin du
texte proposé pour compléter l'article 2 de la loi du 18 décembre
1963:

c ainsi qu'aux veuves et aux femmes divorcées, séparées ou
mères célibataires exerçant les fonctions de chef de famille.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement,
après examen de l'amendement déposé par M . Gasparini et
Mme Launay, qui rejoint les préoccupations de Mme Thome-
Patenôtre, accepte d'élargir le texte qu'il proposait pour complé-
ter l'article 2 de la loi du 18 décembre 1963 . Ce texte serait ainsi
conçu :

Les allocations de conversion ci-dessus prévues peuvent être
également attribuées, en partie ou en totalité, sous certaines
conditions fixées par décret, aux femmes ayant élevé trois
enfants ou plus, ainsi qu'aux veuves et aux femmes divorcées,
séparées ou mères célibataires qui sont chefs de famille et qui
désirent occuper un emploi exigeant une qualification s.

En d'autres termes, nous ajoutons les femmes seules, veuves,
divorcées, séparées, mères célibataires qui sont chefs de famille.
Toutes ces femmes n'ayant qu'un seul enfant pourront bénéficier
des allocations de conversion . Mais nous rétablissons, dans
l' amendement déposé par M . Herman, la fin du deuxième alinéa
de l ' article 15, c'est-à-dire les mots : e désirant occuper un emploi
exigeant une qualification s . C'est indispensable.

M . le rapporteur pour avis . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M. le président. La parole est Mme Thome-Patenôtre, pour
répondre au Gouvernement.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre. Une amélioration est appor-
tée, certes, mais pourquoi maintenir cette discrimination aux
dépens des femmes alors qu'il n'est pas exigé des hommes d'être
veufs ou d'avoir trois enfants pour bénéficier des allocations
de conversion ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Dans le cas
prévu, les hommes n'ont rien ! (Sourires .)

Sur ce point aussi, il faut bien voir que nous prenons des
dispositions particulières — je l'ai expliqué hier, madame — en
faveur des femmes car les hommes n'y ont pas droit.

Nous généralisons 12 droit aux allocations — ce que nous
ne faisons pas pour les hommes — à toutes les femmes désirant
occuper un emploi, soit mariées lorsqu'elles ont élevé trois
enfants, soit seules, veuves, divorcées, séparées ou mères céliba-
taires lorsqu'elles ont eu un enfant.

En d'autres termes, pour la reconversion des adultes, nous
accordons un privilège aux femmes.

M. le président. L'amendement n° 28 serait ainsi modifié:
c Aprè' les mots : c trois enfants ou plus s, rédiger ainsi la fin
du texte proposé pour compléter l'article 2 de la loi du 18 décem-
bre 1963 : c ainsi qu'aux veuves et aux femmes divorcées, séparées
ou mères célibataires qui sont chefs de famille et qui désirent
occuper un emploi exigeant une qualification s.

M . le ministre de l'économie et des finances . C'est cela .

M. Roger Souchal, rapporteur suppléant. Ne conviendrait-il
pas de retirer l 'amendement n" 28 et de reprendre la rédac-
tion que vient de proposer M. le ministre de l'économie ?

M. le rapporteur pour avis . Non, puisque j'ai accepté la
modification suggérée par le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28,
avec la modification proposée par le Gouvernement.

(L 'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement n° 28.

(L'article 15, ainsi modifié, mis aux voix . est adopté.)

[Article 16.]

M. le président . e Art . 16 . — Afin d'améliorer l'exercice de
la profession en milieu agricole, seront organisés à l'intention
des exploitants et salariés agricoles, en liaison avec la profes-
sion, des stages de formation ou de promotion et des cycles
d'études préparatoires à des diplômes de l'enseignement supé-
rieur agronomique et technique agricole dans les centres de
formation professionnelle et de promotion sociale agricole, dans
un institut national et des instituts régionaux de promotion
relevant du ministère de l'agriculture.

a Les conditions dans lesquelles les établissements d'ensei-
gnement et les organismes publics et privés de promotion et
de conversion professionnelles seront appelés à faciliter
l'acquisition de qualifications professionnelles autres qu'agri-
coles respectivement pour des jeunes ruraux et pour des exploi-
tants ou des salariés agricoles, feront l'objet de mesures
coordonnées entre les divers départements ministériels inté-
ressés . s

La parole est à m. Tourné, inscrit sur l'article.

M. André Tourné . Je voudrais, au nom de l'expérience que
me vaut la représentation dans cette enceinte du département
des Pyrénées-Orientales, parler d ' un problème important qui
intéresse aussi plusieurs régions de France.

En effet, les spécialistes qui se sont penchés sur la scola-
risation de mon département ont pu se rendre compte que
dans ce domaine nous sommes à peu près au premier rang
en France.

	

-

Cela tient à une vieille tradition . Depuis toujours de nom-
breux problèmes politiques, philosophiques et humains ont été
réglés autour de nos écoles publiques et laïques.

Ce n'est donc pas par hasard si l'enseignement a pris un
tel relief dans un département comme celui que je représente
ici .

Mais quand je me panche sur l'avenir des garçons et des
filles que nous formons — non des mathématiciens futurs, ni
des amoureux des lettres qui étudient le latin, le grec, pour
lesquels, bien sûr, la question ne se pose pas, puisqu'ils se
destinent à l'enseignement, à l'administration ou à d'autres
carrières de qualité — je m'aperçois que 85 p . 100 des garçons
et des filles sortant de nos établissements seront obligés
de chercher du travail dans d'autres départements, c 'est-à-dire
de e s'expatrier s.

Ainsi nous exportons de la matière humaine, intellectuelle,
alors que nous gagnerions à en conserver une bonne partie.

Il serait donc juste, en ce qui concerne, par exemple, l'ensei-
gnement agricole, de tenir comptau départ, des besoins du
département intéressé et de la région limitrophe.

Ainsi, par exemple, grâce à une subvention du conseil géné-
ral des Pyrénées-Orientales, a été créée, à Rivesaltes, une école
d' agriculture devenue progressivement un petit centre d'ensei-
gnement agricole, puisque l'Etat l'a prise en charge ; mais
la capacité d'accueil d'un tel établissement et les perspectives
ouvertes aux élèves qui le fréquentent, malgré le dévouement
et la compétence de ceux qui l'animent pendant les six mois
de scolarité, sont bien minimes.

Quant aux jeunes filles — ce qui est vrai dans ma région
l'est également dans les autres — les écoles ménagères ne
leur offrent que peu de débouchés, vous le savez, alors qu'en
matière d'enseignement féminin agricole, nous accusons un
cruel retard. Ces écoles ménagères représentent tout de même
un premier pas vers l'enseignement professionnel féminin.

Considérons le cas de la production vinicole ! Le problème
n 'est pas simple. Ne s'improvise pas qui veut « élaborateur »
de vin . Le vin doit être e élevés et je me souviens toujours
de mon grand-père qui, la nuit, après m'avoir fait lever, me
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prenait par la main et me disait : s Allons écouler dormir
ou se réveiller telle ou telle cuve s . Le vin est un produit
qui vit en permanence- Il faut le contrôler, le surveiller.

Au moment où lotis sommes menacés par une concu rrence
étrangère très sérieuse, nous avons besoin de beaucoup d'oeno-
logues et de maiUrs de chais. Mais il n'y en a . hélas, que très peu.
D'autre part, le gouL de la clientèle évolue . C'est une chose
qui doit être connue de ceux qui sont appelés à a élaborer »
le vin.

On recourt à un nouvel encépagement : excellente initiative.
Des méthodes nouvelles de vinification sont appliquées . Mais
tant que nous n'aurons pas assuré la formation professionnelle
et technique des hommes et des femmes chargés d'élaborer le
vin dans de meilleures conditions, nous rencontrerons des diffi-
cultés . Nous avons pourtant à notre disposition un réseau admi-
rable de caves coopératives.

Il en est de même pour les fruits et les légumes . Vous savez
ce que représente le conditionnement et combien est impor-
tante la présentation de nos produits . J'en dirai autant des
conserveries de fruits et de légumes . Il faudrait donc, à mon
avis, orienter l'enseignement agricole dans ce secteur où, mal-
heureusement, presque rien n'a encore été fait.

Quant à la reconv ersion, les exemples concrets que je puis
donner éclairent une situation qui se retrouve avec des carcc-
téristiques semblables dans d'autres départements.

Je représente une région de France qui a le privilège d'avoir
du soleil en permanence . Aussi a-t-on eu raison d'envisager des
aménagements comme celui du littoral du Roussillon . Des tra-
vaux sont en cours . Mais que nous faudra-t-il demain pour
recevoir convenablement les touristes français et étrangers ?
Des hommes et des femmes ayant reçu une formation profes-
sionnelle et capables de préparer une cuisine conforme au goût
de nos visiteurs, de recevoir la clientèle et de parler plusieurs
langues.

Comme je l'ai demandé à deux reprises, voilà trois ans déjà,
nous devrions saisir l'occasion pour créer des écoles hôtelières
dispensant un enseignement professionnel accéléré aux hommes
et aux femmes qui, demain, nous seront nécessaires lorsque
auront été réalisés les complexes touristiques aujourd'hui en
construction aussi bien au bord de la mer que dans l'arrière
pays . En effet, en matière de tourisme la façon de donner
est toujours bien appréciée par ceux qui reçoivent.

Je c, nclus sur ce problème particulier en soulignant qu'il
conviendrait d'examiner de plus près quels sont les débouchés
qui s'offrent clans les différentes régions de France en ce
qui concerne l'enseignement agricole et les autres enseignements
spécialisés professionnels.

M . le président . Nous arrivons à l'amendement n" 42.

M . André Tourné . M. le ministre de l'économie et des finances
a-t-il une opinion sur les questions que j'ai évoquées ?

M . le ministre de l'économie et des finances . Monsieur Tourné,
je suis entièrement d'accord avec vous . Je formulerai une seule
réserve : je ne crois pas que l 'on puisse dire qu 'un Français
s'expatrie lorsqu'il change de département.

M . André Tourné. C'était tin lapsus, provenant peut-être d'une
déformation du catalan . La chose n'est pas grave.

Mais la grande patr ie compte aussi pour beaucoup . Dois-je
rappeler que le 11 novembre 1918, nous avions eu 8 .400 morts ?
Notre département est l'un de ceux qui ont payé le plus lourd
tribut.

M. le président. Ne soyons pas autonomistes.

M. André Tourné. Ne l'êtes-vous pas aussi un peu, monsieur le
président ?

Quand je suis ici, mon coeur bat toujours sous notre soleil
catalan, mais je ne tombe pas pour cela dans le travers de
l'autonomie.

M. le président. M. Barniaudy a présenté un amendement
n" 42 qui, à partir des mots : a à l'intention des exploitants et
salariés agricoles s, tend à rédiger ainsi la fin du premier alinéa
de l'article 16:

a Des stages de promotion et des cycles d'études préparatoires
à des diplômes professionnels, techniques, agricoles ou supérieurs
agronomiques.

a Les établissements assurant ces formations seront reconnus,
conventionnés ou créés par le ministère de l'agriculture.

a Ils bénéficieront, notamment, des dispositions prévues aux
titres II et III de la présente loi . s

La parole est à M. Barniaudy .

M. Armand Barniaudy . Je constate avec satisfaction que les
amendements du centre démocratique semblent intéresser parti-
culièrement le Gouvernement . Cette réflexion a déjà été faite
tout à l'heure par M . de Tinguy . Je la renouvelle, puisque le
dépôt de mon amendement n" 42 a entrainé celui de trois amen-
dements du Gouvernement, n"' 52, 53 et 54.

Je pense en tout cas qu'il était indispensable de modifier pro-
fondément la rédaction de l'article 16 . Peut-être était-elle hàtive
elle était en tout cas restrictive et il était indispensable de
l'adapter aux intentions générales exprimées par ce projet.

En effet, l'article 16 prévoyait, pour la promotion sociale en
agriculture et pour la formation professionnelle, le passage dans
des centres bien précis. Il s'agissait de centres de formation
professionnelle et de formation sociale agricoles, définition oui
recouvre tout autre chose qu'une intention, et aussi des instituts
régionaux de promotion relevant du ministère de l'agriculture.
Je ne fais pas état rie l'institut national puisqu'il existait déjà,
car il avait été créé avant la loi par un arrêté.

Cette rédaction ne semblait pas retenir l'action importante
déjà entreprise en agriculture en faveur de la promotion sociale
et la formation professionnelle, notamment par la profession elle-
même et ses organismes. Il nous paraît donc indispensable de
tenir compte de l'ensemble de ces institutions et de ces orga-
nismes souvent créés à l'initiative professionnelle.

Incontestablement . les trois amendements du Gouvernement
rejoignent de façon très précise mes préoccupations . Cependant,
je persiste à croire que mon idée était bonne, supérieure même
aux propositions qui nous sont faites maintenant puisque j'ajou-
tais, dans le dernier alinéa de mon amendement, que ces actions
en secteur agricole bénéficieraient des dispositions prévues aux
titres II et III de la présente loi, c'est-à-dire des dispositions finan-
cières.

Je souhaiterais donc, au moins sur cette disposition qui ne
semble pas avoir été reprise par le Gouvernement, obtenir
quelques précisions avant de pouvoir envisager en toute
sérénité le retrait de mon amendement.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Il faut qu'à
l'égard de M . Barniaudy j'apporte la même preuve de la pureté
des intentions du Gouvernement, mais il est assez facile de
considérer d'abord qu'elles étaient impures pour les purifier
ensuite . Or, je vous l'ai dit, il n'y avait *,as à les purifier,
parce qu ' elles étaient pures dès le départ.

La rédaction initiale pouvait laisser un doute et c'est pour
cette raison que nous avons effectivement considéré qu'il valait
mieux dire d'une manière très claire quelle était la pensée
du Gouvernement. Cela a d'ailleurs été exprimé dans mon exposé
au Conseil économique et social et dans toutes les déclarations
générales pour présenter cet article relatif à l'agriculture.

Les trois amendements que nous avons déposés représentent
exactement ce que souhaite M . Barniaudy.

Nous ne pouvons cependant pas accepter le dernier alinéa de
son amendement.

En effet, les titres Il et III du projet de loi que nous exami-
nons sont relatifs aux crédits d'équipement et aux conditions
dans lesquelles le fonds de la formation professionnelle et de
la promotion sociale, soit directement, soit par l'intermédiaire des
conventions, distribuera une partie de l'argent qui lui aura
été ve rsé !

En ce qui concerne le titre II, on ne peut pas dire d'une
manière absolue que ces dispositions seront applicables . Il n ' y
a là aucune automaticité, vous le savez bien ; je me réfère en
cela à la discussion que nous avons eue tout à l'heure.

Et, en ce qui concerne le titre III, il n'y a pas besoin de
précision puisque les conventions s'appliqueront à l'ensemble
des centres de for mation . Dès lors, quelle que soit leur origine,
ces centres fonctionneront et pourront recevoir une aide de
l'Etat par le système des conventions.

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

M . Armand Barniaudy. Je reme rcie M. le ministre de ses
explications complémentaires et je retire mon amendement.

M . le président . L'amendement n" 42 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 52, qui, dans

le premier alinéa de l'article 16, tend à substituer aux mots

• dans les centres de formation professionnelle a, les mots

• dans des centres de formation professionnelle »:

La parole est à M. le rapporteur suppléant .



3188

	

ASSE\IBLEE NATIONALE — SEANCE DU 6 OCTOBRE f966

M. Roger Souchal, rapporteur suppléant. La commission n'a
eu à examiner ni l'amendement de M. Barniaudy, ni ceux du
Gouvernement.

Elle s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 53, qui tend, à la fin du premier alinéa de l'article 16,
à supprimer les mots : s relevant du ministre de l'agriculture s.

Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 54, qui tend, après le premier alinéa de l'article 16,
à insérer le nouvel alinéa suivant

s Les centres de formation professionnelle et de promotion
sociale agricole sont des établissements, soit créés par le minis-
tère de l'agriculture, soit reconnus par lui au titre de la légis-
lation en vigueur, soit liés par convention avec ce même
ministère, conformément aux dispositions de l'article 7 de la
présente loi s.

Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M . Barniaudy a présenté un amendement,
n° 43, qui, dans le deuxième alinéa de l'article 16, après les
mots : s de qualifications professionnelles autres qu'agricoles . . . s,
tend à ajouter : s et notamment liées aux industries du tou-
tisme . . . a . (Le reste sans changement.'

La parole est à M. Barniaudy.

M. Armand Barniaudy. Je souhaiterais, là encore, obtenir une
précision de la part du Gouvernement.

Le deuxième alinéa de l'article 16, tel qu'il nous est présenté,
nous assure que des mesures coordonnées seront prises pour
permettre toutes les actions de conversion professionnelle des
agriculteurs se trouvant en surnombre ou contraints de quitter
leur entreprise en raison de l'évolution économique.

Toutefois, ces

	

tentions sont extrêmement vagues . Je vou-
drais donc avoir un éclaircissement au moins sur un point.

En rédigeant mon amendement n° 43, je pensais plus précisé-
ment aux populations des régions montagneuses qui, vivant
traditionnellement de l'agriculture, sont contraintes d'abandonner
leurs terres en raison de l 'évolution dont j'ai parlé.

Or, dans ces mêmes régions se développe une activité nou-
velle issue du tourisme. II semble logique de penser d'abord
à maintenir sur place ces populations grâce à l'existence de ce
secteur nouveau. Ainsi elles ne seront pas obligées d'aban-
donner leur région et de s' s expatrier s dans des conditions
difficiles.

C'est pourquoi je souhaite qu'il soit bien précisé que les
actions de reconversion professionnelle concerneront notamment
les activités liées au développement des industries du tourisme.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances. Je veux à la
fois rassurer M . Barniaudy et lui demander de retirer son amen-
dement.

Par s qualifications professionnelles autres qu ' agricoles s, il
faut entendre toutes les possibilités que peuvent avoir de jeunes
agriculteurs, soit d'exercer un métier de complément, soit
d'exercer un métier différent.

Si nous suivions M. Barniaudy, il conviendrait d'ajouter bien
d'autres possibilités car, dans les régions de montagne ou de
plateaux — pour ne parler que de celles-ci — il existe diffé-
rentes industries . Je pense, par exemple, à celles de la région
de Saint-Claude ou de Besançon. II y a donc toutes sortes d'in-
dustries, horlogères, fromagères, de matières plastiques qui,
autant que l'industrie touristique, offrent à nos jeunes agricul-
teurs le moyen de trouver des métiers de complément.

Nous ne pouvons donc pas mentionner spécifiquement l'in-
dustrie du tourisme.

L'idée générale sur laquelle j'insiste est la suivante : lorsque
des centres de formation privés ou des organismes publics orien-

teront les jeunes ruraux d'une manière valable et sérieuse vers des
emplois réels, la formation devant être du niveau des techniques
modernes, le régime d'aide interviendra.

Ce que je voudrais que l'Assemblée comprenne bien, c'est
qu'il n'y a pas défaut de libéralisme quant à l'origine des
centres de formation . Au contraire, sur ce point, notre libé-
ralisme est total . Mais là où nous devons être extrêmement
prudents, là où tout Gouvernement, dans les vingt années qui
viennent devra être prudent, c ' est d'abord sur la formation
elle-même . Celle-ci doit être une vraie formation et ne doit
pas seulement être constituée par quelques rudiments . Il
faut ensuite que cet effort de formation corresponde à des
exigences économiques et sociales, c'est-à-dire que les emplois
créés favorisent la promotion humaine.

C'est véritablement sur cette formation de qualité que nous
insistons et devront insister.

Nous approuvons donc entièrement les idées qui sont à l'ori-
gine de l ' amendement de M . Barniaudy. Mais M . Barniaudy
comprendra aisément que ja spécification qu'il indique ne
peut pas être introduite dans le texte du projet.

M. le président. Monsieur Barniaudy, maintenez-vous votre
amendement ?

M. Armand Barniaudy . Non, je le retire.

M.• le président . L'amendement n° 43 est retiré.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements

n" 52, 53 et 54.

(L'article 16, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 17 .]

M. le président. s Art. 17. — En vue de faciliter l' accès aux
fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et
d 'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle
des chefs d'entreprise de ce secteur, peuvent être créés, à
l'initiative des chambres des métiers, des centres artisanaux de
promotion et de qualification.

< Ces centres pourront bénéficier d'un concours financier
du fonds de la formation professionnelle et de la promotion
sociale s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17, mis aux voix, est adopté.)

[Après l' article 17 .]

M. le président. M. le rapporteur pour avis, M. Le Gall et
Mlle Dienesch ont présenté un amendement n° 29 rectifié qui,
après l'article 17, tend à insérer le nouvel -article suivant :

s Des enseignements destinés spécialement aux adultes seront
organisés dans les instituts universitaires de technologie, afin
de permettre la promotion au niveau des cadres techniques
supérieurs s.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis . L'exposé des motifs du projet de
loi mentionne la mise en place d'un vaste ensemble d'instituts
universitaires de technologie, dont la mission est de préparer les
jeunes à exercer des fonctions d'encadrement.

L'exposé ajoute que les instituts universitaires de technologie
pourront servir à l ' éducation des adultes, par des sections qui
leur seront réservées, et qui permettront aux cadres et aux
techniciens de se perfectionner et de se s recycler s.

Il parait indispensable que cette disposition capitale figure
dans la loi . C ' est l'objet de cet amendement qui tend à ajouter
un article 17 bis.

M. te président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
l'éducation nationale.

M . Michel Nabib-Deloncle, secrétaire d'Etat à l'éducation
nationale . Le Gouvernement est très heureux de pouvoir accepter
l'amendement de la commission, car ce texte correspond exacte-
ment à sa pensée.

L'occasion m'avait déjà été donnée, ailleurs qu'en cette enceinte,
de dire que nous entendions faire de chaque institut universitaire
de technologie un des lieux privilégiés où se développera pour
les adultes la formation de ces cadres techniques supérieurs qui
nous font défaut.

L'inscription de cette disposition dans la loi ne fera que donner
un stimulant nouveau aux intentions du Gouvernement.
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M. le ministre de l'économie et des finances . L'exposé des
motifs en faisait d'ailleurs expressément état.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rec-
tifié.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Article 18.]

M. le président. r Art. 18. — Il sera créé une fondation
nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises.

a Cette fondation, placée sous la cotutelle des ministres
de l'éducation nationale, de l'économie et des finances et de
l'industrie, aura pour objet de développer la connaissance des
méthodes d'administration et de gestion des entreprises et de
favoriser la formation des cadres occupant des emplois de res-
ponsabilité.

La fondation apportera son concours aux établissements
d'enseignement de tous ordres : elle pourra susciter des ensei-
gnements complémentaires, notamment pour la formation des
adultes et la promotion professionnelle ; elle sera habilitée à
passer des conventions avec des établissements publics tels que
les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de
métiers, les chambres d'agriculture ou avec des organismes privés.
Elle devra orienter et améliorer l'effort de documentation et
de recherche au service de l'expansion économique.

M. Poudevigne a présenté un amendement n° 13, deuxième
rectification, qui tend à supprimer cet article.

La parole est à M. Poudevigne.

M. Jean Poudevigne. L'article 18 énonce le pri_ s . ee de la créa-
tion d'une fondation nationale pour l'enseignement c`e la gestion
des entreprises, mais l'entoure de nombreux détails, si bien qu'il
est très difficile de savoir exactement ce que veut le Gouver-
nement et le but précis qu'il compte atteindre.

C 'était d'ailleurs le point de vue du Conseil économique, et
M . Aumonier, rapporteur de cette assemblée devant la commis-
sion des finances, l'a dit expressément.

Il a indiqué que la procédure de ia disjonction n'existant pas
au Conseil économique, il n'avait pu lui-même la proposer . Mais
cette disjonction était bien dans son esprit.

On voit mal le point d ' application de ce texte et, sans mettre
en doute la pureté des intentions gouvernementales, on peut
se demander s'il n'y s pas là apparition d'un nouvel organisme
étatique dont on peut craindre les influences dirigistes . En
effet, sous prétexte de coordination, ne va-t-on pas freiner au
lieu d'encourager ou de promouvoir ?

A propos de la création de cette fondation, on a invoqué le
précédent de la fondation nationale des sciences politiques . Je
pense qu' il s'agit d'un problème très différent. En effet, cette
fondation nationale des sciences politiques est une sorte d'aca-
démie morale qui donne une caution — si c'était nécessaire —
aux différents instituts d ' études politiques.

Mais est-ce bien le but poursuivi par la fondation mentionnée
à l'article 18 ?

J'attends sur ce point les explications du Gouvernement . Que
veut-il exactement ? S'agit-il d'assurer la promotion et la coor : .i-
nation des efforts pour la promotion dans la gestion des entre-
prises ? L' annonce de la création d'un comité interministériel
sous la présidence du Premier ministre répond à ce but.

S'agit-il au contraire de promouvoir le progrès dans la gestion
des entreprises ? Les articles 7 et 17 répondent à ce but.

Dans ces conditions, monsieur le ministre de l'économie et
des finances, je ne vois pas très bien quel est votre objectif.
C'est pourquoi je souhaiterais que vous répondiez à quatre ques-
tions précises :

Pourquoi créer cet organisme nouveau ? Quels buts lui sont
assignés . Quels moyens seront les siens ? Cette fondation dispo-
sera-t-elle de fonds propres ou bien sera-t-elle partie prenante
au fonds national dont vous avez annoncé la création ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . Je vais essayer
de vous rassurer, monsieur Poudevigne, d'autant plus que, pour
une très large part, cet article a été rédigé par votre serviteur.
(Sourires.)

Je ne sais pas s'il vous a été loisible d'écouter certaines
réflexions de jeunes chefs d'entreprise, ou de moins jeunes,
de cadres techniques ou commerciaux ou simplement d'étudiants
débouchant vers un métier dans les entreprises .

Beaucoup d ' entre eux vous diront qu'il n'existe pas en France,
comme il en existe dans d'autres pays, notamment dans les
pays anglo-saxons, d'établissement enseignant les techniques de la
gestion des entreprises, les techniques de responsabilité et de
commandement, et d'une manière générale les connaissances qui
doivent être celles d'un homme destiné à exercer des responsa-
bilités non techniques ou 1=s aspects non techniques de respon-
sabilités qui par ailleurs sont techniques.

Cette critique est excessive . Il existe en France des établisse-
ments d ' enseignement supérieur et, ici et là, à l'intérieur des
établissements publics, des cours qui correspondent aux préoc-
cupations de ces jeunes ou de ces moins jeunes chefs d'entre-
prises, cadres et futurs cadres.

Il y a dans ce domaine de très grands besoins, parce que
nos établissements d'enseignement supérieur comme d 'ensei-
gnement secondaire ne sont pas suffisants, et que dans bien
des cas les enseignements sont dispersés.

Dès lors que nous nous attaquions à ce problème deux voies
s 'offraient à nous : d'une part celle qui consistait, de manière un
peu sommaire, à créer au sein de l'Université, ou bien en dehors
de l'Université, par le moyen d'instituts spéciaux, des organismes
nouveaux correspondant aux besoins accrus d'enseignement sur
la gestion des entreprises ; d'autre part celle qui consistait à
créer un organisme chargé d'abord d'une oeuvre de documen-
tation générale, constamment mise à jour et, ensuite, à
l'instar de ce qu'a fait et continue de faire la fondation des
sciences politiques, chargé de réaliser une coordination des
types d' enseignement . sur la gestion des entreprises qui peuvent
être utiles à Paris ou en province.

C ' est cette seconde formule que nous avons retenue . En d'autres
termes, nous nous proposons de créer une fondation nationale
qui, pour tout ce qui concerne la science et la technique de
gestion des entreprises, aura une responsabilité de recherche,
d'étude, de documentation et d 'examen de ce qui se fait en
France et à l'étranger.

Cette fondation disposera d'autre part de moyens financiers
lui permettant d'aider les établissements existants, de créer, le
cas échéant, ou d'aider à créer de nouveaux établissements pour
que, peu à peu, des cours et des établissements en plus grand
nombre soient offerts aux jeunes et aux adultes et que soient
améliorés les établissements existants . Ainsi, au cours des pro-
chaines années, les reproches justifiés que j'évoquais ne pour-
ront plus nous être adressés.

Tel est l'objet de cette fondation. Quant à ses moyens, je
ne dissimulerai en aucune façon que notre souci — que vous
partagerez certainement — sera de ne pas faire supporter au
seul budget de l'Etat tous le poids de notre effort.

L'avantage d'une fondation est, en effet, de pouvoir offrir
à des entreprises ou à des groupes d'entreprises des fonds de
concours.

J'imagine, en effet qu'une organisation professionnelle ou un
groupe d'entreprises soucieux d'assurer à ses jeunes cadres des
moyens de formation ou de promotion, peut avoir avantage,
comme cela se pratique largement dans les pays anglo-saxons,
à constituer avec l'aide de l'Etat un établissement qui dans telle
ou telle branche d'activité pourrait renouveler, modifier, amé-
liorer l'enseignement et à y apporter son concours financier.

Notre intention est donc de créer cette fondation et d'y affec-
ter, je le dis tout de suite, des crédits qui ne seront pas pris sur
les crédits ordinaires — rassurez-vous . Nous voulons ainsi
encourager ceux qui sont les plus intéressés au développement
de ces formes d'enseignement, à apporter une aide financière
de telle sorte que, par ces efforts réunis, nos jeunes chefs d'en-
treprise ou simplement les jeunes destinés à des emplois de res-
ponsabilité soient aussi compétents qu'il est souhaitable.

Je résume donc les tâches qui seront confiées à cette fonda-
tion : travail de documentation, de recherche, de mise au point,
aide de l'Etat à la création de tel ou tel établissement ou de tel
ou tel cours, et en même temps mécanisme de collaboration
financière entre l'Etat et les industries privées.

Il n'y a là, monsieur Poudevigne, rien que de très pur.
(Sourires.)

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

M. Jean Poudevigne. En déposant cet amendement, mon but
était d'amener le Gouvernement à s'expliquer. M. le ministre
des finances vient de le faire très longuement et très claire-
ment.

Je l'en remercie et je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 13, 2' rectification, est
retiré .

	

-
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M . le rapporteur pour avis, M . Jean Moulin et Mlle Dienesch ont
présenté un amendement n° 30 qui tend à compléter l'article 18
par le nouvel alinéa suivant :

Les représentants des différents organismes concourant à la
réalisation des actions définies à l'alinéa précédent seront appelés
à participer à l'administration de la fondation . s

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis . Sans préjuger les conditions de
mise en place de cette fondation, il apparaît d'ores et déjà
souhaitable que la participation à son administration des orga-
nismes publics ou privés ayant déjà des réalisations en matière
d'enseignement de la gestion soit posée comme un principe . Le
rôle de ces organisations, légalement compétentes en la matière,
devrait y être prédominant.

M. le président . La parole est à m . le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je demande à
Mlle Dienesch et à M . Jean Moulin de retirer leur amendement.

Se ne doute pas que l'intérêt de la fondation, et j'ajoute même
— pour les raisons que j'ai déjà indiquées — l'exigence de son
développement, n'aboutisse à faire des représentants des organi-
sations professionnelles des membres éminents de cette fonda-
tion.

Je ne voudrais pas à l'avance qu'il soit précisé que leur rôle
sera prédominant.

Nous aurons, dans les mois à venir, à étudier dans ce domaine
plus que dans d'autres ce qu'il est convenu d'appeler c la liaison
université-industrie-syndicats n, car dans ce domaine cette liai-
son est à la fois particulièrement nécessaire et délicate.

Que les auteurs de l'amendement veuillent bien considérer que
cette fondation ne pourra pas vivre sans la participation, d ' une
manière ou d'une autre, à son administration de ceux qui ont
intérêt à son bon fonctionnement.

Je demande simplement que l'on s'abstienne de préciser, et
surtout que l' on ne dise pas à l'avance que le rôle de ces organi-
sations doit être prédominant . Je demande que l'on fasse con-
fiance au Gouvernement et aux gouvernements qui suivront en
indiquant bien que le Parlement aura toujours un moyen de
contrôle puisque les crédits d'Etat affectés au budget de cette
fondation seront régulièrement inscrits dans le budget de l'Etat.

M. le président . La parole est à M . Jean Moulin.

M. Jean Moulin . Monsieur le ministre, en déposant cet amen-
dement nous avions le souci que les organismes qui jusqu 'à
présent ont mis en oeuvre des moyens de formation profession-
nelle, qui se sont occupé d'enseignement préparant à la gestion
soient efficacement consultés en tant que tels.

Sur ce point, monsieur le ministre, votre réponse n'a pas été
complète.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l 'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Vous avez raison,
mais il est inconcevable que cette fondation soit mise en place
sans consultation de ceux qui s'intéressent à ces problèmes,
de même qu'il est inconcevable que cette fondation, chargée
de coordonner et d ' animer, ne tienne pas compte des bons résul-
tats obtenus par des établissements tout à fait valables.

M. Jean Moulin . Voilà un complément d ' information qui nous
permet de retirer notre amendement.

M. le président . L'amendement n° 30 est retiré.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18, mis aux voix, est adopté .)

[Article 19.]

M. le président. • Art. 19 . — Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires à celles de la présente loi, et notamment:

e — les articles 15 et 16 de la loi n" 59-960 du 31 juillet
1959 relative à diverses dispositions tendant à la promotion
sociale ;

e — les articles 5 à 8 du décret n° 54-951 du 14 septembre 1954
tendant à faciliter l'adaptation de l'industrie, le reclassement de
la main-d'oeuvre et la décentralisation industrielle . s

La parole est à M . Cazenave, inscrit sur l 'article .

M. Frank Cazenave . Mes observations ont trait à l'article 9 et
non à l'article 19 . Je vous prie de m'en excuser . Si je n'ai pu
les présenter à propos de l'article 9, c'est par suite d'une confu-
sion née de l'application de l'article 40 de la Constitution.

Monsieur le ministre, vous souhaitez une pleine réussite de
l'application de ce texte et nous sommes nombreux à le souhaiter
avec vous . Mais il y a un point sur lequel je désire une précision.

Pouvez-vous confirmer que les rémunérations versées aux
ouvriers qui effectueront un stage seront toujours à la charge
des centres et ne seront pas imposées aux employeurs ?

Je n'ai pas besoin de m 'étendre sur ce point . Si vous voulez
obtenir la pleine collaboration des employeurs, il est souhaitable
que vous nous apportiez cette précision . On prétend qu'elle figure
dans le texte, mais je préfère que vous la donniez de vive voix.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie et
des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Votre question est
fort importante.

Ma réponse ne sera pas absolue en ce sens que les conventions
qui prévoiront, au-delà des dispesiions de la loi, la rémunéra-
tion totale oies travailleurs en fonction du congé prévu par le
texte pourra être à la charge des entreprises si elles l'ac-
ceptent.

Là où je suis formel, c ' est qu'on ne pourra imposer à un
groupe d'entreprises de prendre à sa charge cette rémunération
puisqu'il s'agit de conventions qui seront librement signées de
part et d'autre.

D"s lors, puisque cette obligation ne pourra pas leur être
imposée, il est évident que, dans la plupart des cas, ce sont le
budget des centres et les subventions versées par l'Etat à ces
centres qui y feront face.

Mais dans l'hypothèse d'une participation d'un groupe d'entre-
prises ou celle d'une participation de la profession, les charges
résultant de la prise en compte de l'ensemble des salaires
n'incomberont pas entièrement au centre.

Ma réponse est nette et vous donne satisfaction sur un point :
la loi prévoit, par le caractère même des conventions, qu'aucune
disposition ne peut être imposée . Ces dispositions seront donc
librement discutées.

Il est donc à peu près sûr q»e ce sont les centres et, par
l'intermédiaire des centres, l'Etat qui supporteront la charge,
pour une très grande part . Mais nous ne devons pas écarter
l'hypothèse — il ne serait pas bon de le faire — où les groupes
d'entreprises participeraient volontairement à une partie de la
charge supplémentaire.

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

M . Franck Cazenave . J'insisterai simplement sur le point sui-
vant : lorsqu'une convention est signée par un syndicat patronal,
cette convention peut être étendue ; elle est donc imposée à
ceux qui ne font pas partie du syndicat : ce qui signifie alors
qu'il n'y a pas consentement.

Quand vous parlez de groupes d'entreprises, qui consentent
à cette charge, je suis d'accord avec vous . Mais si l'extension
est imposée ainsi que je viens de l'indiquer, le mécanisme ne
jouera plus, car il ira à l'encontre des intérêts des entreprises
moyennes. Malgré leur désir de voir leurs ouvriers participer
aux stages de perfectionnement, elles ne pourront l'accepter,
parce qu'elles iraient à leur perte.

M. le président . La parole est à m. le ministre de l ' économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . Monsieur Caze-
nave, on ne peut assimiler les conventions collectives, qui ont
des possibilités d'extension, avec ce type de convention passée
avec un établissement, un groupe d'entreprises ou un syndicat
et qui ne lient que ceux qui relèvent de l'autorité du signataire.
L'extension de ces conventions par décision gouvernementale
n'est pas possible.

M . Franck Cazenave. S'il en est ainsi, vous aurez l ' appui des
industriels.

M. le ministre de l'économie et des finances. Je vais vous
faire un aveu : nous souhaitons obtenir l'appui des industriels.
(Rires .)

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

Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19, mis aux voix, est adopté.)
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M. le président. Nous arrivons aux explications de vote
sur l'ensemble du projet de loi.

Je rappelle que chaque orateur dispose de cinq minutes.

La parole est à i)I . Dupont.

M. Louis Dupont . Mesdames, messieurs, les organisations
ouvrières, syndicales, notre parti, ont toujours lutté pour que
les fils et les filles des travailleurs aient droit à une véritable
formation professionnelle. La formation professionnelle ne doit
pas être une chance, mais un droit pour chaque adolescent.

Notre groupe a déposé de nombreuses propositions et posé
de nombreuses questions dans ce sens . A cette tribune nous
avons maintes fois évoqué le sort .dramatique des centaines de
milliers de jeunes qui entrent dans la production sans formation
et qui restent toute leur vie des manoeuvres et des ouvriers
spécialisés.

Il apparait, à l'occasion de la discussion de cette loi-programme,
que nous avions raison d'alerter le pouvoir exécutif, puisque
vous reconnaissez tardivement les grandes lacunes qui existent
en ce qui concerne la formation professionnelle.

Les problèmes du métier, de la sûreté de l'emploi, du travail,
se trouvent posés tout à la fois . Aujourd'hui il ne suffit pas
d'avoir une profession, encore faut-il pouvoir l'exercer . Or,
actuellement, des milliers et des milliers de jeunes gens et
jeunes filles, avec ou sans certificat d'aptitude professionnelle,
sont à la recherche d'un emploi.

Dans le Nord et dans l'Est, avec les concentrations, par exem-
ple, des dizaines de milliers d'emplois nouveaux devront être
créés pour assurer du travail à la jeune génération.

Que feront-ils ? Où iront-ils ? Quel métier exerceront-ils?

Ces questions méritent des réponses. Elles ne peuvent pas
être séparées de la définition d'une politique de progrès social
accompagnant le progrès technique, politique de progrès social
qui suppose la réduction du temps de travail, l'augmentation
générale des salaires et du niveau de vie, l'abaissement de l'âge
de la retraite.

Ce n'est pas le cas, car des milliers de jeunes passent chaque
jour la frontière belge, luxembourgeoise, allemande, suisse,
pour trouver du travail . Ceux-là s'expatrient et cette exportation
des forces vives de la nation est grandement dommageable
sur tous les plans.

Le projet de loi d'orientation sur la formation professionnelle
ne répond pas aux immenses besoins de notre jeunesse qui .
aspire à un métier, au travail, à la culture et au mieux-être.

Nous voulons ajouter une critique de principe, de fond au
regard de l'Etat et de sa fonction.

Les conventions que vous allez établir avec le grand patronat
inquiètent les syndicats ouvriers et d'enseignants, sans parler
du conseil supérieur de l ' éducation nationale . Et pour cause !
Avec ces conventions, l'Etat abandonnera la formation profes-
sionnelle de millions de jeunes français en la confiant, pour
l'essentiel, au grand patronat . Ce dernier sera exonéré de la
taxe d'apprentissage, ou plus exactement il se versera à lui-
méme le montant de sa propre taxe et il recevra les subventions
importantes de l'Etat pour le fonctionnement de son centre,
au titre de l'éducation nationale.

En vérité, avec votre projet, la formation professionnelle
type C. A . P. échappe presque totalement au ministère de l' édu-
cation nationale et cela au profit de là s profession c 'est-à-dire
des grands monopoles qui dominent toute la vie économique
française.

Nous savons par expérience que le patronat utilise ses centres
d'apprentissage comme un moyen de satisfaire ses besoins en
main-d'œuvre, en donnant une formations maison », parcellaire,
aux jeunes apprentis . C'est pourquoi nous faisons de sérieuses
réserves sur ces conventions entre l'Etat et le patron.

Notre conception de l'enseignement technique est toute diffé-
rente . Pour nous, l'enseignement professionnel doit cesser d'être
le parent pauvre. A cet effet, nous soutenons l'idée que la
formation professionnelle doit devenir partie intégrante de
l ' oeuvre générale d'éducation et de culture . A ce titre, elle est
un devoir d'Etat, qui ne peut s'en décharger sur des organismes
privés.

En conséquence, la formation professionnelle doit être assu-
mée par le ministère de l ' éducation nationale, ce qui suppose
la nationalisation de tous les établissements confessionnels ou
non qui donnent une formation professionnelle . Ce qui signifie
le regroupement de tous les secteurs de formation actuellement
rattachés à d ' autres ministères . Ainsi, nous pourrions aller vers
l'unification de la formation, des diplômes, des moyens d'orien-
tation dans le cadre de la nouvelle structure de l'éducation natio-
nale.

Préparer l ' adolescent et l 'homme aux tâches professionnelles
ne peut donc signifier, à notre époque, adapter la formation pro-
fessionnelle aux besoins momentanés de l'emploi.

La tendance à la s déqualification » que nous avons enregistrée
avec la montée des ouvriers spécialisés n'est pas indéfinie . Déjà,
le mouverment est inverse dans de nombreux secteurs profes-
sionnels . Avec l'automation, les structures professionnelles évo-
luent non pas vers la s déqualification », mais au contraire dans
le sens d'une qualification supérieure. Il est vrai que la demande
d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers hautement qualifiés croît
et ne pourra que croître dans .les années à venir.

Ce n'est pas dans vingt ans, comme nous le promet monsieur
le ministre de l'économie et des finances, c'est tout de suite
qu'il faut créer une véritable formation professionnelle sous la
responsabilité du ministère de l'éducation nationale.

C ' est tellement vrai que l'exposé des motifs reconnaît en la
matière une vocation prééminente au ministère de l'éducation
nationale, sans pour autant traduire cette prééminence dans
la loi . Bien au contraire, après ce coup de chapeau poli, les
articles prévoyant les conventions lui retirent la part qui lui
revient dans la formation de notre jeunesse.

Nous aurions souhaité une étude plus sérieuse de ce projet
qui décide du sort des jeunes français. Nous aurions souhaité
une consultation moins précipitée des syndicats d'ouvriers et
d'enseignants, un délai de travail et de réflexion plus long pour
que notre commission des affaires culturelles, familiales et
sociales puisse remplir sa tâche correctement.

Après ces remarques de principe, permettez-moi, compte tenu
de la situation qui existe et des problèmes qui assaillent notre
jeunesse, de faire quelques suggestions.

A notre avis . il est nécessaire de développer et de bâtir, sur
tout le territoire, un réseau massif de collèges d'enseignement
technique . Ils ont une mission à remplir.

L'effectif des lycées techniques devrait passer, en cinq ans,
de 166 .000 à 265.000.

Est-il vrai q ue le Gouvernement, en 1967, crée moins de postes
de professeurs de C . E. T. qu'en 1966 ? Dans l'affirmative,
il y aurait là une contradiction entre les déclarations d'inten-
tion et la matérialité des faits . En conséquence, nous deman-
derons des crédits supplémentaires pour la création des
C. E . T., la formation des professeurs, des maîtres qualifiés et
des moniteurs . qui font si cruellement défaut.

Quant à la formation professio nelle des adultes, le rythme
du développement des centres, décidé par le Gouvernement,
devrait s'accompagner de leur aménagement car la majorité
d'entre eux sont démunis d'installations sociales valables : foyers,
bibliothèques, terrains de sport, etc.

De plus, les dispositions envisagées pour favoriser la fréquen-
tation des centres par les adultes sont manifestement dérisoires.
Ce ne sont pas les congés sans solde, les prêts à 5 p. 100 qui
inciteront les salariés chargés de famille à abandonner leur
emploi pour acquérir une formation supérieure.

Nous demandons instamment que ces travailleurs pères de
famille, souvent victimes de la concentration, soient rémunérés
pendant le stage et qu'ils perçoivent, comme c ' est le cas dans
certaines professions, 90 p . 100 de leur salaire antérieur.

Nous croyons que. le temps est venu d'octroyer aux stagiaires
du premier cycle des centres de formation professionnelle pour
adultes une indemnité égale au S . M. I . G . majoré de 50 p . 100.
C 'est une proposition raisonnable, parfaitement justifiée par
l'intérêt que représente pour la nation l'augmentation du niveau
de qualification de la classe ouvrière.

Nous pensons également que le conseil supérieur, qui siège
auprès du Premier ministre, devrait organiser, avec les moyens
modernes dont il dispose, une étude sérieuse pour définir les
métiers d'avenir.

M. le président . Monsieur Dupont, je vous prie de conclure.

M . Louis Dupont . Je termine, monsieur le président.
Il est nécessaire de connaître ces données pour :imiter l'infla-

tion des professions sur le décPe ou sans perspective.
Après ces études, les choix devraient alors se traduire dans

la vie par l'implantation géographique de lycées, de grandes
écoles de tous ordres, avec les programmes correspondants
puisque l'homme de demain n'exercera plus un métier mais
plusieurs métiers.

En conclusion, nous aurions souhaité que vous reteniez nos
amendements . Le texte de ce projet de loi méritait d'être
refondu, modifié dans la plupart de ses orientations.

La majorité nous a refusé et le temps et les moyens . Néan-
moins, nous ne voterons pas contre le projet qui souligne l'in-
suffisance quantitative et qualitative de la formation profes-
sionnelle mais qui contient — et mon ami M . Doize l'a souli-
gné hier — des aspects positifs .
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En effet, dans l'exposé des motifs, vous affirmez vouloir
créer 55.000 places dans les C. E. T. et 60 .000 places dans les
instituts universitaires de technologie.

Vous envisagez également une action en faveur des établisse-
ments d'enseignement agricole.

En outre, vous promettez de porter la capacité des sections
de formation professionnelle pour adultes de 56 .000 à 70 .000
au cours des trois prochaines années.

Enfin, nous prenons acte de l'augmentation du taux de la
taxe d'apprentissage qui produira quelque soixante-cinq mil-
lions de francs supplémentaires.

Permettez-moi d'ajouter que nous ne vous tiendrons pas
quittes de ces promesses et que nous veillerons à ce qu'elles
deviennent réalité.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas contre le projet
mais nous nous abstiendrons dans le scrutin final.

Nous continuerons - notre action pour écarter les monopoles
de la direction de l'Etat et pour permettre à notre économie
de se développer au service de la nation tout entière.

Nous poursuivrons notre combat pour une véritable réforme
démocratique de l'enseignement professionnel sans ménager nos
efforts . La jeunesse de France, les parents d'élèves, les syn-
dicats ouvriers et de l'enseignement peuvent compter sur
notre appui le plus complet . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste.)

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

M. Gilbert Faure . Monsieur le ministre de l'économie et des
finances, je vous remercie d'avoir bien Voulu nous donner des
assurances en ce qui concerne la consultation des organisa-
tions syndicales de la fonction publique car nous reconnaissons
très volontiers que la coordination est une bonne chose et
que le projet qui nous a été soumis contient des dispositions
favorables à la jeunesse.

Malheureusement, beaucoup d'autres questions sont restées
sans réponse. Des contradictions nouvelles se sont même fait
jour au cours du débat d'aujourd'hui. Trop d'imprécisions
subsistent ; nos inquiétudes aussi.

Dans ces conditions,• nous ne pouvons accepter de donner
notre aval à un chèque en blanc sans savoir d'une façon suffi-
samment précise comment il sera honoré et réparti par la
suite . C'est pourquoi le groupe socialiste s'abstiendra . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes socialiste et commu-
niste.)

M . le président. La parole est à Mlle Dienesch.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Monsieur le ministre, mes
amis et moi, nous voterons votre texte.

D ' abord, nous avons été heureux de constater qu'un véri-
table dialogue s'était instauré entre le Gouvernement et le
Parlement au cours du débat . Le texte a certainement été
amélioré grâce aux amendements qui ont été votés et aux
éclaircissements que vous avez bien voulu nous fournir . Compte
tenu de ces amendements et des précisions obtenues, nous
voterons le projet de loi et ce d'autant plus volontiers que
le texte peut encore en être amélioré au cours de la navette
qui va s'établir avec le Sénat.

Certes, nous avons été saisis un peu tard du texte dont nous
venons de terminer l'examen et peut-étre notre délai de
réflexion n'a-t-il pas été suffisant pour mettre parfaitement au
point une rédaction définitive . Quoi qu'il en soit, la meilleure
façon d'améliorer le texte est d ' abord, je crois, de le voter,
ce que nous ferons bien volontiers.

Sans doute avons-nous insisté tout particulièrement sur les
dispositions qui organisent la collaboration au sein de ce grand
outil, pièce essentielle de l ' évolution de demain : collaboration
entre le secteur privé et le secteur public, collaboration entre
les différents secteurs économiques, collaboration avec le minis-
tère de l'éducation nationale — dont le rôle est éminent, c'est
bien vrai — collaboration avec le ministère des affaires sociales,
dont le rôle n ' est pas moindre dans tout ce qui concerne
l'avenir et la vie des travailleurs ; équilibre entre le patronat
et les associations syndicales, entre Les différentes organisa-
tions professionnelles.

Tout cela est délicat et c ' est vous, finalement, monsieur le
ministre, qui en aurez la responsabilité . En précisant l'esprit
avec lequel nous avons étudié ce texte, nous avons voulu aussi
manifester la confiance que nous vous faisons en le votant.
(Applaudissements sur les ban du centre démocratique et sur
divers bancs.)

M. le président. Je mets aux voix l 'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe de l'U . N. R : U . D . T . d'une demande

de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

.
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. .

	

. .

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 474
Nombre de suffrages exprimés 	 352
Majorité absolue	 177

Pour l'adoption	 352
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R : U . D. T. et du groupe des républicains indé-
pendants.)

-4—

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. Tourné une proposition de loi
tendant à proroger au-delà de vingt ans la prise en charge par
la sécurité sociale des enfants déficients physiques et mentaux,
ou atteints de maladie chronique et, en conséquence : 1° à
modifier l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ; 2° à modi-
fier l'article 1106-I du code rural relatif aux assurances sociales
des non-salariés dans l'agriculture.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2056, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission

-spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de Mme Prin et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à donner à toutes les jeunes filles
et aux femmes travailleuses une formation professionnelle leur
permettant d'accéder aux emplois qualifiés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2057, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Lepage une proposition de loi tendant à
modifier l'article 62 du code d'administration communale en vue
de faire cesser l'incompatibilité existant entre les fonctions de
géomètre du cadastre et le mandat de maire ou d'adjoint.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2053, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Bourdellès une proposition de loi tendant à
modifier les articles 1175 et 1188 du code rural en vue de
supprimer tout délai dans les actions en revision des rentes
allouées aux salariés agricoles victimes d'accidents du travail.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2059, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Dupont et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à l'inscription de la pneumoconiose
(qu'elle soit sidérose ou silico-sidérose) au tableau des maladies
professionnelles.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2060,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelres,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .
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J'ai reçu de M. Collette une proposition de loi tendant
à autoriser la transformation de sociëtés sans but lucratif,
commerciales ou civiles par leur forme, en associations.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2061,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Collette une proposition de loi tendant
à autoriser la séparation de corps contractuelle quand l'un
des époux est atteint de maladie mentale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2062,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Chazalon une proposition de loi tendant
à rétablir dans leurs droits les assurés sociaux titulaires de
pensions, rentes, allocations, etc ., par l'abrogation des mesures
édictées par le décret n" 65-342 du 26 avril 1965 et les textes
subséquents.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro •2063,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles;
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

	

-

J'ai reçu de M. Paul Coste-Floret une proposition de loi
tendant à modifier l'article 1"' de la loi n° 63-1218 du 11 décem-
bre 1963 instituant des mesures de protection juridique en
faveur des Français rapatriés, modifiée par la loi n" 66-485
du 6 juillet 1966.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2064,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Paul Coste-Floret et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi relative à la suspension des délais en
matière civile et commerciale pour l ' accomplissement d'actes
ou de formalités qui devaient être effectués par les personnes
physiques ou morales ayant eu leur domicile ou leur siège en
Algérie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2065,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de MM . Jamot et Georges Bourgeois une proposition
de loi tendant à compléter les dispositions du livre IV du code
de l'administration communale relatives aux traitements des
agents communaux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2066,
distribuée et renvoyée à la Commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Hersant une proposition de loi tendant
à modifier les dispositions du code électoral relatives à l'élection
des députés afin de ne maintenir au second tour que les
deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages
au premier tour.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2067,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Davoust une proposition de loi relative à la
protection de la faune sauvage et à la création de comités
départementaux de défense de la nature.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2068,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J' ai reçu de MM . Le Gall et Tomasini une proposition de loi
tendant à modifier les articles L. 285 et L. 528 du code de la
sécurité sociale relatifs à la détermination des bénéficiaires des
prestations.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2069,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

J'ai reçu de MM . Vivien, Capitant et Tomasini une proposition
de loi tendant à assurer l'inscription des femmes mariées sur
les listes électorales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2070,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale

.dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 7 octobre, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Discussion du projet de loi n" 1946 relatif aux e communautés
urbaines s (rapport n" 2054 de M . Zimmermann, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République).

A vingt gt une heures trente, deuxième séance publique:
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-

mière séance.

La séance est levée.

(Là séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M . Wagner a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de MM. Neuwirth et Tomasini, visant à modifier l'article premier
du décret n" 54-1123 du 10 novembre 1954 tendant à protéger
l'éaprgne contre certaines activités répréhensibles dans le
domaine de la construction (n" 1825), en remplacement de
M . André Halbout.

M . Le Bault de La Morinière a été nommé rapporteur de la
proposition de loi de M . Ansqner tendant à modifier l'article 845-1
du code rural relatif au renouvellement des baux ruraux
(n" 1927).

M . Gauthier a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant à modi-
fier le décret-loi du 17 juin 1938 relatif aux e noix de Gre-
noble s (n" 2002).

M. Durlot a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M . Ponseillé et plusieurs de ses collègues tendant à réglemen-
ter la commercialisation des vins importés (n" 2007).

M. Le Bault de La Morinière a été nommé rapporteur de la
proposition de loi de M . Baudoin et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l'article 812 du code rural relatif au statut
du fermage (n" 2009).

M . Lalle a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
MM . Lalle, Jarrot et Moynet tendant à la conservation des aires
de production des vins d'appellation d'origine contrôlée (n" 2027).

M. Durlot a été nommé rapporteur du projet de loi portant
ratification du décret n° 66-551 du 27 juilite 1966 portant modi-
fication des droits de douane applicables à certains vins origi-
naires et en provenance de Tunisie (n" 2040).

1

Nomination de membres de commissions.

Dans sa séance du 6 octobre 1966, l'Assemblée nationale a
nommé :

1° M. Harmant membre de la commission des affaires cultu-
relles, famili' s et sociales.

2" M. Pe• sck membre de la commission des lois constitu-
tionnelles, I .i la législation et de l'administration générale de
la République.
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QUESTIONS
REMISES A LA PR.ESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

21491 . — 6 octobre 1966. — M. Robert Fabre expose à M. le
Premier ministre que la presse a fait état de son récent voyage dans
le département du Lot qui a comporté des réceptions officielles par
les municipalités de plusieurs villes, réceptions au cours desquelles
furent étudiés les problèmes d 'expansion économique propres à
ce département . Il a été souligné qu 'à ces manifestations officielles
n'avaient été conviés : ni le président du conseil général, ni le
président du comité d'expansion économique du département, ni le
président de la commission du Plan et de l 'équipement du conseil
général, ni les présidents des assemblées consulaires, ni les parle-
mentaires. En revanche, figurait aux côtés de M . le Premier
ministre, lui-méme accompagné de M. le préfet . du Lot et de MM . les
sous-préfets, le candidat désigné officieusement par l 'U . N. R . pour
la circonscription, candidat qui ne détient aucun mandat électif et
ne représente aucune organisation locale. I1 lui demande donc ;
1° pour quelles raisons les personnalités représentatives du départe-
ment et de la circonscription ont été tenues à l'écart de réunions
axées sur les problèmes économiques de la région ; 2" s'il envisage
de renouveler et d'étendre de pareilles manifestations, qui rappellent
fâcheusement la pratique, abandonnée depuis le Second Empire,
de 'a candidature officielle.

QUESTIONS ORALES SANS DEBA7

21491 . — 6 octobre 1966 . — M. Jean Masse expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les fonctionnaires en poste dans
les agglomérations de province ne bénéficient pas, comme leurs
homologues parisiens, de la prime de transport créée par le décret
n° 48.1572 du 9 octobre 1948. Or, le coût des transports a consi-
dérablement augmenté depuis cette date dans les principales villes
de province, en raison de l'allongement des trajets. Il lui demande
Vil n'estime pas devoir mettre fin à cette discrimination injuste
en étendant l'application du décret précité aux agents de l'Etat en
fonction dans les agglomérations de province.

21499. — 6 octobre 1966. — M . Bustin expose à M. le ministre de
l'intérieur que la loi n" 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime
particulier de retraites en faveur des personnels actifs de la police
prévoit en son article 1" que : «Les agents des services actifs de
police de la préfecture de police soumis à la loi n " 48-1504 du 28 sep-
tembre 1948, dont la limite d'âge était au 1" décembre 1956 égale
à cinquante-cinq ans, bénéficient à compter du 1" janvier 1957,
s'ils ont droit à une pension d 'ancienneté ou une pension propor-
tionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour
la liquidation de ladite pension égale à un cinquième du temps
qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans les services
actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq
annuités e . De nombreux retraités de la police partis à la retraite
avant la date d'application de la loi ne peuvent en bénéficier . Ainsi
les agents qui ont exercé en méme temps que leurs collègues le
méme travail, dans le méme grade, avec les mêmes servitudes,
se voient attribuer une pension inférieure de 10 p . 100 au moins à
celle de leurs collègues bénéficiant de la loi du 8 avril 1957 . En
conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement
Compte prendre pour accorder le bénéfice de la loi n' 57-44 du
8 avril 1957 à tous les intéressés sans qu'il soit tenu compte de la
date de leur mise à la retraite .

4 .4►

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
s Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
s Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, d titre exceptionnel, de demander, pour ras-.

sembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire, qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu 'une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s ' il entend on non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d 'un délai supplémentaire d ' un mois. e

21492 . — 6 octobre 1966. — M . Manceau demande à M. le ministre
des postes et télécommunications : 1' si, en matière d 'exploitation
téléphonique, les dispositions de le note T. 2 du 25 février 1964
prévoyant s dans un esprit de saine justice e la répartition judicieuse
entre les centres des effectifs budgétaires en fonction du trafic à
écouler sont toujours applicables. Il semble, en effet, que dans le
département de la Sarthe la répartition des heures de renfort sai-
sonnier, qui ont été cette année en nombre très insuffisant pour
permettre aux centres de faire face à l 'augmentation du trafic et aux
départs en congé, ait été faite suivant un critère beaucoup moins
objectif, celui de la dégradation de la qualité de service ; 2° s'il
compte combler, à la faveur du prochain budget notamment, le
déficit en personnel de l 'exploitation téléphonique existant dans ce
département (30 unités au 1" mars 1963) . Il lui demande en outre
de lui faire connaître l'estimation de ce déficit au 1" novembre
1966 ; 3 " s'il compte mettre à la disposition des centres, pour la
prochaine période estivale, un contingent d'heures de renfort sai-
sonnier suffisant pour permettre aux centres de faire face aux
nécessités de l'exploitation sans surchage inadmissible pour le per-
sonnel ; 4 " en ce qui concerne le personnel du service des installa-
tions, de lui faire connaître : e) pour les différents centres du
département de la Sarthe, d ' une part, l'effectif nécessaire, d'autre
part, l'effectif existant ; b) pour quelles raisons les effectifs néces-
saires ainsi que le mode de calcul pour les , estimer ne sont pas
portés à la connaissance de chaque centre ; 5° quelles mesures il
compte prendre pour combler le déficit en personnel d 'un service
aussi important que celui des télécommunications dans un départe-
ment où le pourcentage d'augmentation du nombre des abonnés
atteints 7,86 p. 100 (septième rang des départements français).

21493. — 6 octobre 1966 . — M . Tourné expose à M. le ministre des
affaires sociales qu'à la suite d ' une hospitalisation par exemple au
compte de l'action sanitaire et sociale, celle-ci a la faculté de
requérir une inscription hypothécaire sur les biens de l ' assisté, en
vertu de l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale et
dans les conditions prévues à l 'article 2148 du code civil . Toutefois,
l' hypothèque n'est requise que si les biens de l'assisté ont une valeur
égale ou supérieure à 10 .000 francs (art . 6 du décret n° 54-883 du
2 septembre 1954 portant règlement d 'administration publique pour
l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953,
relatif à la réforme des lois d'assistance) . Treize ans se sont écoulés
depuis . Aussi, du fait des hausses intervenues au cours de cette
longue période, le seuil de 10 .000 francs n ' est plus adapté . Par
ailleurs, en matière d 'allocation supplémentaire aux vieux, servie
par le fonds national de solidarité, le recours à succession à l'en-
contre des héritiers n'intervient que si les biens du bénéficiaire ont
une valeur égale ou supérieure à 35.000 francs . Il serait juste d'har-
moniser tous les seuils à partir desquels des biens peuvent être
frappés d'une hypothèque au compte de la législation sociale en
vigueur et de retenir pour base minimum 35 .000 francs. Il lui
demande : 1° ce qu'il pense du bien-fondé de cette demande ; 2° ce
qu 'il compte décider pour y donner une suite.

21494. — 6 octobre 1966. — M. Felx rappelle à M . le ministre des
armées les diverses questions qu'il lui a déjà posées, au cours des
trois années écoulées, concernant le licenciement sur ordre de la
D . S . T . de nombreux ouvriers et techniciens d'entreprises privées
travaillant pour la défense nationale . II lui indique qu'une ouvrière
d'une société vient à son tour d'être licenciée . Par lettre du
28 septembre 1966, cette société lui stipule : s votre licenciement
vient de ce que la marine nationale ne nous a pas accordé l'autori-
sation de vous employer dans un atelier où sont exécutés ses
matériels et que, d'autre part, nous n'avons pas d'emploi qui vous
convienne dans un autre atelier a . Il lui demande : 1° les raisons
qui ont Incité la marine nationale à demander le licenciement d'une
ouvrière donnant dans son travail entière satisfaction, ainsi que
peuvent en témoigner les employeurs eux-mêmes ; 2° les mesures
qu'il compte prendre pour mettre fin à des discriminations portant
atteinte à la dignité de ceux qui en sont victimes, ces discriminations
reflétant des conceptions qui devraient être considérées aujourd'hui
comme absolument périmées et qui seraient ridicules si elles ne
portaient un grave préjudice matériel et moral à des travailleurs
Irréprochables à tous égards .
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21495. — 6 octobre 1966 . — M . Flornoy, tenant compte des faibles
moyens d 'existence dont disposent, en général, les parents de famille
nombreuse après que leurs enfants aient atteint la majorité, demande
à M. le ministre de l'équipement s'il peut envisager, pour les parents
ayant élevé huit enfants ou plus, que la réduction permanente
de 30 p . 100 qui leur est accordée soit portée à 50 p . 100. Il semble,
en effet, que le nombre relativement réduit de familles de huit
enfants limiterait considérablement les charges financières qu 'une
telle mesure imposerait à la Société nationale des chemins de fer
français.

21496. — 6 octobre I966 . — M. Grussenmeyer rappelle à M. le
ministre des affaires sociales que le décret n" 66-21 du 7 janvier
1966 modifiant le décret n" 65-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins
médicaux dispensés aux assurés sociaux prévoit que des dépasse-
ments des tarifs conventionnels sont autorisés dans trois cas : situa-
tion de fortune de l'assuré, exigences particulières du malade, noto-
riété du praticien . Il semble, en effet, tout à fait normal que la
notoriété du praticien et les exigences spéciales que peut manifester
un malade puissent entraîner un dépassement justifié des tarifs
médicaux . Par contre, les raisons pour lesquelles la situation de
fortune de l'assuré peut donner naissance aux mêmes dépassements
n'apparaissent pas de manière évidente. Un tel critère, d' ailleurs,
ne peut manquer de donner lieu à des abus. Sans doute la com-
mission paritaire départementale prévue à l'article 8 du texte pré-
cité est-elle appelée à connaître les réclamations que peuvent for-
muler les assurés sociaux dans un tel cas, mais plutôt que de saisir
cette commission pour de tels motifs . il serait sans doute préférable
de faire disparaître une telle cause de litiges . C 'est pourquoi il lui
demande de lui faire connaitre les raisons qui ont retenu ce motif
comme pouvant entraîner des dépassements d 'honoraires s'il n 'es-
time pas qu'il conviendrait de supprimer un tel critère.

21497. — 6 octobre 1966. — M. Henri Duffaut expose à M. le
ministre des armées la situation des militaires de la gendarmerie
dont l'habillement est à leur charge moyennant une indemnité for-
faitaire annuelle compensatrice . Or le taux de cette indemnité a
été fixé pour la dernière fois en janvier 1952, de telle sorte qu'il
ne correspond plus aux conditions économiques actuelles . Il lui
demande en conséquence si la revalorisation de cette indemnité
n 'est pas envisagée.

21500 . — 6 octobre 1966. — M . Poudevigne expose à M. le
ministre de l'agriculture la situation injuste qui semble faite aux
propriétaires d 'arbres fruitiers . Ces derniers se voient imposer des
cotisations fondées sur le revenu cadastral, qui s'avèrent très impor-
tantes. Elles atteignent le triple des terres plantées en vigne au
regard des autres cultures . Il lui demande s'il ne lui paraîtrait
pas opportun de ne faire partir ces bases d'imposition qu 'à compter
de La quatrième ou la cinquième feuille, suivant les cultures arbori-
coles considérées.

21501 . — 6 octobre 1966 . — M. Christian bonnet expose à M . le
Premier ministres que, dans une interview, remarquable à plus
d'un titre, qu'il a récemment accordée à un hebdomadaire, il a
déploré, à propos d'un exemple concret, l'impuissance des pouvoirs
publics à assurer la préservation de certains sites . Les maires qui,
se considérant comme responsables de la sauvegarde de certains
patrimoines esthétiques, estiment que leur mission consiste tout
autant à préserver qu 'à investir, font pratiquement le même constat
d'impuissance . II lui demande s'il ne lui parait pas, dès lors, néces-
saire d'inciter le département des affaires culturelles à mettre au
point, en liaison avec les services responsables de la construction,
des textes permettant d'assurer, non plus seulement dans la lettre,
mais dans la réalité de tous les jours, la sauvegarde des beautés
naturelles méritant d'être préservées.

21502. — 6 octobre 1966. — M . Maurice Schumann expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que le décret n" 66 .619 du
10 août 1966 définit comme suit le changement de résidence du
fonctionnaire : • celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effec-
tuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une commune différente
de celle dans laquelle il était affecté antérieurement s. Or, dans
certains cas, le changement d'affectation à l'intérieur d'une même
commune impose au fonctionnaire un changement de résidence ;
par exemple, si un agent de service de lycée, jusque-là non logé
par l'Etat, est nommé concierge, poste qui impose le logement
dans rétablissement, même s'il n'y a pas changement d'établisse-
ment, la nouvelle affectation impose un déménagement à l'agent .

Il lui demande donc si la définition du changement de résidence
ne devrait pas être étendue au cas où, même sans changer de
commune d'affectation, le fonctionnaire est astreint à un déména-
gement pour occuper son nouveau poste et si l 'indemnité forfai-
taire de changement de résidence ne devrait pas être servie au
fonctionnaire intéressé, étant fait observer, au surplus, que la
formule prévue par le décret du 10 août 1966 permet de servir
une indemnité même lorsque la distance kilométrique des deux
communes d'affectation est nulle.

21503. — 6 octobre 1966 . — M. Le Lann expose à M . le ministre des
affaires sociales le cas d 'une personne qui remplit actuellement les
fonctions de secrétaire médicale du premier degré, au service d 'une
caisse régionale de sécurité sociale, après avoir été employée par
une caisse d' allocations familiales, et avoir passé avec succès, au
début de sa carrière, l'examen de technicien . Il lui demande si
l'intéressée est obligée, pour étre nommée secrétaire médicale du
deuxième degré, de subir les épreuves de l 'examen actuellement
prévu pour l 'accession à ce poste, étant précisé que le décret impo-
sant cet examen est intervenu à une date postérieure à sa mutation
à la caisse de sécurité sociale.

21504 . — 6 octobre 1966. — M. Paimero expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'une vente de biens immobiliers à
usage d 'habitation est enregistrée e gratis s, n ' étant perçues que les
taxes départementale et communale s 'élevant ensemble à 4,20 p . 100
sur le .prix exprimé ou la valeur vénale, alors que pour une muta-
tion à titre gratuit, entre vifs, c'est-à-dire pour une donation des
mêmes biens, il est perçu jusqu 'à 60 p. 100 de leur valeur. Ainsi,
paradoxalement, un bien à usage d'habitation est tranmis à un
étranger à la famille, par transaction, sans aucun droit à verser à
l'Etat, alors qu'une personne voulant donner ce même bien à son
petit-fils, du vivant du père de ce dernier, doit payer des droits de
mutation s 'élevant de 5 à 15 p. 100, et même un tarif supérieur
allant jusqu 'à 40 p. 100 entre frère et soeur . Malgré le caractère diffé-
rent des mutations, il semble anormal qu 'une personne recevant un
bien de sa famille surtout en ligne directe, lorsque ce bien est à
usage d'habitation, ait à payer des droits plus élevés que l'étranger
à la famille qui en effectue l'achat . Ce tarif encourage une fois de
plus la déformation des accords civils réels des parties, pour des
raisons fiscales . Il suffit ainsi que les grands-parents vendent à leur
petit-fils, pour que ce dernier acquitte moins de taxes que si les biens
à usage d 'habitation lui étaient transmis par donation . Il lui demande
s'il peut, dans les conditions envisagées, obtenir un aménagement
du tarif, au moins en ligne directe.

21505. — 6 octobre 1966. — M. Meynet expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu'un testament-partage, qui ne peut
être fait que par un ascendant au profit de ses ascendants, est un
acte de libéralité au même titre qu 'un testament ordinaire rédigé
en faveur d'héritiers réservataires. Ces deux actes ont le même effet
juridique : déterminer les biens dont la propriété sera transmise à
chacun des héritiers à la suite du décès du testateur. Ils constituent,
l'un comme l'autre, un véritable partage de la succession et l'on ne
peut pas soutenir que le premier met fin à une indivision alors qu 'il
n'en est pas de méme pour le second. En conséquence, il lui demande
pourquoi un testament-partage n' est pas enregistré au droit fixe de
10 F, conformément à l'article 670, 11" du code général des impôts,
qui est formel et ne prévoit aucune exception.

REPONSES, DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Information.

20999. — M . Voisin demande à M. le Premier ministre : 1' à
quelle date les installations de la 2' chaîne s'étendront sur tout
le territoire métropolitain, en particulier dans la région Centre
de la France ; 2" quand pense-t-on commencer la diffusion de la
télévision en couleurs ? (Question du 6 septembre 1966 .)

Réponse. — Au cours du premier semestre 1967, la totalité des
40 stations d'émission constituant l'infrastructure de base du réseau
de la 1" chaîne, auront été pourvues d'un émetteur de 2' chaîne ;
à la date du 1•' octobre 1966, 32 de ces émetteurs sont déjà en
sen ,	',ire, avant la fin de 1967, 17 émetteurs complémen.
tr ' afrastructure de base, pour assurer une desserte

chaîne, auront été installée ; à la date du 1" «te-
émetteurs complémentaires sont déjà en service .
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La région du Centre de la France sera desservie par l'émetteur
de Bourges et celui du Mans, dont les mises en service sont
prévues au printemps 1967 . Les émissions de télévision en couleur
commenceront, sur la 2' chaîne, à partir du début d 'octobre 1967
en principe .

ECONOMIE ET FINANCES

18468 . — M. Fouet attire l ' attention de M. le ministre de l 'économie
et des finances sur l'application de l' article 58 de la loi n° 59. 1472
du 28 décembre 1959 portant réforme fiscale des droits de mutation,
et remplaçant par de nouvelles dispositions, notamment l 'article 774
du C. G. I. Il lui demande s'il n'estime pas opportun de relever le
montant de l' abattement de 10 millions d'anciens francs prévu sur
la part du conjoint survivant, des ascendants et des enfants, en
tenant compte de ce que cette franchise n 'a pas été réévaluée
depuis 1959 . Il lui demande d'autre part de préciser pour ces quatre
dernières années le montant global des sommes perçues au titre
de l'impôt sur les droits de mutation . (Question du 16 mars 1966.)

Réponse. — Le régime fiscal des mutations à titre gratuit en
ligne directe et entre époux qui résulte des dispositions de la loi
du 28 décembre 1959 visée par l' honorable parlementaire demeure
particulièrement libéral. Il n'est pas envisagé actuellement de
procéder à de nouveaux aménagements en ce domaine. Le montant
des recouvrements effectués au titre des droits de mutation à titre
gratuit pour chacune des quatre dernières années s 'est élevé aux
sommes suivantes, année 1962 : 674 .404 .600 F ; année 1963:
663.881 .030 F ; année 1964 : 832.891 .610 F ; année 1965 : 943 .895.147 F.

19303. — M . Christian Bonnet expose à M . le ministre de l'économie
et des finances que, concevable sur une scène privée, la représen-
tation des Paravents constitue un scandale sur une scène nationale.
Il lui indique que, si l'indignation et les manifestations ne peuvent
que servir ce scandale, une suppression de crédits est par contre,
de nature à ramener les responsables du Théàtre de France à une
plus juste appréciation des responsabilités qui sont les leurs sur
le plan de la simple décence. Il lui demande si, dans ces conditions,
il n'envisage pas, au moment où s'élabore le projet de budget
pour 1967, de transférer, à titre de réparation, la subvention prévue
pour le Théâtre de France aux crédits du titre 4, chapitre 46 .51
(oeuvres sociales) du budget du ministère des anciens combattants.
(Question du 3 mai 1966.)

Réponse . — Lors de la préparation du budget, le ministre de
l'économie et des finances discute avec les ministres et propose
au Gouvernement la répartition des crédits entre les différents
départements ministériels . Mais une fois que ces crédits ont été
régulièrement ouverts par la loi de finances, il n 'exerce pas sur
leur gestion un contrôle d 'opportunité. Au cas particulier, l'apprécia-
tion de l'usage fait des subventions aux théâtres nationaux relève
du ministre d'État chargé des affaires culturelles.

20071. — M. Longequeue expose à M . le ministre de l'économie
et des finances qu'un projet de modification des remboursements
des indemnités journalières de missions et de déplacements, ainsi
que des indemnités kilométriques, est en préparation dans ses
services . Or, il apparaît que les organisations syndicales représen-
tatives des agents de la fonction publique n'ont pas été consultées
sur ce projet. Il lui demande : 1° s'il a l'intention de consulter
les organisations syndicales avant d'arrêter le nouveau texte ; 2° si
les nouveaux barèmes qui seront fixés tiendront compte de l'évo-
lution des prix et des charges assumées par les fonctionnaires
qui ont à se déplacer pour accomplir leurs missions . (Question
du 15 juin 1968 .)

Réponse . — 1° La consultation des organisations syndicales, en
matière de mesures statutaires et indemnitaires, relève plus s péciale-
ment de la compétence du ministre d'Etat chargé de la réforme
administrative. Ce département a consulté ces différentes organi-
sations aux divers stades d'élaboration du décret n° 66-619 du
10 août 1966 auquel s'intéresse l'honorable parlementaire ; 2° les
nouveaux barèmes ont été établis compte tenu de l'évolution des
prix et du supplément de charges supporté par les fonctionnaires
qui ont à se déplacer pour les besoins de leur service.

20514. — M . Mienne fenseillé appelle l'attention de M . le minbars
de l'économe et des finances sur la situation d'agents des collec-
tivités locales, rapatriés d'Algérie, qui ne bénéficient pu, pour
le calcul de leur retraite, des dispositions de la loi du 26 décem-
bre 1964 et du décret du 9 septembre 1965 ayant trait, notamment,
à la suppression de l'abattement du sixième ; le motif invoqué
est que la pension des agents communaux rapatriés, qui ne
peuvent poursuivre leur carrière en métropole, est liquidé', au

titre du code de la caisse générale des retraites de l 'Algérie en
vigueur au 3 juillet 1962. Mais, de nombreuses fois, la possibilité
de poursuivre leur carrière n'est pas offerte aux intéressés,
contrairement aux stipulations de l 'ordonnance n° 61.-557 du
9 juin 1962 . Dans ces conditions, ils se trouvent lésés par rapport
aux fonctionnaires de l'Etat, retraités . Il lui demande les mesures
qu 'il envisage de prendre afin que les retraités agents des collec .
tivités locales, qui n 'ont pu avoir un emploi en métropole, béné-
ficient au même titre que leurs collègues de France de la sup-
pression de l'abattement du sixième pour le calcul de leur retraite.
(Question du 15 juillet 1966.)

Réponse. — Les agents des collectivités locales d'Algérie appas..
tenaient à des cadres totalement indépendants de ceux de la métro-
pole et relevaient en matière de pension, non pas du régime de
retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collec-
tivités locales (C . N. R. A. C. L.), mais de celui de la caisse
générale des retraites de l'Algérie (C . G . R. A.) . Cette dernière
leur a, en application de son propre règlement, et non de celui
de la C . N . R. A. C. L. concédé des pensions qui obéissent à la
réglementation qui leur est applicable. En effet, conformément à
une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la situation des
retraités est appréciée au moment de leur admission à la retraite,
compte tenu du régime et des dispositions applicables aux inté-
ressés à cette date . La garantie des retraites des anciens agents
des collectivités locales d'Algérie affiliés à la C . G. R. A. a donc
été appliquée au montant de la pension servie par ladite caisse,
étant précisé que cette garantie est complétée par le jeu de
la péréquation sur des bases métropolitaines . Dans ces conditions,
les anciens agents des collectivités locales d'Algérie ne peuvent
prétendre au bénéfice des dispositions du décret n° 65-773 ,du
9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de
la C . N. R. A. C. L. et, notamment, à celles de ces dispositions
qui concernent la suppression de l 'abattement du sixième . La situa-
tion des intéressés n'est pas, à cet égard, différente de celle des
fonctionnaires retraités des cadres algériens qui, ne relevant pas
du régime général des retraites de l'Etat mais également de celui
de la caisse générale des retraites de l'Algérie, n'ont pu se pré-
valoir des dispositions du code des pensions civiles et militaires
de retraite. La liquidation par l'Etat, dans le cadre de la garantie,
des pensions dues aux personnels auxquels l'honorable parlemen-
taire témoigne un bienveillant intérêt obéit aux mêmes principes.
Ayant atteint la limite d'âge avant d'avoir pu être reclassés dans
une collectivité locale française, les intéressés ne peuvent, comme
leurs collègues titulaires de pensions concédées par la C . G . R . A.,
prétendre au bénéfice du régime de retraite de la C . N . R. A. C . L.
auquel ils n'ont jamais été affiliés.

20505 . — M. Mondon expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que, par application de la loi n° 57 .444 du 8 avril 1957
instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels
actifs de la police, les titulaires de cette administration ont été
astreints au versement d'une retenue supplémentai-e d'un mon-
tant de 1 p . 100 sur leur traitement, retenue destinée à financer
la bonification du cinquième . de la pension d'ancienneté qui leur
est accordée par l'article 1°' du texte précité. Il lui précise que
les sommes supplémentaires ainsi reversées au Trésor semblent
dépasser considérablement le volume de crédits qui serait néces-
saire pour le paiement de la bonification ausindiquée . Il lui
demande : 1° s'il peut lui indiquer quelles tint été, depuis la
mise en application de la loi, les plus-values encaissées par le
Trésor à cette occasion, des estimations officieuses ayant chiffré
le montant de ces revenus à près de 20 millions de francs, alors
que le financement de la bonification du cinquième ne dépasserait
pas 3 millions ; 2° s'il n'estime pas qu'il serait indispensable que,
pour respecter l'esprit du législateur, une majoration de 20 p . 100
de toutes les pensions de retraite soit attribuée à tous les retraités
de cette administration. (Question du 15 juillet 1966 .)

Réponse . — La loi n° 57-444 du 8 avril 1957 a institué un régime
particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police
de la sûreté nationale et de la préfecture de police . Ce texte
prévoit l'attribrtion, sous certaines conditions, pour la liquidation
de la pension des intéressés, d'une bonification égale à un cin-
quième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'acti-
vité dans les services actifs de police, sans pouvoir être supérieure
à cinq annuités. En contrepartie, ces personnels sont assujettis
à une retenue supplémentaire pour la retraite de 1 p . 100 qui
s'ajoute à la retenue de , droit commun de 6 p. 100. Sur le plan
individuel, il n'est pas douteux que la bonification, qui entraîne
une majoration de la pension pouvant aller jusqu'à 20 p. 100, est
susceptible de conférer à ceux qui en bénéficient un avantage
supérieur à la charge supplémentaire que représente pour eux
la retenue de 1 p. 100. D'un point de vue global, Il y a lieu de
souligner que l'octroi des bonifications n'est pas subordonné par
la loi à un équilibre entre le produit des retenues de 1 p . 100
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et le coût des bonifications et qu 'une comparaison valable entre
ces deux grandeurs ne peut pas être opérée tant que le système
institué par la loi de 1957 n'a pas atteint son régime de croisière.
Un excédent éventuel pendant la période de démarrage du produit
des retenues sur le coût des bonifications, ne saurait donc justifier
la majoration des pensions demandée par l ' honorable parlemen-
taire. Au demeurant, un tel excédent n 'existe pas . En effet, pour
l'année 1965, le montant des retenues de 1 p. 100 s' est élevé à
10,19 millions de francs, dont 7,36 peur la sûreté nationale et
2,83 pour la préfecture de police . L'évaluation du coût de la boni-
fication est évidemment beaucoup plus difficile, à moins d'entre-
prendre une analyse de tous les dossiers individuels . Un sondage
opéré sur un certain nombre de dossiers permet cependant d 'estimer
le coût annuel de la bonification, pour la seule sûreté nationale, à
plus de 10 millions de francs par an . Encore ce coût est-il appelé
à croitre au cours des prochanes années, indépendamment des
mesures générales de relèvement des pensions, jusqu ' à ce que le
système ait atteint son régime de croisière, tandis que le produit
des retenues, à niveau constant des traitements, demeurera rela-
tivement stable.

20780. — M. Christian Bonnet expose à M. le ministre de l'économie
et des finances qu'au cours de la discussion parlementaire sur le
budget annexe des prestations sociales agricoles pour 1966, le ministre
des finances s 'est engagé à porter à 50.000 francs le montant de
l' actif successoral sur lequel peuvent être récupérés les arrérages
d'allocations supplémentaires du fonds national de solidarité . Il lui
demande pourquoi aucun texte n ' est encore venu concrétiser cet
engagement . iQuestion du 3 août 1966.)

Réponse. — Les arrérages servis au titre de l' allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés sur la succes-
sion de l ' allocation lorsque l 'actif net est au moins égal à 35.000 francs.
Lors de la discussion de la loi de finances pour 196 . . le Gouverne-
ment a donné son accord de principe à la proposition présentée
par le rapporteur du budget annexe des prestations sociales agri-
coles tendant à porter le plafond de l'actif successoral net soumis
à recouvrement au taux de 50 .000 francs pour les exploitants agri-
coles. Le projet de décret concrétisant cet engagement a reçu l 'accord
des ministères intéressés, ainsi que du conseil supérieur des presta-
tions sociales agricoles . La parution de ce texte, qui doit être soumis
à l'avis du Conseil d'Etat, devrait donc intervenir prochainement.

20803 . — M. André Halbout appelle l 'attention de M. le ministre
de l'économie et des finances sur le régime indemnitaire des inspec-
teurs de l' enseignement technique. Ceux-c ; sont chargés de fonctions
à caractère régional s 'étendant sur trois ou quatre départements
suivant l 'académie à laquelle ils appartiennent . Sous l' autorité du
recteur ils assurent l'inspection et la notation des maîtres des collèges
techniques et des établissements de niveau équivalent . Ils contrôlent
l' organisation et le fonctionnement des cours et activités de la
promotion sociale et des cours professionnels . Ils assistent l ' inspec-
teur principal de l 'enseignement technique et souvent un Inspecteur
d' académie pour toutes les questions de cartes scolaires, d'examens,
de rapports avec les métiers et groupements professionnels. Or, si
la totalité des inspecteurs de l'enseignement primaire sont classés
dans le groupe A en ce qui concerne leur régime indemnitaire, par
contre les inspecteurs de l'enseignement technique, dont les dépla-
cements, compte tenu des fonctions précédemment énumérées sont,
généralement, plus importants, ne bénéficient de ce classement dans
le groupe A que pour 78 p. 100 de leur effectif . Il lui demande :
1° quelles raisons justifient que 22 p . 190 d 'entre eux soient exclus
du classement en groupe A ; 2° s'il ne pourrait envisager le classe-
ment de tous les inspecteurs de l 'enseignement technique dans le
groupe A en ce qui concerne le remboursement des frais d'utilisation
de leur voiture personnelle . (Question du 4 août 1966 .)

Réponse . — Les revendications des inspecteurs de l'enseignement
technique sur lesquelles l'honorable parlementaire appelle l'atten-
tion, sont devenues sans objet depuis l'intervention du décret n° 66 . 619
du 10 août 1966 qui a fixé les nouvelles conditions et modalités de
remboursement des frais d'utilisation, par un fonctionnaire, de sa
voiture automobile personnelle. La nouvelle réglementation ne
prévoit plus en effet de classement dans les groupes A et B selon
que les intéressés utilisent leur voiture par nécessité absolue ou
seulement par utilité de service.

20836 . — M. ENenne Félon expose à M . le ministre de l'économie
et des finances que les rentiers viagers, souvent âgés et munis de très
faibles ressources, ont rencontré parfois de grandes difficultés pour
obtenir en justice les majorations de rentes auxquelles diverses lois
leur ont donné droit ; de plus, ces majorations légales ne portaient
que sur les rentes constituées avant le 1" janvier 1959 et devaient
être demandées avant le 24 décembre 1965. Compte tenu de la

hausse considérable des prix intervenue depuis 1959 et des difficultés
signalées dans la mise en oeuvre de procédures longues et onéreuses
et au surplus frappées de forclusion, il lui demande quelles mesures
le Gouvernement entend proposer au Parlement, dans le cadre de
la loi de finances pour 1967, en vue d ' une revalorisation normale
des rentes et d 'un assouplissement des procédures dans l'intérêt
des rentiers viagers . (Question du 5 août 1966 .)

Réponse. — Le Gouvernement est conscient des difficultés que
peuvent éprouver les rentiers viagers . Aussi a-t-il pris au cours de
ces dernières années de fréquentes mesures de revalorisation . Il n'est
cependant pas possible d ' effacer complètement les effets de la
dépréciation monétaire, les conséquences d ' une telle mesure risquant,
tant pour les débirentiers que sur le plan économique général,
d 'aboutir à une situation aussi grave que celle à laquelle on souhai -
terait remédier. Par ailleurs les majoratio . des rentes dites publi-
ques sont intégralement à la charge du budget de l 'Etat et leur
revalorisation, qui met des dépenses nouvelles à la charge de ce
budget, n 'est pas actuellement envisagée. Néanmoins, lorsque la
situation financière le permettra, il sera procédé à l' examen de
nouvelles mesures en faveur des rentiers viagers, notamment de ceux
qui ont constitué leurs rentes entre 1959 et 1963 . Enfin l ' aménage-
ment éventuel des rentes viagères constituées entre particuliers
relève, par les problèmes qu 'il soulève, de la compétence du garde
des sceaux, ministre de la justice.

20927. — M . Vollquin attire l'attention de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances sur le caractère de « correctif économique a

que possédait l ' indemnité de résidence datas le statut des fonction-
naires en 1946. Cette indemnité fait, en fait, partie intégrante de
leur traitement de base. Il lui demande s'il est possible d 'espérer,
dans un avenir plus ou moins court, l 'intégration de l'indemnité de
résidence de la zone de plus fort abattement dans le traitement
de base ; cette mesure permettrait ainsi de revaloriser d ' autant la
base de calcul des retraites. (Question du 22 août 1966 .)

Réponse . — Le Gouvernement a entrepris depuis quelques années
d ' améliorer la situation des retraités de la fonction publique.
Lorsqu' il a préparé le nouveau code des pensions que le Parlement
a adopté en 1964, il est apparu que l'aménagement le plus nécessaire
et le plus équitable du régime oes pensions de retraite devait être
la suppression de la règle de l'abattement du sixième . L'importance
de cette mesure était telle qu 'elle doit être réalisée progressivement
en quatre étapes et jusqu ' en 1968 des crédits nouveaux devront,
chaque année, être dégagés pour assurer son application . Par la sup -
pression de l ' abattement du sixième, comme par l ' ensemble des
réformes contenues dans le nouveau code des pensions, il a été
donné satisfaction à des revendications auxquelles les retraités de
la fonction publique étaient attachés et le Gouvernement a conscience
d'avoir ainsi accordé aux intéressés le maximum d'amélioration qui
fût comptabile avec sa politique financière et économique générale.
L'incidence financière des mesures prévues par le nouveau code
des pensions s'établit à 250 millions de francs par an . En y ajoutant
l ' effort correspondant à l 'octroi du bénéfice de campagne aux
cheminots anciens combattants et à l 'extension des avantages du
nouveau code aux personnels des collectivités locales et aux ouvriers
de l'Etat, la dépense totale passe à plus de 400 millions de francs.
L'intégration dans le traitement de base de l'indemnité de résidence,
demandée par l' honorable parlementaire, accroîtrait encore de
1.600 millions de francs les charges de la dette viagère . Dans la
conjoncture actuelle, caractérisée par une progression importante
de ces charges, le Gouvernement ne peut que s ' en tenir à la politique
définie devant les deux assemblées lors du vote de la loi du
26 décembre 1964 . A l ' occasion de la discussion de cette loi, s 'est
d'ailleurs instauré un très large débat au cours duquel ont été
rappelées les raisons administratives et juridiques du régime actuel.
En effet, l'article 22 du statut général des fonctionnaires énumère
les éléments de rémunération qui sont susceptibles d ' être versés aux
agents en activité en plus du traitement proprement dit . Ces
compléments de rémunération, et notamment l ' indemnité de rési-
dence, sont destinés à tenir compte des sujétions qu'impose aux
fonctionnaires en activité l'exercice effectif de leurs fonctions dans
un lieu déterminé.

20928 . — M . Bilieux expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que : dans sa réponse du 19 mars 1966 à la
question n " 17662 du 5 février 1966, il indiquait, à propos des
adjoints des cadres hospitaliers : « Le département vient de don-
ner son accord aux testes réglementaires prévoyant certaines
mesures de revalorisation des échelles de traitement des person-
nels administratifs des établissements d'hospitalisation, de soins
et de cure publics notamment le reclassement des adjoints des
cadres hospitaliers dans l'échelle de traitement de la catégorie B
type . Ces mesures prendront effet, comme pour les personnels
homologues des administrations communales à la date du 1" jan-
vier 1963 ; 2° à la question n° 18876 du 6 avril 1966, M. le
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ministre des affaires sociales répondait le 7 mai 1966 : « Le projet
d 'arrêté interministériel

	

portant revalorisation des indices de

	

trai-
tements de certains emplois administratifs des établissements d 'hos-
pitalisation, de soins ou de cure publics a pu être établi dans sa
forme définitive en complet accord avec le ministre de l 'économie
et des finances .

	

Cet

	

arrété sera publié au

	

Journal

	

officiel

	

au
ternie du délai nécessaire pour recueillir les signatures des autres
ministres intéressés ' . Le projet de reclassement des adjoints des
cadres

	

hospitaliers ayant été

	

adopté au

	

conseil

	

supérieur de

	

la
fonction hospitalière

	

en

	

mai

	

1964, il est plus

	

qu'étonnant

	

que
26 mois après son adoption ce projet ne soit pas encore appliqué.
Ce

	

retard

	

est d 'autant

	

plus incompréhensible que

	

le

	

reclasse-
ment des rédacteurs des autres administrations est effectué depuis
plusieurs années, alors

	

que

	

les hospitaliers des établissements de
plus de 2 .000 et 3 .000

	

lits sont toujours sous le régime de l 'arrêté
du 8 juin

	

1959. Dans ces conditions,

	

il

	

lui

	

demande :

	

a)

	

de

	

lui
faire connaître les raisons d ' un tel retard dans la parution d'un
texte ; b) quelle est la durée du délai nécessaire pour recueillir
les signatures de tous les ministres intéressés ; c) de lui indiquer
la date exacte à laquelle l 'arrêté reclassant les adjoints des cadres
hospitaliers paraîtra au Journal officiel . ,Question du 23 août
1966.)

Réponse . — Il est précisé à l 'honorable parlementaire que le
décret, portant reclassement de certains personnels administratifs
des établissements d 'hospitalisation, de soins ou de cure publics et
notamment des adjoints des cadres hospitaliers, a été publié au
Journal officiel du 9 septembre 1966, ainsi que l'arrêté fixant
le classement et l 'échelonnement indiciaire desdits emplois.

EDUCATION NATIONALE

20457 . — M . Waldeck Rochet attire l 'attention de M . le ministre
de l 'éducation nationale sur certains faits relatifs à la formation pro-
fessionnelle des jeunes de quatorze ans à Aubervilliers : 1" un lycée
technique avec un collège d 'enseignement technique annexé a été
construit à Aubervilliers, ce qui a représenté un gros effor t finan-
cier pour ia ville. Dans tes textes d ' origine comme dans les documents
plus récents de l 'administration, le C . E. T. annexé devrait compren-
dre 450 places, soit 150 places pour chaque année . Or, pour la
rentrée prochaine, il n'y a actuellement que 15 fondeurs et 22 chau-
dronniers en première année . Le déficit est évident et l 'ouverture
du C. E T., à La Courneuve ne corrige pas cette appréciation puis-
qu'il n'accueille, en première année, que 177 élèves, ce qui, avec
les sections ouvertes au lycée, donne 214 places alors que l ' ancien
C . E . T. d'Aubervilliers offrait 244 places annuelles . Ajoutons qu 'une
section de mécanique générale pouvait ouvrir et accueillir 36 élèves ;
mais, malgré les demandes du chef d'établissement, 12 fraiseuses
manquent et bloquent le recrutement . Précisons enfin qu 'une sec-
tion d 'électricité en trois ans est transformée en section d'électro-
mécanique en deux ans, ce (lui correspond sans doute à certains
besoins au niveau des classes de 3' de lycée, mais malheureuse-
ment prive les jeunes de quatorze ans des débouchés scolaires
auxquels ils pouvaient prétendre ; 2" au collège d 'enseignement
industriel garçons et au collège d 'enseignement commercial filles
'Paul-Doumer) les résultats des examens indiquent un nombre impor-
tant d 'élèves reçus mais non affectés : au collège industriel gar-
çons, 315 candidats ont passé l 'examen . Les 64 places existantes
ont été attribuées. Mais 204 élèves étaient reçus . Si les services
de la rue Mabillon ont affecté 45 élèves sur les 120 reçus mais non
acceptés, 75 ne sont pas encore affectés ; au collège d 'enseignement
commercial filles, il y avait 219 candidates. Les 100 places dispo-
nibles ont été pourvues ; 25 ont été affectées ailleurs ; 32 reçues
attendent une place ; 3" à la sortie des classes de fin d 'études,
filles et garçons, 274 élèves, avec certificat d 'études (81) ou sans
11934 se trouvent dans l 'obligation de demeurer à l 'école primaire.
Mais il n 'existe à Aubervilliers que 3 classes de fin d 'études orien-
tées ou terminales, soit 150 places . Il y a donc 124 élèves qui n 'ont
d' autres solutions aujourd'hui que la rue ou le marché du travail.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre:
1" pour financer les 12 fraiseuses nécessaires à l ' ouverture des
36 places de mécanique générale au lycée technique ; 2" pour
que la satisfaction des besoins au niveau de la 3' ne soit pas obtenue
au détriment des élèves de quatorze ans pour lesquels a été envi-
sagé et construit le C . E . T. annexé au lycée d 'Aubervilliers ; 3" pour
affecter immédiatement les 75 jeunes gens et 32 jeunes filles reçus
au C. E . T. et au C . E . G . Paul-Doumer ; 4 " pour offrir aux 124 élèves
de fin d'études une Issue qui leur permette d'acquérir un métier.
(Question du 2 juillet 1966.)

Réponse . — 1° Depuis 1963 il a été attribué pour l ' équipement des
ateliers du lycée et du collège d'enseignement technique 91 machines-
outils dont 29 fraiseuses, Dans la mesure des possibilités budgé-
taires et des besoins des autres établissements un complément en
machines-outils sera réalisé en 1967 ; 2° en ce qui concerne la satis-
faction des besoins concernant l'accueil des élèves de quatorze ans,
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candidats à leur admission dans un C. E. T. et plus spécialement
le cas des 75 jeunes gens et des 32 jeunes filles qui n'ont pu être
admis au C. E. T. d 'Aubervilliers ni être affectés dans un autre
établissement de la région parisienne . il est précisé : a) que l'examen
auquel ont été soumis les intéressés est en fait un examen de clas-
sement et non un examen d 'admission- Il n 'est pas contesté cepen-
dant que ceux-ci y ont obtenus un nombre de points suffisants pour
prétendre à leur admission : b) il existe en fait une distorsion cer-
taine entre la répartition des places offertes dans les collèges d 'ensei-
gnement technique où la répartition des effectifs à accueillir dans
les différentes spécialités est effectuée compte tenu des perspectives
économiques (du marché de l' emploi notamment) et les voeux des
familles qui, souvent par tradition ou en raison d ' une information
insuffisante, préfèrent certains méiters à d'autres ; c) en fait, il
demeure actuellement 1 .959 places vacantes dans di'férents établis-
sements alors au'un certain nombre de candidats n 'ont pu encore
être affectés dans la spécialité choisie. Il est prévisible qu ' à la
rentrée de septembre il se produira, comme à l 'accoutumée, un cer-
tain nombre de désistements d 'élèves déjà affectés 121 .145 actuelle-
ment) ce qui aura pour effet de dégager des places dans les C . E . T.
de la Seine. En outre, les places vacantes signalées ci-dessus seront
utilisées. La répartition des disponibilités sera portée, comme il
est d ' usage, à la connaissance des familles par voie de communiqués
(presse, radio) . Les services des examens de la direction des ensei-
gnements de la Seine g rue Mabillon) procéderont aux ultimes affec-
tations ; d) dans l 'attente de la création de nouveaux collèges d 'ensei-
gnement secondaire qui seront progressivement, mais nécessaire-
ment, dotés de classe de transition et de classes terminales, l 'accueil
des élèves originaires des classes de fin d ' études et qui se destinent
à l ' enseignement technique pourrait être organisé : dans les collèges
d 'enseignement technique préparant aux C . A . P . en trois ans et
provisoirement maintenus ; dans les classes de 4' pratique qui donne-
raient un enseignement correspondant à la première année d 'étude
des collèges d ' enseignement technique en trois ans ; dans une
deuxième année de fin d'études . Ce problème particulier fait aujour-
d 'hui l'objet d 'une étude attentive . Il apparaît cependant qu ' à la
rentrée scolaire de 1965 70,4 p . 100 des garçons et 74,4 p. 100 des
filles admis dans les collèges d 'enseignement technique de l 'académie
de Paris venaient de classes de fin d'études, la moyenne nationale
se situant respectivement pour la période à 71 p . 100 et 74,8 p . 100.
II est ainsi permis de penser que ces élèves ne sont pas sacrifiés
au profit des élèves issus des classes de 3' des établissements de
premier cycle .

EQUIPEMENT

20896 . — M. Mer attire l 'attention de M. le ministre de l'équi-
pement sur la situation des électroniciens de la sécurité aérienne
E. S . A .) . Leur classement indiciaire résulte, certes, de décisions
gouvernementales appuyées sur les conclusions d ' études attentives
confiées à une commission « ad hoc v mais il semble cependant
que les différences que l ' on peut observer par rapport au classement
du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne (O . C.
C . A .) ne soient pas pleinement justifiées, sinon par le caractère
moins spectaculaire de leur spécialité . Par ailleurs, si la loi de
finances pour 1966 a prévu un nombre important de nouveaux postes
d ' E . S. A., cette majoration s'avère encore insuffisante par rapport
aux besoins et sa répartition inadaptée (les besoins nouveaux
concernant surtout les E .S .A . des grades supérieurs, alors que
l ' augmentation des effectifs a surtout porté sur les cadres infé-
rieurs) . II lui demande donc : 1" s'il entend prendre des mesures
en vue de rapprocher le classement indiciaire des E . S . A . de celui
des O .C .C . A . ; 2" si, à l 'occasion du prochain budget, il n ' estime
pas indispensable de prévoir une augmentation du nombre des
postes d'E . S. A ., ainsi qu ' une meilleure répartition, cela à la fois
pour combler le déficit initial et pour satisfaire les besoins nou-
veaux. (Question (lu 17 août 1966.)

Réponse . — 1° Ainsi que le soulignait la réponse à une précédente
question écrite de l ' honorable parlementaire — n " 15408 du 26 juin
1965 — le classement indiciaire respectif des officiers contrôleurs
de la circulation aérienne et des électroniciens de la sécurité
aérienne a été fixé par le Gouvernement sur la base des conclusions
de la commission spéciale chargée d ' étudier les aménagements sus-
ceptibles d 'être apportés aux conditions générales de travail et de
rémunération des pers' nnels participant à la sécurité de la navi-
gation aérienne. Cette commission a procédé à toutes les investi-
gations nécessaires à l'accomplissement de son mandat. Elle a notam-
ment entendu les directeurs et chefs de service intéressés, ainsi que
les représentants des syndicats des personnels . Elle a également
étudié les rapports de hauts fonctionnaires du secrétariat général
à l'aviation civile envoyés à cet effet dans plusieurs pays étrangers.
Elle s'est livrée, enfin, à une étude très attentive et complète des
sujétions, des responsabilités et des qualifications des spécialistes
des deux corps . C'est donc en toute connaissance de cause que la
commission a formulé ses conclusions sur le régime indiciaire de
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d 'emplois d'électroniciens des trois grades correspondent exactement
aux besoins recensés, compte tenu de la définition fonctionnelle de
ces emplois, telle qu'elle résulte du décret statutaire du 6 août 1964.

20992. — M . d'Aillières attire l 'attention de M. le ministre de l'équi-
pement sur les grandes difficultés que rencontrent les services des
ponts et chaussées pour s 'acquitter des tâches, sans cesse crois-
santes, qui leur sont confiées. La suppression, il y a quelques
années, d'un certain nombre de subdivisions, a déjà eu de fâcheuses
conséquences pour les collectivités locales, d ' autant que les adjoints
techniques qui avaient alors été promis pour compenser la suppres-
sion des ingénieurs T.P.E. n'ont pas été affectés . Or il serait,
paraît-il, question de supprimer encore certaines subdivisions, ce
qui entraverait grandement la politique d ' équipement prévue par le
V' Plan et contrarierait les efforts poursuivis par les collectivités
locales . Il lui demande si cette information est exacte et quelles
mesures il envisage de prendre pour que le service des ponts
et chaussées puisse faire face aux multiples tâches d 'études et de
travaux qui lui sont confiées, tant par l ' Etat que les départements
et les communes (Question du 2 septembre 1966 .)

Réponse . — La réforme apportée aux structures des services des
ponts et chaussées, mise en application à partir de 1960, a modifié
profondément et les services extérieurs du ministère des travaux
publics et les corps des fonctionnaires des ponts et chaussées, afin
de donner à l ' administration une organisation et des moyens mieux
adaptés aux besoins modernes, et par conséquent une efficacité
plus grande . Dans une e première étape e de cette réforme figurait
en effet, parmi les moyens utilisés, le regroupement de certaines
subdivisions et l'affectation, à la tête de certaines d ' entre elles,
non pas d 'adjoints techniques, mais de e chefs de section e, grade
créé à l'occasion de la réforme et appartenant, comme les assistants
techniques (ex adjoints techniques), au corps nouveau des techni-
ciens des travaux publics de l'Etat. En fait, si quelques difficultés
ont parfois surgi à l ' échelon local en raison du peu de mobilité de .
certains personnels, l'ensemble des effectifs prévus au titre de la
première étape a été réparti entre les services et leur a été attribué.
Bien que le fait nouveau très important que constitue la création
du ministère de l'équipement oblige à remettre en chantier les
études visant à nouveau le remaniement des services extérieurs,
il apparaît néanmoins que la réalisation d'une deuxième étape de
réforme devra tenir compte, au sein de ce nouveau département,
de l 'évolution des cadres et des tâches traditionnelles des services
des ponts et chaussées . En effet, la formation nouvelle des ingé-
nieurs des travaux publics de l'Etat, d'une part, les moyens modernes
d 'information et de transport comme le développement de la méca-
nisation, d ' autre part, conduiront nécessairement l 'administration
à effectuer un certain remodelage de ses échelons territoriaux.
Reste d 'ailleurs que ce remaniement sera, en tout état de cause,
effectué en visant à donner aux collectivités locales une assistance
technique encore plus efficace que dans le passé . En particulier
celles-ci trouveront toujours localement un interlocuteur qui pourra
d'autant mieux les seconder qu'il sera lui-même, du fait de la nou-
velle organisation, libéré d 'une partie de ses tâches anciennes et
pourra se faire assister par un bureau de subdivision convena-
blement équipé.

JEUNESSE ET SPORTS

21032. — M. Bernasconi rappelle à M. le ministre de la jeunesse
et des sports les conséquences de la faillite constatée au cours de
la première décade d'août 1966, de l'association dite • Amitié
mondiale Inter-Jeunesse e . Plusieurs centaines de jeunes gens qui
avaient versé à cet organisme des sommes souvent importantes eu
égard à la situation modeste de leur famille, ont été victimes de
cette faillite . De nombreux jeunes gens ont vu réduire à néant
l 'espoir de vacances dans un pays lointain, le voyage ayant été
annulé au moment même prévu pour le départ. D'autres, dont le
départ avait pu étre assuré, ont été, au cours du séjour, dépourvus
de tout moyen de subsister et d 'entreprendre le voyage de retour.
Certes une intention généreuse est à l 'origine de l 'organisation, mais
il semble que l'inexpérience des dirigeants les ait conduits à des
imprudences graves qui ne pouvaient manquer de mener à une
catastrophe financière . H apparaît que cette banqueroute aurait pu
étre évitée ou, tout au moins, limitée dans ses conséquences si les
pouvdira publics avaient été en mesure de contrôler efficacement
les activités de l'association en cause . Il lui demande : 1• s'il peut

Réponse. — La question posée le 8 septembre 1966, sous le numéro
21032 par M. Bernasconi, concerne l'affaire de l ' association dite Amitié
mondiale Inter-Jeunesse (A . M . I.) . 1 " Cette affaire ayant été large-
ment traitée dans la presse, il faut souligner dès l'abord que toute
association de jeunesse, déclarée légalement et régie par la loi
de 1901, n'est pas pour autant automatiquement agréée par le
ministère de la jeunesse et des sports, ce qui ne lui interdit
nullement d'organiser librement des voyages auxquels toute per-
sonne peut aussi librement participer. Il en était ainsi de l 'A . M. I.
qui n ' avait pas l'agrément du ministère de la jeunesse et des sports.
Dès le 31 décembre 1965, le ministre avait d ' ailleurs tenu à préciser
au secrétaire général de cet organisme qu'il devait s'abstenir,
aussi bien dans ses relations verbales que dans ses documents
imprimés, de toute référence à un agrément qui ne lui avait pas
été accordé. En outre, le 1•' avril 1966, il avait mis ses services aca-
démiques et départementaux en garde de façon expresse, précisant
que l'A . M. I ., n'ayant jamais reçu l 'agrément du ministère, ne
devait en aucune manière, ni par ses documents ni par ses décla-
rations, entretenir une équivoque sur ce point, et il avait prié ses
services de lui faire part de tous manquements qu ' ils constateraient
à cet égard. Il n 'était pas possible au ministre de la jeunesse et
des sports d' aller plus avant, car il ne peut intervenir à l'encontre
d' une association tant qu 'elle ne contrevient pas de façon flagrante
aux dispositions de ses statuts ; 2" l 'affaire A . M. I. ne concerne
donc que les relations entre des particuliers et une association
privée . Que celle-ci se soit laissée aller à des entreprises de voyages
dépassant ses possibilités et que sa situation financière en devienne
catastrophique pour des raisons qu'il n ' appartient pas au ministère
de la jeunesse et des sports de rechercher, il n'en demeure pas moins
que la situation difficile des victimes de cette association devait
préoccuper vivement les pouvoirs publics . C 'est ainsi que les moyens
à mettre en oeuvre pour aplanir les difficultés immédiates nées de
cette déconfiture ont été examinés par les ministères intéressés . Le
ministère des affaires étrangères a pris, en conséquence, les mesures
qui s' imposaient pour le rapatriement de jeunes Français se trou -
vant en cours de séjours en Egypte et au Mexique, rapatriement
qui s ' est effectué selon les plans arrêtés à cet effet et dans de
bonnes conditions ; 3" afin que de semblables faits ne puissent se
renouveler, des dispositions sont prises pour reserrer le contrôle
des associations organisatrices d'activités s 'apparentant à celles
des agences de voyage . Un texte est actuellement proposé, dans
cet esprit, par les services du commissariat général au tourisme . Ce
texte imposera aux associations l'obligation d 'offrir à leurs adhé-
rents des garanties analogues à celles auxquelles sont astreintes les
agences de voyages : mesures de sauvegarde destinées à permettre
l'exécution des voyages vendus, quelles que soient les circonstances.
Cette réglementation nouvelle, s'ajoutant, sans lui porter atteinte,
à celle qui s'applique aux associations régies par la loi de 1901, don-
nera les garanties que l 'auteur de la question souhaite voir conférer
à ces associations ; 4" quant à la question relative aux moyens par
lesquels les victimes de la déconfiture de l ' A. M . I. peuvent espérer
être remboursées des sommes versées, lorsque ces dernières n ' ont
pas donné lieu aux prestations correspondantes, elle comporte la
réponse suivante : l'A. M. I . faisant l'objet de poursuites judiciaires,
ses créanciers ont été invités à adresser leurs plaintes à M. l'admi-
nistrateur judiciaire près le tribunal civil chargé de l'examen des
comptes de cette association .

JUSTICE

20017. — M. Trémollières demande à M . le ministre de la justice,
au moment où, dans tous les domaines en France, on se préoccupe
à juste titre de décentraliser, si le projet à l'étude, en vue de
ramener à Paris toutes les affaires de contrefaçon pour disposer de
juges spécialisés, ne lui semble pas devoir ètre abandonné au profit
de la création de juges techniciens auprès des tribunaux des grandes
villes et département ou de région . (Question du 10 juin 1966 .)

Réponse. — La commission pour l'étude des problèmes posés par
le droit de la propriété industrielle, qui a siégé à la chancellerie
au cours de l'année 1964, a, dans le cadre de l'examen des règles
de compétence territoriale, étudié la possibilité de regrouper dans
un seul tribunal de grande instance les litiges relatifs aux brevets
d'invention. L'institution de juges spécialisés en cette matière dans
quelques tribunaux répartis sur le territoire français, paraîtrait de
nature à apporter une complication inutile. Les tribunaux autres
que celui 'Je la Seine auraient à juger de cinq à dix affaires de brevets
par an . Un si faible nombre de causes ne' mériterait pas que soit
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entrepris un effort de spécialisation des magistrats . On doit noter
que si le Gouvernement venait à prendre la décision de regrouper
les affaires de brevets dans un seul tribunal, rien n 'imposerait que
cette juridiction ait son siège à Paris.

20975. — M. Bouthière expose à M. le ministre de la justice :
1° que les experts automobile ayant le droit de procéder à des
constats d 'accidents matériels, à l 'instar des huissiers de justice,
une compagnie d' assurances contestant la valeur de tels constats et
ayant succombé devant le tribunal d 'instance doit cependant en
payer le montant ; 2° qu 'il est impossible d ' assigner une compagnie
récalcitrante chaque fois qu 'elle se refuse à acquitter la valeur d 'un
constat en s'abritant derrière les décisions du « Groupement tech .
nique accidents » . Il lui demande de préciser quelle est l 'attitude
à observer par un expert agréé qui, n 'appartenant pas au « G . T. A. s

se heurte aux difficultés de l'espèce ; et s 'il envisage de prendre
toutes mesures utiles afin que soient levées ces difficultés et soit
reconnu, une fois pour toutes, dans le cadre de la réglementation
en vigueur, le droit aux experts agréés, sans conditions d 'apparte-
nance, de dresser des constats d'accidents matériels et d'en obtenir
normalement la juste rétribution . (Question du 30 ao ,n t 1966 .)

1" réponse. — La question posée par l 'honorable parlementaire
est étudiée en liaison avec le ministère de l 'économie et des finances
(direction des assurances) intéressé par ce problème . Il y sera
répondu dans les plus brefs délais possibles.

21142. — M. Le Guen expose à M. le ministre d .: la justice qu 'en
application des dispositions de l'article L . 13 du code de la route,
les cours et tribunaux, statuant en matière cor-ec onnelle ou de
police, peuvent prononcer la suspension et l' annulation du permis
de conduire, à titre des « peines complémentaires s ; que, d 'autre
part, l 'article 19 de la loi n° 66-409 du 18 juin 1966, prévoit que
l'amnistie entraîne, sans qu ' elle puisse jamais donner lieu à resti-
tution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et
complémentaires, ainsi que de toutes incapacités et déchéances
subséquentes . Dans ces conditions, il apparait incontestable que la
suspension et l'annulation du permis de conduire, qui constituent
d'après les termes mêmes du code de la route, des « peines complé-
mentaires s devraient pouvoir être amnistiées . Or, en vertu de la
jurisprudence constante de la Cour de cassation, de telles peines
échappent aux dispositions de l'amnistie . Il lui demande si cette
jurisprudence ne lui semble pas présenter un caractère prétorien,
étant donné qu'elle est en contradiction avec la lettre de l ' arti-
cle L. 13 du code de la route et que, d ' autre part, en matière
répressive, les textes sont toujours d ' interprétation stricte . (Question
du 16 septembre 1966 .)

Réponse . — Il appartient au juge d 'interpréter la loi, et la
jurisprudence à laquelle se réfère l ' honorable parlementaire a été,
à de très nombreuses reprises, souverainement confirmée par la
chambre criminelle de la Cour de cassation . En outre, cette juris-
prudence a été expressément rappelée au cours des débats relatifs
à la loi d 'amnistie n° 66-409 du 18 juin 1966.et le Parlement, en votant
le texte de l 'article 19 de cette loi — article 16 du projet — a mani-
festé sans équivoque son intention d 'exclure du bénéfice de l' amnistie
les mesures de suspension ou d'annulation du permis de conduire,
tant judiciaires qu'administratives (cf. notamment : Rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République par M. Capitant.
Document n° 1782 annexé au procès-verbal de la séance du 22 avril
1966 à l'Assemblée nationale, page 37, et discussion de l' amende-
ment n° 44 déposé par M. Pierre Sallenave, Journal officiel, Débats
de l'Assemblée nationale, n° 23, A . N. du 28 avril 1966, page 965).

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.
(Application de l'article 138 [alinéas 2 et 6J du règlement .)

20741. — 29 juillet 1966. — M. Voilquin attire l'attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur la situation actuelle des cadres
agricoles rapatriés de Tunisie, du Maroc et même de Côte-d'Ivoire,
ceux d 'Algérie ayant au moins partiellement reçu satisfaction . Un
amendement de M. le sénateur Gros en leur faveur a été approuvé
en décembre 1964, mais les cadres intéressés s'inquiètent de leur
avenir et de leurs retraites pour lesquelles ils ont déjà versé
des sommes Importantes . Il y a là une situation de fait qui n'a
pas échappé à son ministère, encore conviendrait-il de donner pro-
chainement des assurances concrètes aux intéressés.

20751, — 29 juillet 1966 . — M. Vignaux expose à M . le ministre de
l ' agriculture que la réforme des services extérieurs de son minis-
tère a entrainé pratiquement la suppression des directions des
services agricoles et, par voie de conséquence, établi une direction
départementale de l 'agriculture et un service d'agronomie rattaché
soit à un lycée agricole lorsque celui-ci existe, soit à un foyer
de progrès agricole. Les conseillers et conseillères agricoles en
redoutent les conséquences imprévisibles pour leur avenir matériel
et familial . La situation de ces agents est plus que précaire car
ils ne sont liés que par un contrat renouvelable par tacite recon-
duction . Ils ont pourtant toujours oeuvré, avec conscience et pro-
bité, pour le bien des agriculteurs et occupé parfois des postes
supérieurs à leurs fonctions, à la grande satisfaction de tous.
Il lui demande quelles dispositions il compte prendre à leur égard
et en particulier s 'il envisage de les titulariser au sein d ' un nouveau
corps qui pourrait regrouper, à grade égal, les agents des directions
départementales agricoles et du corps d 'agronomie, quelles que
soient leurs orientations premières.

20753 . — 29 juillet 1966 . — M . Spénale appelle l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation défavorisée qui
risque d 'être faite aux éleveurs des « zones témoins » à la suite du
décret et de l ' arrêté du 25 mai 1966 . Situés dans des périmètres de
détresse agricole constatée, les agriculteurs de ces zones témoins
ont vu affirmer leur droit à une sollicitude particulière des pouvoirs
publics afin de maintenir dans ces secteurs d ' exode, le minimum
de population en dessous duquel l ' effort économique et la vie
sociale ne peuvent être efficacement soutenus. En vertu de cette
sollicitude, les éleveurs de ces zones témoins ont reçu une priorité
pour l'amélioration des bâtiments destinés à l ' élevage bovin, dans
le cadre des dispositions antérieures, infiniment moins favorables
que les dispositions arrêtées le 25 mai 1966 . Ceux qui ont été
agréés au titre de l 'exercice 1965, et dont les travaux sont à peine
commencés ou en cours, demandent à bénéficier des dispositions
nouvelles On leur répond que si leurs dossiers étaient examinés
maintenant, ils pourraient bénéficier des dispositions nouvelles mais
qu ' ayant été agréés en 1965, ils ne peuvent être reconsidérés . On
leur oppose ainsi la priorité dont ils ont bénéficié pour être
inscrits en 1965, c ' est-à-dire, indirectement, le fait d 'appartenir à
une zone témoin, qui a justifié cette priorité . Ils sont donc pour
l 'instant « écartés parce que prioritaires e . Il serait injuste qu 'ils
restent définitivement exclus de dispositions désormais ouvertes
à tous les autres éleveurs, en conséquence du fait qu 'étant en zone
de détresse, ils méritent une sollicitude particulière . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour corriger cette injustice et
éviter que les dispositions généreuses arrêtées le 25 mai et géné-
ralement très bien accueillies, ne laissent à quelques-uns, qui sont
parmi les plus méritants, une amertume légitime.

20756 . — 1" août 1966 . — M . Ansquer demande à M . le ministre
de l'industrie s'il pourrait dresser un tableau des inscriptions et
radiations au registre du commerce et au registre des métiers depuis
le 1°" janvier 1963, en distinguant, si possible, les entreprises indi-
viduelles des entreprises i,:tégrées ou à succursales multiples, et
en les classant par principaux secteurs économiques.

20774. — 2 août 1966. — M . Commenay expose à M. le ministre
de l ' agriculture que les perspectives pour 1966-1967 d'une produc-
tion de viande bovine de l ' ordre de 1 .300 .000 tonnes créent de
sérieuses inquiétudes pour les producteurs français si l ' on consi-
dère le problème des tonnages supplémentaires que cela pose . Il
lui précise que risquent alors de se produire des baisses de l ' ordre
de 10 à 12 p . 100 qui pourraient avoir très rapidement une
influence désastreuse sur la production des années à venir . Il lui
demande, si, devant une situation qui pourrait à brève échéance
devenir très inquiétante pour les producteurs français de viande
bovine, il n'envisage pas, avant même que soit discuté par le
Parlement, le projet de loi sur l ' élevage, de prendre les mesures
nécessaires au maintien du cours actuel des viandes de bœuf : il
lui précise qu 'il serait certainement salutaire : 1° de relever à
2,90 F le prix d'intervention ; 2° de reviser, dans le sens d'un
assouplissement, les causes des règlements européens concernant
le jeu des organismes d'intervention, l'objectif étant notamment de
permettre des interventions sur telle ou telle catégorie, dès que
les moyennes des cours descendent au-dessous du prix d'orientation.

20775. — 2 août 1966 . — M. Commenay expose à M. le ministre
de l'agriculture que le prix indicatif du lait à la production a été
fixé, pour la campagne 1966-1967 à 0,4225 F le litre à 34 grammes
de matières grasses, soit une augmentation de 0,28 F par rapport
à la campagne précédente. II lei précise que les producteurs risquent
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malheureusement, au cours de cette présente campagne, de n'être
pas réglés en moyenne sur la base du prix indicatif de 0,4250 F
du fait de l'insuffisance actuelle des mesures de soutien, notam-
ment sur le plan du stockage . Il lui demande s'il n'envisage pas
à brève échéance d'ouvrir de nouveaux contingents de stockage :
beurre : 30.000 tonnes ; poudre écrémée : 15.000 tonnes ; fromages :
10.000 tonnes, lui précisant que la fédération nationale des produc-
teurs de lait estime nécessaire que le prix d'intervention soit, pour
le beurre, porté de 8,40 F à 8,58 F et que -soit modifié le prix de
cotation qui ne reflète pas le cours du marché en vrac.

20776 . — 2 août 1966 . — M. Commenay expose à M . le ministre
de l'agriculture qu'à la suite des pluies persistantes et torrentielles
de l'automne et de l'hiver derniers, de très nombreux agriculteurs
des Landes ont subi des pertes très sérieuses, se trouvant ainsi dans
une situation très difficile. Il lui demande s 'il n 'envisage pas de
prendre à très brève échéance les mesures propres à simplifier la
procédure d'examen des dossiers et à pe"mettre : 1 ° que le délai
des prêts à 3 p. 100 soit prolongé ; 2° que les caisses régionales de
crédit agricole pratiquent des différés d'amortissement sur cinq ans.

20797. — 4 août 1966 . — M . Fourmond expose à M . le ministre
de l'agriculture que le taux du revenu cadastral fixé pour le dépar-
tement de la Mayenne apparaît excessif par rapport à la situation
économique réelle des exploitations agricoles de cette région et
qu 'il entraîne une augmentation beaucoup trop importante du mon-
tant des cotisations sociales dues par les exploitants . Il lui demande
s 'il n'estime pas nécessaire que la détermination de ce revenu soit
soumise à l'examen de toutes les organisations professionnelles
agricoles et qu ' en attendant la prochaine revision quinquennale,
soient prévues des dispositions particulières au département de la
Mayenne afin de diminuer le montant du revenu cadastral et d 'atté-
nuer les conséquences de l ' application du nouveau taux dans le
domaine des lois sociales agricoles.

20798. — 4 août 1966 . — M. Fourmond demande à M. le ministre
de l'agriculture s'il n'estime pas nécessaire d'envisager dans un
proche avenir une -amélioration générale du régime d ' assurance
vieillesse des exploitants agricoles et de prévoir notamment des
dispositions tendant à augmenter le montant de la retraite complé-
mentaire.

20799. — 4 août 1966 . — M . Fourmond expose à M . le ministre
de l'agriculture que, conformément aux voeux adoptés par l'assemblée
générale de la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne
le 26 mai dernier, il serait souhaitable de tenir compte de la
situation particulière dans laquelle se trouvent les veuves des agri-
culteurs chargées de famille qui doivent assurer la direction de
l'exploitation, pour leur accorder une réduction de la moitié de
la cotisation due au titre du régime obligatoire d'assurance maladie
des exploitants agricoles . II lui demande s'il n'estime pas possible
de prendre prochainement toutes dispositions utiles pour permettre
l'application d'une telle mesure et si tout au moins, dans l'immédiat,
le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole de la
Mayenne ne pourrait être autorisé à prévoir dans le budget sani-
taire et social de 1967, le montant de crédits spéciaux destinés à
accorder des exonérations de cotisations aux veuves dont la situation
est particulièrement digne d'intérêt.

20800. — 4 août 1966. — M. Davoust expose à M. le ministre de
l'agriculture que l'application des dispositions relatives à l'attribution
de l'indemnité viagère de départ donne lieu à de nombreuses ano-
malies et que les conditions de cette attribution ne sont pas adaptées
à la situation réelle des exploitations agricoles de la région de
l ' Ouest . Il lui demande s 'il n'envisage pas d ' apporter de nouvelles
modifications aux textes actuellement en vigueur — en prévoyant
notamment un abaissement de l'âge auquel l'indemnité peut être
octroyée — et d'accorder une attention particulière à la situation
des veuves qui se trouvent dans l'obligation d'abandonner préma-
turément leur exploitation.

20801 . — 4 août 1966 . — M. Davoust attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les difficultés auxquelles donne lieu
l'application des instructions contenues dans la circulaire du
17 août 1965 de M. le ministre de la santé publique et de la popu-
lation à propos de l'édification des centres sociaux ruraux . Il lui
demande s'il n'estime pas opportun d'intervenir auprès de M. le
ministre des affaires sociales, en vue d'obtenir une modification des
normes auxquelles se réfère la circulaire précitée, pour la construc-
tion des petits centres ruraux, Ces normes doivent être déterminées

en fonction des besoins réels des populations rurales, des particu-
larités locales et des ressources existant dans la commune où doivent
être édifiés lesdits centres . Il lui demande également s'il peut
donner l'assurance que les crédits accordés dans le V. Plan d'équi-
pement sanitaire et social seront maintenus en faveur des centres
sociaux ruraux construits à ce jour.

20956. — 26 août 1966. — M . Manceau expose à M. le ministre
de l 'équipement qu 'un vif mécontentement s ' est emparé des popu-
lations concernées et des cheminots à l'annonce des mesures de
suppression de trafic envisagées par la S.N .C .F. sur plusieurs
lignes qui sillonnent le département de la Sarthe et ses environs.
Il est, en effet, prévu : 1° de nouvelles fermetures de lignes ou de
services considérés comme r déficitaires s ou e peu rentables e ;

2° la suppression de tout trafic voyageur sur les lignes parcourues
par des trains omnibus ; 3° la réduction du service omnibus sur les
grandes lignes . L'ensemble de ces mesures, qui vont à l 'encontre du
principe de service public qui devrait animer la S .N .C.F., sont
préjudiciables à l'intérêt de notre région . Elles touchent les lignes
de : La Flèche—Saumur, Château-du-Loir—Saumur, Sablé-Château-
briant, Connerré—Le Mans, La Chapelle-Anthénaise--Domfront, et
font suite aux suppressions déjà réalisées des lignes de : Sablé—
Sillé, L'Etoile-de-Mortagne, Mamers—Saint-Calais. Le prétexte du
déficit ne saurait justifier de telles mesures car, comme l ' indique
un communiqué commun des syndicats C .G .T., C .F.T.C., F. O.,
cadres autonomes et F. G.A .C. des cheminots, le sous-équipement
industriel de notre région ne peut assurer à nos lignes régionales
qu'un trafic inférieur à leur capacité technique ; d'autre part,
renoncer à cette ossature autonome de transports lourds qu'est le
rail, c'est décourager l'implantation d'usines nouvelles dans les
régions où, précisément, le besoin s' en fait le plus ressentir ; enfin,
t'abandon des dessertes e omnibus e poserait rapidement des pro.
blèmes sociaux relatifs au ramassage scolaire, au transport de la
main-d'ceuvre, à l'isolement des populations rurales. C' est pourquoi
le chemin de fer a un rôle primordial à jouer dans l 'intérêt même
de la population . A l' heure où l'on parle à toute occasion de revi-
gorer nos régions provinciales, où l'U .R .S .S . construit de nouvelles
lignes de chemin de fer, où les Etats-Unis redécouvrent le rail
comme support efficace de l 'économie nationale, il est inadmissible
d'envisager le démantèlement de notre réseau ferré national. Aussi,
dans l'intérêt des populations et de l'ensemble des cheminots, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour maintenir les
lignes en question en pleine activité, ce qui favoriserait le déve-
loppement de l' économie régionale.

20958 . — 26 août 1966 . — M. Marcel Guyot expose à M. le
ministre des armées le cas d'un ouvrier de la marine parti en retraite,
à l ' âge de 52 ans, avec une pension d'ancienneté à jouissance dif-
férée par application des dispositions relatives au dégagement des
cadres pour compression d 'effectifs. Il lui rappelle qu'en raison
de son âge, il ne pouvait être concerné par l'attribution des années
de bonification d'ancienneté accordées aux ouvriers de 55 ans
et plus mais que, en revanche, ayant accompli antérieurement
des services hors d'Europe, il doit bénéficier de l'avantage accordé
par la loi du 2 août 1949, article 5, 1°, concernant les réductions
d'âge, soit dans le cas considéré, plus de trois ans . La loi du 2 avril
1954 ne met pas en cause des dispositions de caractère général de la
loi du 2 août 1949, et notamment l'article 5, 1°, concernant les
réductions d'âge pour services hors d'Europe . L'application de ces
dispositions à l'ouvrier précité, licencié par compression d'effectif,
devrait semble-t-il, lui permettre de bénéficier d'une pension immé-
diate . Compte tenu de ces observations, il lui demande si telle
est bien l ' interprétation du Gouvernement, et s'il compte pre,'dre
des mesures pour que l'intéressé puisse obtenir l'ouverture de
son droit à pension.

20959. — 2 août 1966 . — M. Nilès expose à M. le ministre des
affaires sociales qu'en application de l'article 8 de la loi de finances
rectificative pour 1965, n° 65-1154 du 30 décembre 1965, les agents
fonctionnaires de l'Etat ou titulaires des collectivités locales, origi-
naires d'Algérie et de statut civil de droit local n'ayant pas opté
pour la nationalité française à la date du 30 avril 1966, ont été
radiés des cadres à partir du 1" mai 1966 . De ce fait, ces agents
ont cessé d'être soumis au statut ainsi qu'au régime spécial de la
sécurité sociale qui leur étaient applicables, et ceux qui continuent
de travailler en Femme sont dorénavant soumis au régime général
de la sécurité sociale en ce qui concerne la retraite et les accidents
du travail . En conséquence, il lui demande comment doit être
réglée la situation d'un de ces agents accidenté du travail antérieu-
rement au 1" mai 1966, dont la consolidation est intervenue posté-
rieurement à cette même date et plus précisément ; 1° par quel
organisme et sur quelles bases de calcul seront réglés le salaire
et les soins pour la période d'arrêt de travail à partir du 1" mai 1966 ;
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2° par quel organisme et sur quelles bases de calcul seront
réglés le salaire et les soins en cas de rechute de l 'accident néces-
sitant un nouvel arrêt de travail ; 3 " par quel organisme et sur
quelles bases de calcul sera servie la rente accident du travail
en cas d'invalidité permanente ; 4" par ailleurs, lorsqu'un agent
appartenant à ces mémes catégories, et auquel il aura été fait
application de l 'article 8 de la loi du 30 décembre 1965, aura été
accidenté du travail et consolidé avant le 1' mai 1966, quelle suite
sera donnée à sa demande d ' allocation temporaire d'invalidité
actuellement en cours.

20962. — 26 août 1966 . — M . Jean Valentin attire l ' attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur l 'attitude de l 'admi-
nistration de l'enregistrement qui n 'accepte que très rarement les
évaluations des fonds de commerce déclarées par les acquéreurs.
Du fait des redressements systématiques qui sont appliqués, les
transactions de fonds de commerce deviennent de plus en plus diffi-
ciles à réaliser et entraînent de graves injustices. Il lui demande
les critères qui sont retenus par l 'administration pour ce genre
d'évaluation.

20965. — 29 août 1966 . — M. Gernez informe M . le ministre des
affaires sociales qu'il a constaté avec plaisir, le relèvement important
des plafonds allocation-logement pour qu ' ils soient désormais presque
ajustés aux mensualités réelles supportées par les locataires et accé-
dants à la propriété . II signale toutefois suie les plafonds fixés pour
l 'accession à la propriété n'ayant pas été modifiés depuis 1964, la
différence entre les accédants rentrés dans leur logement depuis
le 1" juillet 1964 et ceux rentrés depuis le 1" juillet 1966 est
vraiment trop importante et qu'un palier intermédiaire, pour ceux
rentrés à partir du 1'" juillet 1965 aurait été certainement néces-
saire pour une plus grande équité . Il lui demande s'il envisage
que, par exemple, le plafond pour cette catégorie passe à 260 F
au lieu des 300 F prévus au 1" juillet 1966.

20967. — 29 août 1966. — M. Cachet expose à M. le ministre de
l 'équipement (logement) que des sociétés H . L. M . refusent de louer
leurs appartements à de., candidats présentés par les communes, sous
prétexte que ceux-ci ont des salaires trop élevés . Le plafond varie,
d 'ailleurs, suivant les sociétés . Il s 'ensuit que, dans les communes
ne possédant aucun I . L . N . de nombreuses familles ne peuvent
être logées, l 'accès aux H. L. M . leur étant interdit. De plus, de
jeunes ménages, dont les époux travaillent tous les deux, ne peuvent
ainsi accéder à la propriété . Ils sont dans l'obligation de se loger
dans des immeubles construits par des sociétés privées, dénommés
e résidences s, dont les loyers mensuels varient entre 600 et
850 francs, ce qui leur interdit toute économie pour achat d'un
terrain destiné à la construction. Il lui demande : 1" quel est le
plafond maximum suivant le nombre de parts, pour être admis dans
les H . L. M . ; 2' si le plafond actuel, manifestement trop bas, ne
peut être relevé ; 3" si des dérogations ne peuvent être admises
pour des jeunes couples mariés depuis moins de cinq ans ; 4° si,
dans des communes possédant des H . L. M . en nombre suffisant
pour loger tous leurs ressortissants mal-logés, mais ne possédant
pas d'l. L. N ., il ne peut être envisagé l ' accès à ces H . L . M ., même
avec un sur-loyer . pour les familles dépassant le plafond, et pour
un délai d'au moins quatre ou cinq ans.

20968 . — 29 août 1966 . — M. Andrd Beauguitte rappelle à M . le
ministre des affaires sociales que le Gouvernement avait promis
que les abattements de zone seraient totalement supprimés, que nous
sommes en fin de législature et qu 'aucune décision n 'a encore été
prise.

20971 . — 30 août 1966. — M. Cousté expose à M. le ministre des
armées que la loi n' 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement
en vue de l'accomplissement du service national, prévoit, d'une
part, en son article 4, que le service actif e reste de seize mois
tant que les dispositions du titre IV de la présente loi destinées à
encourager les engagements de personnel servant sous contrat
n 'auront pas permis, en réalisant les effectifs nécessaires aux
forces d' intervention et de manoeuvre, d 'abréger notablement cette
durée», et, d 'autre part, en son article 29, que e le Gouvernement
peut libérer par anticipation une fraction du contingent au cours
du dernier mois du service militaire actif e . II lui demande : 1" l'évo-
lution chiffrée des engagements par arme, depuis la promulgation
de la loi et par rapport aux trois années précédentes ; 2" éventuelle.
ment les moyens qu 'il compte employer pour augmenter le nombre
des engagements ; 3° les délais dans lesquels il pense pouvoir par
ces engagements s réaliser les effectifs nécessaires aux forces d'inter-
vention et de manoeuvres et, par voie de conséquence, présenter au
Parlement un projet de loi permettant «d'abréger s notablement —

mais sans doute par étapes — la durée du service actif, cette solution
semblant préférable à une extension des exemptions ou dispenses
également prévues par ia loi ; 4 " l 'époque à laquelle il compte en
tout cas, comme le lui permet la loi, réduire à quinze mois la durés
réelle du service actif.

20972. — 30 août 1966 . — M . Krieg se référant à la réponse faite
à sa question écrite n" 19015 du 19 avril 1966 (publiée au Journal
officiel du 6 août 1966) demande à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre de lui faire connaitre les
résultats obtenus à ce jour dans les différents départements
ministériels pour l ' application des dispositions du décret n ' 62.466
du 13 avril 1962 étendant à certains fonctionnaires et agents
des anciens cadres tunisiens et marocains les dispositions de
la loi du 26 septembre 1951 ; et en particulier : 1" le nombre
de requêtes transmises dans chaque département ministériel pour
examen à la commission centrale ; 2" le nombre de décisions de
titularisation intervenues et la date de chacune d 'elles ; 3" le
nombre et la date des décisions d 'octroi de bonifications d ' ancien-
neté ; 4" le nombre et la date des décisions de rejet ; 5" le nombre
des dossiers restant en instance.

20974. — 30 août 1966. — M . Krieg expose à M . le ministre d 'Etat
chargé de la réforme administrative que l ' article 3 de l'ordonnance
n" 45-2046 du 8 septembre 1945 relative aux conditions d' exécution
du service militaire pour les jeunes gens nés entre le 1" octobre
1919 et le 31 décembre 1923 prévoit que la durée des services effec-
tifs accomplis par les engagés volontaires dans les Forces françaises
de l'intérieur et par les engagés volontaires pour la durée de la
guerre à une date antérieure au 1•' septembre 1944 sera majorée de
six mois. L ' article 8 de l 'ordonnance susvisée n 'excluant des dispo-
sitions de l 'article 3 que les individus tombant sous le coup de
l 'ordonnance du 28 août 1944 et des textes subséquents relatifs à la
répression des faits de collaboration, ainsi que les individus frappés
de l'indignité nationale . Or, certain, départements ministériels refu-
se,'t d ' accorder la majoration pré, Je par l 'article 3 de l' ordonnance
n" 45-2046 à des fonctionnaires iançeis issus des anciens cadres
tunisiens, intégrés dans la fonction publique française par application
de la loi n" 55.1986 dit 7 août 1955 et ne tombant . pas sous le coup des ,
dispositions de l' article 8 de l'ordonnanèc n " 45-2046. Il lui demande,
dans ces conditions, quelles mesure:. il compte prendre pour mettre
fin à cette situation.

20977. — 31 août 1966. — M . Prioux expose à M. le ministre
de l'industrie que la commune de Montchauvet et, sans doute de
nombreuses autres communes, vient de e bénéficier ° d ' une façon
surprenante de l 'alimentation en gaz naturel dit de Lacq . Lors
de la campagne d' information qui a précédé la conversion du
réseau et des appareils que possédaient les habitants, le gaz
naturel leur a été présenté comme ayant une puissance calorifique
telle que pour une utilisation identique à celle qu 'ils faisaient du
gaz traditionnel, il n 'en coûterait pas plus que pour ce dernier.
Or, tous les usagers constatent que dans les mêmes conditions de
service, la distribution — qualité, pression — est médiocre, mais
que, par contre, les factures sont très notablement augmentées.
Confondu avec une hausse des tarifs fin 1965, le bilan de cette
opération se traduit pour les consommateurs de cette commune
à une augmentation d 'environ 65 p . 100 du tarif e gaz traditionnel »
au premier semestre 1965, ce qui parait difficilement concevable
dans la conjoncture économique actuelle, compte tenu de l ' ensemble
des consignes ayant pour but de réaliser le plus possible la stabili-
sation des prix . Il lui demande en conséquence quelles dispositions
il lui parait possible de prendre pour éviter une hausse aussi
considérable.

20978 . — 31 août 1966 . — M. Maurice Bardet expose à M. le
ministre de l'équipement qu ' en 1962 le Gouvernement a décidé
pour aider la Bretagne à sortir de son isolement, de diminuer
l ' incidence du coût des transports pour les producteurs et les
consommateurs . Cette décision a amené une diminution de 15 p. 130
du coût des transports ferroviaires mais aucune mesure du
même genre n 'a été prise en faveur des transporteurs routiers.
11 lui demande de lui faire connaître les mesures envisagées
par son département afin que le rail et la route soient placés
sur un pied de stricte égalité dans un secteur où le déséquilibre
économiques rend extrêmement délicate l 'exploitation des entre-
prises routières.

20979. — 31 août 1966 . — M . Lecocq signale à M . le ministre
de l'économie et des finances que, dans le secteur frontalier
Menin—Halluin—Mouscron—Tourcoing, le bruit court que le Gou-
vernement français aurait l 'intention d 'apporter de profondes
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modifications au trafic routier qui passe par le poste de douane
du Risquons-Tout à Mouscron—Tourcoing et d'en détourner une
partie vers Menin—Halluin . Cette mesure consisterait à imposer le
passage par le poste de Menin—Halluin des marchandises péris-
sables dont le transit et le dédouanement s' opérait jusqu 'ici au
Risquons-Tout . L 'exécution d ' une telle décision aurait sans nul
doute les incidences suivantes : 1" elle priverait le Risquons-Tout
de près de 50 p. 100 de son trafic, ce qui causerait un grave
préjudice aux transitaires installés de part et d'autre de la
frontière et, par surcroît, désavantagerait Mouscron, ville fran-
cophone dont les intérêts sont étroitemeet liés à ceux de la
métropole Nord : 2" elle contrecarrerait les projets établis par
la municipalité Le Mouscron, conjointement avec le Gouverne-
ment belge, en vue de réaliser les ac .i• routiers et un vaste
parking susceptibles de faciliter les opérations de douane et
ainsi de supprimer les engorgements résultant du passage de
très nombreux véhicules eu ce lieu ; 3" par cotre, elle empê-
cherait la normalisation d'un système d' dédouanement défec-
tueux que favoriserait au contraire le nouvel équipement de
Mouscron (en effet, les formalités douai :iére :: not :r les légumes . les
fruits et les plantes, et bientfôt pour le poisson et les produits
d 'abattage, s ' effectuent à Roubaix- -l . à ;aile dune des entrepôts
qui n' ont pas le personnel néees aire 'n ehors de, heures nor-
males de tr avail, ce qui fait gîte les runr„is routiers, au lieu
de gagner du temps, en perdent, ; 4" enfin, te détournement d'une
partie du trafic par Menin—Halluin poserait aux expéditeurs et
aux déclarants en douane des problèmes de langue (documents
bilingues) qui ne feraient qu ' ajouter à leurs difficultés. Dans ces
conditions, il lui demande : ai si les rumeurs qui circulent au
sujet des changements qui doivent interv enir dans le passage
des marchandises périssables au poste de douane du Risquons-Tout
sont fondées ; b) s ' il ne pense pas que la seule solution valable
pour faciliter et normaliser les opérations de douane, fluidifier la
circulation au poste du Risquons-Tout et y maintenir les droits
acquis, serait l'aménagement projeté, rapidement et facilement réali-
sable de ce poste frontière.

20980. — 1" septembre 1966. — M. Desouches expose à M . le
ministre de l ' équipement que le pont de la déviation de Chartres
sur l 'A . 10, au-dessus de la voie ferrée Chartres—Orléans, a été
construit par les ponts et chaussées et que le représentant de
ceux-ci a très officiellement déclaré qu' il en était résulté de
sérieuses économies, les entreprises travaillant moins cher pour
les ponts et chaussées que pour la S . N. C. F. Il lui demande
quelles raisons s 'opposent à ce que les travaux entrepris par
les collectivités locales ne puissent, sous la même surveillance de
la S. N. C. F., être réalisés directement par elles car il a
constaté à de multiples reprises que les affirmations des repré-
sentants des ponts et chaussées étaient parfaitement fondées.

20981 . — 1•' septembre 1966. — M. Fourvel ex p ose à M. le
ministre de l 'industrie qu ' un mineur du bassin d'Auvergne, exploita-
tion de Saint-Eloy-les-Mines, est atteint de surdité bilatérale par trau-
matisme sonore d 'étiologie professionnelle (provoquée par le mar-
teau pneumatique' . Ce cas a été porté à la connaissance de M. le
ministre le 26 juillet 1966 par le délégué mineur de Saint-Eloy-les-
Mines, avec photocopies des certificats établis par les médecins trai-
tants les 8 et 12 juillet 1966 . D 'autres cas semblables ayant été
signalés, il lui demande s'il n 'estime pas nécessaire, en vertu des
dispositions prévues à l 'article L . 500 du code de la sécurité sociale,
d' inscrire la surdité provoquée par l 'utilisation du marteau pneu-
matique au tableau n" 42 du décret du 31 décembre 1946, modifié
Par le décret n" 63 .405 du 10 avril 1963, relatif a~ix incapacités
susceptibles d'être provoquées par le fait du travail.

20983 . — 1" septembre 1966 . — M . Raybond Barbet expose à
M. le ministre de l ' équipement que l 'Etat est devenu propriétaire,
à la suite d'ordonnances d 'expropriation des Il et 27 juillet 1960,
de diverses parcelles de terrains construits, cadastrés section S —
numéros 6, 7, 154 et 172, sises à Nanter r e, 436 à 45`2, avenue de
la République, et 215 à 251, rue des Pâquerettes, et que les
travaux de démolition des bâtiments, commencés depuis plus
d' une année, sont maintenant complétement abandonnés . il en
résulte un état de délabrement et un aspect inesthétique de
cet ensemble situé en face de la maison départementale de Nan-
terre, établissement hospitalier important, H lui demande : s ' il ne
juge pas souhaitable de faire reprendre les travaux de démolition
pour leur achèvement dans les meilleurs délais et, également,
après nivellement de ces terrains, de les mettre à la disposition
de la ville de Netiterre (à titre temporaire jusqu 'à la réalisation
définitive', afin d 'y réaliser un parking qui serait très utile
et très apprécié, tant pour les visiteurs de la maison départementale
que par les habitants de ce quartier, le stationnement $lant interdit
avenue de la République, au droit de l'établissement hospitalier .

20985 . — 1" septembre 1966. — M. Chaze expose à M. le ministre
des armées que de nombreuses exploitations familiales, dans certaines
zones de montagne dépeuplées et atteintes de vieillissement du fait
de l'exode rural, se trouvent mises dans une situation très difficile
du fait du départ sous les drapeaux du fils qui apporte la totalité de
son temps à l'exploitation et qui se destine à la prendre en main
à la retraite de son père agriculteur. Dans bien des cas, notamment
en Ardèche, ce départ aboutit à une diminution catastrophique et
Irrémédiable de l'activité agricole et réduit à néant les effets des
dispositions prises récemment par décret en faveur des zones diffi-
ciles . 11 lui demande s 'il n 'en visage pas de prendre des mesures
particulières à ces cas dans le cadre de la loi sur le recrutement
et, notamment, de donner des instructions pour que la notion de
soutien de famille soit étendue aux fils d 'exploitants agricoles lorsque
les condition susexposées sont réunies.

20986. — 1'' septembre 1966 . — M. Chaze expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances les conséquences néfastes pour
l 'avenir de l'agriculture en Ardèche de la détérioration d i marché
de la viande de mouton . En effet, alors que l'Ardèche est parti-
culièrement favorable à cet élevage, le cheptel ovin maintient son
effectif de 100 .000 têtes contre 115 .000 en 1938. La raison principale
tient dans l'évolution des prix à la production qui n 'encourage
pas les investissements indispensables pour pallier la pénurie de
main-d ' ouvre.

Prix du kilogramme d 'agneau en Ardèche eu 1964.

(Cévennes — Prix extrêmes.)

Année 1965:

.Janvier	 4,20 . 4,50
Février	 4,50-4,75
Mars	 4 .40 .5,20
Avril	 4,60-4,90
Mai	 4 .50-4,75
Juin	 4,50 . 4,80
A oût	 4,20-5
Septembre

	

4,30 . 4,80
Octobre	 3-4,50
Novembre	 3 .20-4,55
Décembre	 3,30. 4 .50

La moyenne arithmétique des prix indiqués pour 1965 est infé-
rieure de 0 .20 franc par kg . soit 4 .5 p. 11)0 par rappor t à celle de
1964 . alors que l' ensemble des frais d'exploitation a subi une hausse
approximative de 5 p . 100. Ce décalage de près de 10 p . 100 inquiète
les éleveurs . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
remédier à cette situation qui compromet non seulement le niveau
de vie des éleveurs; mais aussi l ' économie agricole de tous les dépar•
tements de zones montagneuses comme l 'Ard~che.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l 'article 138 (alinéas 4 et 61 du règlenment.)

20309 . — 28 juin 1966 . — M. Biset expose à M . le ministre de
l ' agriculture que le montant des crédits affectés au chapitre 43-31
(bourses) du budget de son département ministériel, rapporté au
nombre d 'élèves par établissement d'enseigneunent supérieur, tel
qu'il a été publié dans le bulletin de liaison de l'enseignement agri•
cole n" 7 . fait :ptparait-e que la somme mise à la disposition des
établissements par tille d'élève est extrênmement variable . C' est ainsi
que 1 .200 francs sont accordés par élève pour l 'institut national
agronomique et 690 francs par élève pour les écoles nationales
vétérinaires, alors que le régime scolaire de ces deux établissements
est comparable . D'autre part, l ' examen comparatif du taux budgé
taire des bouc :ses d ' enseignement supérieur du ministère de l ' agri-
culture et de celles du ministère de l ' éducation nationale montre
que, pour ces dernières, le taux budgétaire unique moyen est de
2 .520 francs alors que, pour les bourses du ministère de l ' agri-
culture, ce taux est très variable et toujours inférieur à celui de
l 'éducation nationale . Il lui demande si 'I n ' estime pas équitable,
d ' une part, de prévoir pour les bourses du ministère de l'agri -
culture le méme taux moyen que pou r les bourses du ministère
de l ' éducation nationale et, d 'autre part, d'assurer une répartition
plus équitable des crédits de bourses entre les Clèves des établis -
sements d ' enseignement supérieur du ministère de l'agriculture,
étant donné quà des charges égales doivent correspondre des
bourses d'un égal montant.

Année 1964:

Janvier	 4-4 .50
Février	 4,10-4 .70
Mars

	

4 . 4,70
Avril	 4,30-4, 70
Mai	 4,50 . 5
Juin	 4.70-5
Août	 4.70 . 4.90
Septembre	 4.60-5
Octobre	 4-4 90
Novembre	 4 .60-5
Décembre	 4 .50 . 5
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20363 . — 30 juin 1966 . — M . Bizet expose à M. le ministre de
l'agriculture que le projet de décret portant réforme de l ' institut
national des appellations d 'origine des vins et eaux-de-vie J . N . A . 0)
a soulevé une vive émotion parmi les récoltants producteurs de
s Cal vados s et d ' s eaux-de-vie de cidre a . Ceux-ci expriment la
crainte que la réforme envisagée ait pour effet de retirer aux pro-
fessionnels la possibilité de participer aux décisions qui les concer-
nent, alors que la collaboration établie jusqu 'à présent entre l ' admi-
nistration et la profession a donné d'excellents résultats . Ils regret-
tent à ce propos que le renouvellement des membres de I'I . N . A . O.
ait ^té différé depuis plusieurs années . Il lui demande s ' il peut
donner l 'assurance que l 'application du décret en préparation per-
mettra de maintenir à 1 ' 1. N .A.O. son caractère professionnel et
interprofessionnel ; et que, d ' autre part, il sera procédé rapidement
au renouvellement de ses membres — de telles assurances étant
indispensables pour apaiser les légitimes inquiétudes des producteurs.

20537. — 22 juillet 1966 . — M . Pasquini appelle l 'attention de M . le
ministre des affaires sociales sur l ' insuffisance du nombre des
infirmires hospitalières, insuffisance qui pose pour nos hôpitaux
des problèmes extrêmement graves . Il semble que le nombre de
ces infirmières pourrait être facilement accru si l 'on demandait
moins aux jeunes filles se destinant à cette profession . La création
d ' un diplôme moins difficile que celui actuellement exigé permettrait
à un certain nombre de jeunes filles d 'accéder à cette fonction
s 'il n 'était pas demandé une instruction générale du niveau du bac-
calauréat . En effet, le programme imposé pour obtenir ce diplôme
d ' infirmière parait trop élevé, compte tenu du travail qui est ensuite
demandé à ce personnel . Il semble que la possession du B.E.P.C.
serait très suffisante et permettrait de donner un débouché supplé-
mentaire à de nombreuses jeunes filles françaises . Il lui demande
quelle est sa position à l'égard de cette suggestion.

20642 . — 22 juillet 1966 . — M . Christian Bonnet expose à
M . le ministre de l 'économie et des finances que certaines veuves
de fonctionnaires, civiles ou militaires, non remariées, ne peu-
vent, contrairement à cc qui a été avancé, déposer, dès main-
tenant, leurs dossiers de demande d'allocations viagères et
bénéficier de la sécurité sociale en cas de maladie . Lek services
chargés de la constitution des dossiers répondent . en effet, aux
demandes qui leur sont présentées en ce sens, qu 'en ce qui
concerne l 'allocation annuelle prévue par la loi n" 64-1339 du
26 décembre 1964, l'examen des droits ne pourra être entrepris
qu 'après la parution du règlement d'administration publique et
des textes nécessaires à l'application de cette loi . Il lui demande,
étant donné la contradiction existant entre cette position de$
services et les apaisements donnés dans certaines réponses minis-
térielles aux questions écrites de membres du Parlement, s'il
ne croit pas nécessaire (et urgent> de donner des directives de
nature à unifier, dans le sens le plus favorable aux veuves,
l ' attitude des pouvoirs publics.

20648 . — 22 juillet 1966 . — M . Barniaudy signale à M . le
ministre de l'économie et des finances qu'à l'heure actuelle
seuls les préposés-gérants libres ou salariés des compagnies
distributrices de carburant sont habilités à exercer une activité
commerciale en bordure des autoroutes, alors que ces préposé .;
représentent un pourcentage peu important dans la distribution
des produits pétroliers sur l 'ensemble du territoire . Il lui fait
observer par ailleurs, que, du fait de la répartition géographique
des stations-service en bordure des autoroutes, la vente d'une
seule marque de carburant par installation est contraire à l'inté-
rêt des usagers qui doivent parcourir des distances relativement
élevées pour trouver le produit de leur choix . Il lui demande s'il
n'envisage pas de prendre toutes décisions utiles afin que : 1" ,e
commerce traditionnel soit habilité à offir aux consommateurs
une gamme suffisante de produits pétroliers (quatre marques au
minimum par point de vente) dans le cadre de la répartition
geographique imposée par les pouvoirs publics ; 2" les détaillants
libres ou de marque, qui constituent actuellement la majorité d es
distributeurs de carburant, ne soient pas écartés systématique-
ment de la vente de produits pétroliers en bordure des auto-
routes ; 3" le commerce local traditionnel puisse bénéficier de
l'augmentation du chiffre d'affaires due au développement de
lu circulation en bordure de ces nouveaux axes routiers.

20649 . — 22 juillet 1966 . — M. Barniaudy expose à. M. le
ministre de l'économie et des finances le cas d'un contribuable
qui a construit en un premier temps des garages à usage indus-
triel sur des terrains dont il était propriétaire . Le gros d'oeuvre
(fondations, piliers porteurs, dalles de couverture) a été réalisé

en prévoyant la possibilité de surélever à l'avenir lesdits garages.
Cependant, faute de disposer de ressources suffisantes permettant
de procéder immédiatement à cette surélévation, le permis de
construire initial n'a été demandé que pour la construction
desdits garages. Ultérieurement, cet industriel a procédé à la
surélévation envisagée par édification d'un appartement qui u
fait l'objet d'un second p ermis de construire . Il lui demande si.
pour l'appheation de la législation relative à la fiscalité immo-
bilière (art . 27 de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963) et spécialement
pour le calcul de la surface affectée à l'habitation, l'on doit tenir
compte séparément de chaque programme successif de travaux
(auquel cas le second programme est bien affecté à raison de
plus des trois quarts à l'habitation) ou si l'on doit prendre en
considération la construction totale (auquel cas le surface est
pour moitié à usage industriel).

20650 . — 22 juillt 1966 . — M: Jean Moulin attire l 'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur une décision
administrative récente, en vertu de laquelle les affaires portant
sur les filets de poissons surgelés panés qui, jusqu ' à présent,
étaient exonérés de la T . V . A . en application de l 'article 271, 38',
b . du C. G. I . sont désormais assujetties à la taxe, au taux de
20 p . 100 (taux cumulé 25 p . 100) . Cette mesure entrainera une
hausse de 25 p . 100 sur les « biftecks de poissons» ce qui risque
de priver l'armement français à la pèche des débouchés commer-
ciaux qui lui sont nécessaires pour écouler les 15 .000 tonnes de
filets de poissons surgelés en mer qu ' il produira à partir de
1966 . Il en sera de même pour les établissements qui se sont
cquipés, au cours des dernières années, en vue de la fabrication
des filets panés, et pour les exportateurs spécialisés . Il souligne
Je fait que les filets panés, qui représentent actuellement 50 p.
100 des ventes en France de poissons surgelés, constituent un
produit de grande consommation, et ont pour avantage d'haut-
tuer le consommateur français à user de produits surgelés.
L'assujettissement des filets de poissons surgelés panés à la
T. V. A. au taux de 20 p . 100 ne pourra que freiner le développe-
ment de cette industrie en pleine extension . Il lui demande si,
pour éviter ces conséquences désastreuses, il n'envisage pas de
revenir sur la décision en cause et de maintenir l'exonération
dent bénnéliciaient jusqu ' à présent les filets de poissons surgelés
panés.

2($i53 . — 22 juillet 1966 . — M. Fourmond signale à M. le
ministre de l ' économie et des finances que les services sociaux
et économiques, inestimables, rendus dans plusieurs régions
par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération
nationale du crédit mutuel — notamment gràce aux modalités
d'attribution de leurs préts à la construction --- exigent des
pouvoirs publics une attention particulière à leur égard. Il lui
rappelle que, lors des travaux qui ont précédé le vote de l ' article
57, paragraphe II de la loi de finances pour 1966, M . le ministre
de l'économie et des finances avait manifesté l ' intention de
rechercher, avec les dirigeants des caisses de crédit mutuel, des
solutions permettant de répondre à leur désir de rémunérer les
dépôts qui leur sont confiés à des taux d'intérêt équivalents à
ceux qui consentent les caisses d'épargne . Il lui demande st,
dans ces conditions, il n'a pas l'intention de prendre en consi-
dération les propositions formulées le 24 mai 1966 par l ' assemblée
générale de la confédération nationale du crédit mutuel, compor-
tant un taux d ' intérêt de 4 p . 100 pour les sommes inscrites
sur les premiers livrets des sociétaires, avec, d'une part, appli-
cation obligatoire du prélèvement de 25 p . 100 et, d'autre part,
la possibilité pour chaque caisse (l 'offrir aux sociétaires, à titre
dérogatoire, un taux d'intérêt de 3,75 p . 100, les intéressés ayant
alors la possibilité (l'opter pour leur assujettissement, soit au
prélèvement forfaitaire, soit à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques.

20654 . — 22 juillet 1966 . — M. Jean Moulin rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que, pour l'octroi de la prime de déve-
loppement industriel instituée par le décret n" 64 . 440 d« 21 mai 1964,
ne peuvent être retenus que les programmes d ' investissements des-
tinés à la création ou à l 'extension d ' un établissement qui entraîne
la création d'au moins trente emplois permanents . Etant donné qu 'il
est profondément souhaitable d'accroître au maximum le champ
d' application de cette aide au développement régional, il lui demande
s ' il ne serait pas possible d ' accorder ladite prime dès lors qu ' il y a
création de dix emplois permanents au lieu de trente.

_ms

20661 . — 22 juillet 1966 . — M. Carme appelle l 'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur la situation des agents techniques
de santé de la France d 'outre-mer intégrés dans le corps latéral des
officiers de police sanitaire. En attendant leur intégration, les inté-
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ressés ont été affectés au contrôle sanitaire eux frontières où

	

ils
ont exercé

	

les

	

attributions normales de leur nouvel emploi,

	

qui
comportent essentiellement, dans les ports maritimes, la reconnais-
sance des navires. il convient de rappeler qu'il s 'agit d 'une activité
permanente et obligatoire et que les reconnaissances effectuées la
nuit, le dimanche ou un jour férié, , .or.sidérées comme travaux
supplémentaires, donnent lieu à l 'attribution d 'une indemnité spé-
ciale, d'ailleurs insuffisante. Or, l 'administration a refusé de verser
aux intéressés les indemnités afférentes aux travaux effectués
pendant la période qui s 'est écoulée entre leur prise de fonctions
et la parution de l 'arrêté d 'intégration . Dans un cas précis, un
officier, affecté en 1961 et intégré en 1962 n à compter du 31 décem-
bre 19591, s 'est vu refuser les indemnités dues pour ces travaux,
particulièrement astreignants, imposés par le service et effective-
ment exécutés pendant plus d 'un an . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que ces i .demnités soient versées à ce
personnel.

20664 . — 22 juillet 1966 . — M. 't ..'urné expose à M . le ministre
de l'équipement que des bruits persistants courent, relatifs à
la fermeture éventuelle de plus de 5.000 kilomètres de lignes de
chemin de fer au trafic voyageurs et au trafic marchandises . Les
lignes omnibus du trafic voyageurs seraient particulièrement visées.
II lui demande : s'il est exact que les mesures générales de
fermeture des lignes au trafic voyageurs atteindraient parti-
culièrement des lignes comme celle de Ferpignan à Villefranche- .
de-Conflent à voie normale, et comme celle de Villefranche-de-
Conflent à Latour-de-Carol . Il lui expose qu'il n'est pas possible
d'avoir recours à de telles décisions san': mesurer l'importance
des conséquences économiques qu'elles ne manqueraient pas
d'avoir pour les régions desservies par ces cieux lignes de chemin
de fer, cela aussi bien pour les familles de cheminots qui y
sont attachées que pour les usagers . Il lui signale en outre que
l'argument avancé pour légitimer de telles liquidations de lignes
de chemin de fer, à savoir leur non-rentabilité, n'est fondée ni
en droit ni en fait . Vie' ligne de chemin de fer est un me-sire
public . Son rôle ne peut pas ètre apprécié en dehors du conn exte
économique et social dont elle fait obligatoirement partie . C 'est
le cas des deux tronçons de ligne de chemin de fer précités.
Leur fermeture serait une inqualifiable brimade économique et
sociale à l 'encontre de la région qu ' ils desservent . II lui demande
en outre si la décision de fermer ces lignes serait compatible
avec le respect des engagements pris par la S . N. C. F. vis-à-vis
du département des Pyrénées-Orientales qui lui a cédé sous
condition les eaux du lac des Bouilloule dont elle se sert pour
turbiner un nombre très élevé de kilowattheures dans ses cinq
usines installées tout au long de la Tét.

20611 . — 22 juillet 1966 . — M . Roger Roucaute expose à M . le
ministre de l ' équipement le vif mécontentement qu'a provoqué
er. Corse, dans la Balagne, la suppression de la desserte maritime
du port d'Ile-Rousse . Le fait de ne plus avoir de rotations
maritimes avec ce port aura de sérieuses conséquences écono-
miques pour toute la région . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour remédier à cette situation préjudiciable aux
intéréts d ' une région qui se trouvait déjà être parmi les plus
déshéritées du département.

20674 . — 22 juillet 1966 . — M . Dupuy demande à M . le ministre -
de l'industrie s ' il est exact que, le l'' juillet 1966, à la centrale
nucléaire de Chinon E . D. F . 1, est survenu un accident entrai-
nant une forte contamination extérieure . Cette contamination a
eu lieu à la suite d ' une manoeuvre anormale dont l ' ordre a été
donné par la direction ; elle ne fut décelée que deux heures plus
tard . Certains appareils servant à la filtration du gaz n ' étaient
pas en bon état de fonctionnement, rendant ainsi possible cet
accident . Si la vitesse du vent avait été supérieure, la popu-
lation aurait pu avoir à en supporter les conséquences, notam-
ment par la contamination des routes et des champs environnants.
Il lui demande, si cela est exact, quelles sont les mesures envi-
sagées pour qu ' un tel accident ne puisse se reproduire.

20678 . — 28 juillet 1966. — M. Raout Bayou demande à M. le
ministre de l'économie et des finances quelles ont été . dans le
département de l'Hérault, pour les cinq derniers exercices clos:
1° les recettes prélevées par l ' Etat et leur ventilation par grands
chapitres de recettes ; 2° le rendement fiscal des organismes
collecteurs d'impôts pour le compte de l'Etat, tels que les droits
indirects sur le vin ; 3° les dépenses de l ' Etat par département
ministériel, en distinguant les dépenses d 'équipement, d'une
part, les dépenses en personnel et les dépenses en capital, d ' autre
part .
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20685 . — 25 juillet 1966 . — M. Chauvet expose à M. Ir ministre
de l'économie et des finances qu'une société civile immobilière
non transparente, ayant pour objet la gestion d 'immeubles par
voie de location et non passible de l'impôt sur les sociétés,
envisage de se dissoudre en attribuant en nature aux associés
les immeubles composant son actif . Ce:te attribution devant
profiter pour une fraction à une société de capitaux associée,
il lui demande si cette dernière pourra ne pas dégager de plus-
value à condition de faire figurer les immeubles reçus pour la
valeur que comportaient les parts . Dans la négative il lui
demande : 1° si la plus-value doit se calculer par rapport au
prix auquel la société civile a acquis les immeubles attribués ou
par rapport au prix auquel la société de capiteux a acheté les
parts qu'elle détient ; si, pour apprécier le régime d'imposition
applicable (taxation à 50 p . 100, régime des plus-values à court
terme ou long terme), le caractère d ' élément d 'actit immobilisé
et le délai de détention pendant deux ans doivent s'apprécia par
rapport à l'activité de la société civile et en tenant compte de le
date à laquelle elle a acquis les immeubles dont elle est pro-
priétaire ou s'il y a lieu de tenir compte de l ' activité de la
société de capitaux (marchand de biens par exemple) et de la
date à laquelle elle a acquis les parts de la société civile:

20686 . — 25 juillet 1966 . — M . Chauvet expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances qu'une société, qui apporte un
terrain faisant partie de son actif immobilisé à une société régie

. par la loi du 28 juin 1938, peut ne pas dégager de plus-value
imposable à raison de cet apport (note du 13 février 1965,
B . O. C. D . II-2875, `s 4) . Il lui demande si lu même règle est
bien applicable, par identité de motifs, dans l 'hypothèse où la
société bénéficiaire de l 'apport du terrain procède ensuite, seine
que les souscripteurs aient à verser ' une prime d ' émission ou
des droits de souscription, à une augmentation de capital à
laquelle la société qui a apporté antérieurement le terrain ne
participe pas . En effet, il semble- que la situation de la société
apporteuse du terrain doit être la même que celle qu'elle aurait
eue si, lors de la constitution de la société transparente, '.e capital
de cette dernière avait été fixé d'emblée au chiffre atteint, dans
le cas envisagé, après l'augmentation de capital en cause . Or,
dans cette hypothèse, la société apporteuse du terrain aurait pu
ne pas dégager tle plus-value imposable en application de la
solution rapppelée ci-dessus. Au surplus, on ne voit pas pour
quels motifs la dérogation admise dans la note du 13 février
1965 précitée, en ce qui concerne la règle prévue aux deux
premiers alinéas du paragraphe 26 de la circulaire du 18 février
1964, ne serait pas valable à propos de la règle prévue, sur la
base du même principe, au troisième alinéa du même paragraphe.

20691 . -- 26 juillet 1966 . — M . Palmero expose à M. le Premier
ministre les difficultés de l ' hôtellerie à prix bloqués, du fait d ' un
arrété de décembre dernier, l'obligeant à pratiquer un prix inférieur
à celui de l 'année dernière, à tel point que la location d'une chambre
dans un hôtel d ' une ou deux étoiles, avec petit déjeuner, est moins
élevée qu 'un parking pour voiture . Il lui demande les mesures qu'il
compte prendre pour y remédier.

20693. — 26 juillet 1966 . — M. Fanion expose à M . le ministre
de l ' éducation nationale que les fonctionnaires originaires des
départements d'outre-mer et dépendant de son département minis-
tériel ne semblent pas jouir du même régime que leurs collègues
d ' autres départements ministériels en ce qui concerne les congés
dans leur département d 'origine. Si, en effet, par exemple,
les fonctionnaires du ministère de l ' économie et des finances ou
du ministère des postes et télécommunications bénéficient des
dispositions de la circulaire n" 1111 (comptabilité publique) du
8 mai 1952, prévoyant que l ' octroi du premier congé cumulé de
deux mois avec jouissance dans le département d'outre-mer
d'origine n' est subordonné qu ' à la seule obligation de réunir
deux ans d'ancienneté dans les cadres au 1'* janvier de l 'année
au cours de laquelle le congé est sollicité, il semble qu 'en revanche
les membres du corps enseignant se voient imposer des règles
beaucoup plus strictes qui ont pour résultat principal de ne
permettre le départ en congé de l 'intéressé dans son département
d ' outre-mer d'origine qu'après cinq années d'ancienneté. II lui
demande s'il ne lui semblerait pas légitime d'accorder aux fonc-
tionnaires de son département ministériel les mêmes avantages
que ceux dont bénéficient les fonctionnaires dépendant d'autres
ministères,

20695. — 26 juillet 1966 . — M . Daviaud expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances que les pièces de monnaie de
0,50 F ont été retirées après quelques mois seulement de mise en



3206

	

ASsl•:Mul •:l : NATIONALE —

	

iIL Ii FH°l'uüllE i!1liG

circulation, au motif qu ' elles étaient souvent confondues avec
celles de 0,20 F . De nouvelles pièces de un demi-franc ont été mises
en circulation et, pour éviter tout risque de confusion avec
celles de 0,05 F, ces dernières doivent être progressivement retirées
et remplacées par des pièces jaunes d'un autre diamètre . Il
semble en découler que les décisions récentes de mise en circu-
lation des pièces de monnaie semblent avoir été prises sans ètude
sérieuse de conséquences pourtant facilement prévisibles . Il lui
aemande cia faire connaitre le coin des opérations successives, à
savoir : 1° retrait des pièces de 0,50 F ; 2" frappe des pièces
de un demi-franc ; 3" répartition de ces pièces : 4° retrait des
pièces de 0,05 F ; 5° frappe de nouvelles pièces de 0,05 F ; 6° reps.r-
tition de ces pièces.

20706 . — 27 juillet 1966 . — M . Arthur Richards expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu ' un corps de sapeurs-
pompiers . créé le septembre 1940 au port autonome de Bordeaux,
a été dissous le 31 décembre 1944 . Or, le port autonome de Bordeaux
est devenu un établissement d'Etat depuis la promulgation de la loi
n° 65 . 491 du 29 juin 1965 . Il lui demande si, dans ces conditions.
une personne ayant appartenu au corps des sapeurs-pompiers dont
l 'existence a été précédemment rappelée et depuis titularisée dans
un service de la police d ' Etat peut prendre en compte les quatre
années de services accomplies pour cet organisme d 'Etat . Il lui
signale que, pendant la période durant laquelle il y a appartenu,
l 'intéressé a régulièrement cotisé aux assu rances sociales.

20709 . — 27 juillet 1966 . — M . Arthur Richards demande à
M . le ministre de l ' économie et des finances de lui faire connaitre
le taux de l'impôt sur les opérations suivantes : nt frais d ' em-
prunts par acte notarié ; b) frais sur l 'achat d'un appartement
en copropriété ; c) frais de mainlevée, frais de cahier des charges
et de règlement en copropriété.

20710 . — 27 juillet 1966. -- M . »usillard expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale que les créations d'établissements sco-
laires spécialisés, envisagées dans le V° Plan en faveur des
amblyopes, sont satisfaisantes clans leur principe . Il manifeste,
cependant, quelques inquiétudes quant à la rapidité du processus
de mise en place de ces établissements . En effet l'année scolaire
1965-1966 n'a vu la création que de sept classes en externat . Les
projets de création de classes annexées sont de quinze pour la
rentrée de 1966 et de vingt-cinq pour celle de 1967 . Ces chiffres
correspondent au nombre d'instituteurs stagiaires actuellement
candidats au certificat d'aptitude à l 'enseignement des inadaptés
pour les sessions de 1966-1967. Sans doute la qualification des
maîtres est-elle un facteur extrêmement important dans le
domaine de l ' éducation de l'enfance inadaptée . Cependant, dans
une période transitoire, il serait préférable d'envisager la nomi-
nation dans cet enseignement d ' instituteurs expérimentés mais
non titulaires du C . A . E. I . afin de permettre, dès maintenant,
la création d ' un plus grand nombre de classes . Il serait, par
exemple, souhaitable que les chiffres avancés ci-dessus soient
au moins multipliés par cieux, compte tenu du fait que les
amblyopes reclassés dans les établissements publics et privés ne
s'élèvent qu'à 1 .500 enfants sur 12 .000 amblyopes pour la tranche
d 'âge de cinq à dix-neuf ans. La concrétisation (les projets de
etéation de quatre sections spécialisées de C . E. S . et de deux
écoles nationales avec internat ainsi que l'accélération des études
préparatoires relatives au projet de lycée pour amblyopes sont
attendues avec une grande impatience par les familles de ces
enfants . Celles-ci constatent que les projets du plan im pliquent
la création de 390 places (en technique) pour tout le territoire
national . Malgré les réalisations du domaine privé et le nombre
de places offertes dans le secondaire, ces chiffres semblent notoi-
rement insuffisants . 11 semble, en effet, souhaitable qu ' un effort
plus important s,_t réalisé n faveur de la formation profession-
nelle spécialisée, toute mesure cle scolarisation serait, en effet,
infructueuse si, à la fin de la période d ' obligation scolaire, les
jeunes adolescents handicapés étaient jetés sur le marché du
travail sans une préparation maximum . L ' orientation scolaire
et professionnelle appelle, elle aussi, une attention toute parti-
culière et dès maintenant des recherches devraient être entre-
prises afin de déterminer les postes de travail susceptibles d ' être
offerts aux déficients visuels . Enfin, les bourses d ' enseignement
d'adaptation, qui procèdent d'une intention excellente, sont sou-
mises à des critères de ressources et jouissent de crédits relati-
vement réduits qui ne permettent pas de leur Uriner toute l ' effi-
cacité souhaitée . Il lui demande quelle est sa osition à l ' égard
des suggestions qui précèdent et de quelle manière il envisage
d'en accélérer la réalisation .

20711 . — 27 juillet 1966 . — M. Duviliard expose à M. le ministre
des affaires sociales que les familles d 'enfants déficients visuels
sont, dans bien des cas, exclues du bénéfice de la protection
sociale. En effet, la législation de sécurité sociale ne prévoit pas,
en principe, la prise en charge des frais de séjour en établissement
spécialisé sauf si l'enfant est atteint d'infirmités associées à la
déficience visuelle . La nomenclature des actes médicaux et de
l 'appareillage optique comporte des lacunes regrettables. Par
ailleurs, l 'allocation d'éducation spécialisée, prévue pour 30.000 allo-
cataires, a été attribuée, à la date du 31 décembre 1965, à moins
de 5 .000 familles (tous handicaps réunis) pour tout le territoire.
Les parents, qui assument pleinement leurs charges, supportent des
frais importants (transports, matériel spécial tel que machines à
écrire, magnétophones, papier Braille, convoyage . ..) du fait de la
scolarisation spécialisée de l'enfant, niais sont toutefois exclus du
bénéfice de la loi du 31 juillet 1963 . La législation d 'aide sociale
comporte une clause de ressources restrictive qui rejette nombre
de familles et fait peser sur les requérants une menace de rem-
boursement en cas de retour à meilleure fortune . La procédure
d 'admission est souvent humiliante . L'invalidité de moins de 80 p . 100
de nombreux amblyopes n 'apporte que des compensations dérisoires
à un handicap pourtant appréciable . Enfin l ' absence d 'un recense-
ment rationnel des amblyopes atteints de handicaps associés est tout
à fait regrettable . 11 lui demande les mesures qu'il envisage de
prendre en vue d ' une amélioration de la législation dont peuvent
bénéficier les familles d 'enfants handicapés dans les domaines pré-
cédemment évoqués, particulièrement celles des enfants déficients
visuels.

20714 . — 27 juillet 1966. — M. Louis Michaud expose à M . le
ministre de l'économie et des finances que les récentes décisions
gouvernementaies concernant l ' augmentation de 0,75 p . 100 de
la cotisation patronale pour la sécurité sociale et la hausse des
tarifs téléphoniques et postaux ainsi que ceux du gaz et de
l'electricité sont de nature à gêner (le nombreuses entreprises
et à compromettre les efforts faits par elles pour étre compéti-
tives dans le cadre du marché commun . Il lui demande s'il n'entre
pas clans ses intentions de prévoir dans la loi de finances pour
1967 une disposition législative impérative pour que les prix
et tarifs des serv ices ou prestations de service assurés par l'Etat
ou par des organismes para-publics ne puissent modifiés en
hausse pour l'année 1967.

20717 . — 27 juillet 1966 . — M . Ccrmolacce expose à M. le
minist e de l ' équipement qu ' il a, à maintes reprises, appelé son
attention sur la situation de la flotte de commerce française,
notamment par ses questions écrites n° 12958 du 6 février 1965
et n° 16985 du 8 décembre 1965 . ainsi que ses interventions
du 12 octobre 1965 dans le débat sur les crédits de la marine
marchande pour 1966, du 27 avril 1966 dans la discussion du
projet do loi n' 1496 sur les contrats d 'affrètement et de trans-
ports maritimes, et du 7 juin 1966 sur le projet de loi n° 1796
portant sur le régime de retraite des marins . Dans ces inter-
ventions, il faisait état de la dégradation extrêmement impoli-
tante de notre marine marchande et, plus particulièrement, de
la vente d' une grande partie de la flotte «paquebots» . La
vente du Laennec et la menace de vente du Louis-Lumière
et du Charles-Tellier, l'incertitude qui pèse sur le sort de la
ligne d'Extrémc-Orient et, plus particulièrement, sur le cas du
Vict-Nam, ne peuvent que motiver l ' inquiétude des gens de
mer, alors même que la crise de l ' emploi dans cette corporation
est extrêmement grave . Il considère que ces mesures sont en
contradiction avec l ' esprit des déclarations faites à l'issue du
conseil interministériel du 23 septembre 1965, où il était précisé
que « notre pays doit avoir une flotte de commerce à la hauteur
de son destin économique et politique, une flotte composée de
toutes sortes de navires sans en excepter aucun, étant entendu
que cette flotte doit être armée par des marins français» . Selon
une récente correspondance du secrétaire général (le la marine
marchande, il lui parait que la Compagnie d 'économie mixte des
messageries maritimes se trouve dans ce cas . La présence de
notre pavillon, le rôle ainsi défini des compagnies d 'économie
mixte, appliqué à la Compagnie des messageries maritimes,
doivent être liés à la situation de son exploitation qui est carac-
térisée par un net redressement, puisque les dernières informa-
tions témoignent que si, pour l'année 1964, la subvention da
l'Etat s ' est élevée à 65 millions de francs, à laquelle s'est ajouté
un reliquat de 9 millions au titre de l'année 1963 . . . cette sub-
vention n 'a été que de 58 millions pour l ' année 1965, soit, en
fait, une réduction de 16 millions d ' aide de l ' Etat . Or, malgré
l'augmentation constatée des tonnages transportés et du coeffi-
cient de remplissage des paquebots et l'amélioration qui en a
découlé sur l ' exploitation générale de la compagnie, des tracta-
tions seraient en cours, selon diverses informations, pour l'affrè-



sur

,\SSl?\lIll,F.E NATIONALE — SE :'N( :E DU 6 ()( .I 'nllllI 191i(',

	

3207

tement de certains navires à des sociétés spécialisées dans le
tourisme. Les modalités d'utilisation envisagées, notamment par
l'emploi de personnels non inscrits maritimes, mettent en cause
la législation du travail et Io code maritime et auraient pour
conséquence immédiate un accroissement du chcimage, plus par-
ticulièrement parmi les personnels agents du ser v ice général.
Considérant que la marine marchande n'est pas dans une situa-
tion de devoir réduire son activité, faute de débouchés, mais
que, par contre, elle est une de nos Industries essentielles
à l'essor économique et financier du pays, il lui demande :
1' quelles sont les décisions qu'il entend prendre pour maintenir,
sinon accroitre, le potentiel « paquebots», partie indissociable
de la flotte de commerce française ; 2' si, en raison de l'essor
du tourisme populaire, il entend donner aux sociétés d'écono-
mie mixte le mandat de s'orienter en partie vers cette branche
d'exploitation qui parait appelée à se développer et à rechercher,
conjointement avec la Compagnie nationale Air France, toutes les
possibilités de coordination de leurs activités dans ce domaine.

20718 . — 27 juillet 1966 . -- M . Cermolacce expose à M . le
ministre des affaires sociales que, par une correspondance en date
du 4 mars 1966, relative à la garantie de l'emploi, des salaires,
ainsi que par une question écrite n' 18879 en date du 6 avril 1966.
concernant l'hygiène et la sécurité (question qui, après deux
« rappels», a fait l'objet d'une reponse le 23 juillet 1966), il
avait attiré l'attention de M . le ministre de l'équipement et de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
travailleurs de la réparation navale du port de Marseille . Cette
situation est caractérisée notamment par les éléments ci-après :
1' insécurité dans le travail, qui est à l'origine, chaque année,
de dizaines de blessures graves et de morts, comme l'a souligné
la récente explosion du pétrolier « Olympie-Honours » ; 2^ insé-
curité de l'emploi qui oblige les travailleurs à effectuer des
semaines de travail de 60, 70 et 80 heures, sans repos du dimanche,
et cela parallèlement à de nombreux licenciements dans la pro-
fession ; 3" de bas salaires horaires, dont la moyenne est de
l'ordre de 3 F et sont la contrainte aux longues journées de
travail . Tous ces faits ont été portés à sa connaissance par
les organisations syndicales C . G. T. et ont fait l'objet d'une
réponse de ses services en vue de la limitation des horaires
abusifs et d'instructions en ce sens au service de l'inspection
du travail pour le retour à une situation normale . Par ailleurs,
la suggestion des organisations syndicales de régler, dans le
cadre de discussions paritaires, les questions en suspens devait
recueillir votre entière approbation . Il apparaît, aujourd ' hui que
ces instructions n'ont pas été suivies d'effet, cependant que.
malgré leurs démarches répétées, les organisations syndicales
se heurtent à l'intransigeance patronale pour le règlement de
ces problèmes ainsi rappelés . La responsabilité du conflit en
cours incombe, de ce fait, au seul patronat, en raison notam-
ment des nombreuses infractions à la législation sociale du
travail, d 'autant que celles-ci ne sont pas sanctionnées et moti-
vent l'action légitime des travailleurs de cette branche d'indus-
trie . Il lui demande : 1^ quelle suite il entend donner, conjoin-
tement avec M. le ministre de l'équipement, à la question
écrite n" 18879 en date du 6 avril 1966, concernant la tenue
d ' une commission paritaire départementale sur la sécurité et
l'hygiène ; 2" s'il entend faire respecter la législation sociale du
travail en mettant le patronat dans l'obligation de se réunir en
commission paritaire pour le règlement des problèmes exposés
ci-dessus.

20127 . — 28 juillet 1966 . — M. Barniaudy demande à M . le
ministre de l'économie et des finances s'il peut donner l ' assu-
rance que, dans le projet de loi de finances pour 1967, seront
prévus les crédits nécessaires pour résoudre, de manière satis-
faisante, le problème des effectifs dans les services extérieurs
de la direction du Trésor, étant fait observer qu'il apparait indis-
pensable de prévoir rapidement une solution, en raison des
riches de plus en plus lourdes qui incombent à de nombreux
services de cette direction.

20737 . -- 28 juillet 1966 . — M. Tnndut expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que le virement, aux centres de
chèques postaux ou aux banques, des traitements des fonction-
naires, des agents des entreprises nationalisées et des salariés de
grosses entreprises privées crée, entre le 25 et le 30 environ de
chaque mois, un surcroît cle travail difficilement absorbé . A
celui-ci s'ajoute l ' incidence des echéances de fins de mots (traites,
quittances E . D . F ., virements d'office aux organismes de crédit).
Pour remédier aux difficultés créées par le grand nombre de ces
règlements, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas possible
d 'étaler le paiement des traitements sur une période plus longue.
du 15 au 20 de chaque mois, par exemple . L'Etat et les entreprises

nationalisées pourraient, pur exemple, envisager le versement
des traitements des agents de l'éducation nationale à partir
du 15 . de la police à partir du 18, des agents des finances à
partir du 20, des assurances à partir du 22, etc . Les entreprises
privées, seules. continueraient à régler leurs salariés entre le 25
et le 30, ce qui dégagerait considérablement les centres chargés
des règlements . Les services de l'E . D. F . pourraient également
s'efforcer de présenter leurs quittances après le règlement des
grosses échéances commer ciales de fins de mois, à dater du 10,
par exemple . Les mesures qui précèdent auraient en outre
l'avantage de faciliter l'activité commerciale, celle-ci ne connais-
sent plus les jours creux des fins de mois puisque, dès le 15 . de
l'argent frais serait apportè dans le . circuit de la distribution.
I, ne semble pas que l ' application de telles mesures entrainerait
vies difficultés particulières, une propagande bien faite à leur
sujet permettrait de faire disparaitre dans le public la notion
regrettable s de la fin du mois » qui perturbe à la fois les
banques . les chèques postaux, les caisses publiques et les acti-
vités commerciales du pays.

20739. — 28 juillet 1966 . — M . Bizet demande à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre s ' il n'a pas l'in-
tention d ' inscrire, dans le projet de loi de finances pour 1967,
une disposition étendant le bénéfice de la majoration spéciale
prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 1964 aux veuves
d'invalides de guerre relevant de l ' article L . 18 du code, titu-
laires d'une pension d'invalidité au taux de 100 p . 100 + 3 degrés,
bénéficiaires de l'allocation n^ 5 bis/a, prévue à l'article L. 31
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
la guerre.

ANNEXE AU PROCES=VERBAL
DE LA

séance du jeudi 6 octobre 1966.

SCRUTIN (N" 273)

Sur l 'ensemble du projet de loi d 'orientation et de programme
sur la formation professionnelle.

Nombre des votants	 474
Nombre des suffrages exprimés	 352
Majorité absolue	 177

Pour l 'adoption	 352
Contre	 0

L' Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1) :

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Aillières (d ' ).
Aizier.
Albrand.
Alduy.
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Barberot.
Bardet (Maurice).
Barniaudy.
Barrière.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Béeue.
Bénard (François)

(Oise).
Bénard (Jean).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernard.
Bernasconi.
Bertholleau.

Bignon.
Bisson.
Bizet.
Bleuse
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bonnet 'Georges).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bosson.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Hourgund.
Bousseau.
Boyer. Andrivet.
Bricoul
Briot.
Brousset.
Brugerolle.
Buot (Henril.
Cachat.
Caill Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant
Carter.
Catalifaud .

Catroux.
Catry.
Canin-Bazin.
Cazenave.
Cerneau.
Chalopin.
Chamant.
Chapalain.
Chapuis.
Charié.
Charpentier.
Charret (Edouard).
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Chedru.
Obérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Commenay.
Comte-Offenbach.
Cornut-Gentille.
Coste.Floret (Paul).
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Dalainzy.
Damette.
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DaneL Jaillon.

	

Pflim)in . Vanier. Voilquin .

	

Weber.
Danilo . Jamot. Philibert . Vauthier . Voisin. Weinman.
Dassault (Marcel). Jarrot. Pianta . Vendroux. Voyer. Westphal.
Dassié . Julien . Picquot . Vitter (Pierre) . Wagner. Ziller.
Davoust. Juskiewenski. Pidjot. Vivien . Wapler . Zimmermann.
Degraeve . Karcher. Pierrebourg (de).
DelachenaL Kaspereit . Pillet. Se

	

sont abstenus volontairement (1) :
Delatre. Kir. Plantain.
Deliaune . Krieg. Pleven (René) . MM .

	

Ducos.

	

Massot.
Delong. Kreepflé . Mme Proux. Ayme. Duffaut (Henri). Matalon.
Delory. Labéguerie . Poirier. Ballanger (Robert) . Dumortier. Milhau (Lucien).
Deltimple . La Combe. Poncelet. Balmigère. Dupont. Mitterrand.
Deniau (Xavier) . Lainé (Jean) . Poudevigne. Barbet (Raymond). Dupuy. Moch (Jules).
Denis (Bertrand) . Laudrin . Poulpiquet (de) . Bayou (Raoul) . Duraffout. Mollet (Guy).
Didier (Pierre). Mme Launay. Pouyade . Béchard (Paul) . Escande . Monnerville (Pierre).
Mlle Dienescb. Laurin . Préaumont (de). Berthouin . Fabre (Robert) . Musmeaux.
Drouot-L'Hermine. Lavigne. Prioux. Billères. Fajon (Etienne) . Nègre.
Dubuis. Le Bault de La Mori- Prunayre. Billoux. Faure (Gilbert) . Nilès.
Ducap . nière. Quentier. Blancho. Feix . Notebart.
Duflot . Lecocq. Rabourdin . Boisson. Fiévez. Odru.
Duhamel . Ler.ornu. Radius . Boulay. FIL Pavot.
Duperier. Le Douarec Raffier . Boutard . Forest. Péronnet.
Durbet. (François) . Raulet. Bouthière . Fouet . Pic.
Duriot. Leduc (René). Renouard . Brettes . Fourvel. Pimont.
Dusseauix. Le Gall. Réthoré . Bustin. Garcin . Ponseillé.
Duterne. Le Goasguen. Rey (Henry) . Cance. Gaudin. Prigent (Tanguy).
Duvillard. Le Guen . Ribadeau-Dumas . Carlier. Germain (Georges). Mme Prin.
Ebrard (Guy) . Le Lann. Ribière (René) . Cassagne. Gernez. Privat.
Ehm (Albert) . Lemaire. Richard (Lucien). Cermolacce. Gosnat. Ramette (Arthur).
Evrard (Roger) . Lemarchand . Richards (Arthur). Césaire. Grenier (Fernand). Raust.
Fagot. Lepage . Richet . Chandernagor. Guyot (Marcel) . Regaudie.
Fanton. Lepeu . Rickert. Chaze . Humant . Rey (André).
Faure (Maurice) . Lepidi. Risbourg. Cornette . Héder. Rieubon.
Feuillard. Lepourry. Ritter . Couillet . Hostier . Rochet (Waldeck).
Flornoy. Le Tac . Rivain . Couzinet . Houël. Roucaute (Roger).
Fontanet . Le Theule . Rives-Henrys. Darchicourt . Lacoste (Robert). Ruffe.
Fossé . Lipkowski (de). Rivière (Joseph) . Dardé. Lamarque-Cando . Sauzedde.
Fouchier . Litoux . Rivière (Paul) . Darras . Lamps. Secheer.
Fourmond . Loste. Rocca Serra (de) . Daviaud . Larue (Tony) . Spénale.
François-Renard . Luciani. Roche-Defrance. Defferre . Laurent (Marceau) . Tourné.
Fréville . Macquet . Rocher (Bernard) . Dejean . Lejeune (Max). Mme Vaillant-
Fric. Maillot. Roques . Delmas . L'Huillier (Waldeck). Couturier.
Frys. Mainguy. Rossi . Delorme . Lolive. Vais (Francis).Gaillard (Félix). Malène (de la). Rousselot . Denvers. Longequeue. Var.
GasparinL Malleville. Roux . Derancy. Loustau . Ver (Antonin).
Gauthier. Marcenet. Royer. Desch :zeaux . Magne. rial-Massat.
Georges . Marquand-Gairard. Sabatier. Desouches. Manceau. Vignaux.
Germain (Charles). Martin . Sablé. Doize. Martel . Yvon.
Germain (Hubert) . Max-Petit. Sagette. Ducoloné. Masse (Jean) . ZuccarellL
Girard. Meck. Saintout.
Godefroy. Méhaignerie . Salardaine.
Goemaere . Mer, Sellé (Louis) . N'ont pas pris part au vote
Gorce-Franklin. Meunier (Lucien) . Sallenave.
Gorge (Albert). Meynier (Roch) . Sanglier. MM. Morlevat, Planeix et Ruais.
Gouton. Michaud (Louis). Sanson.
Grailly (de) . Miossec. Schaff. Excusés ou absents par congé (2) :
Grenet . Mohamed (Ahmed) . Schloesing.
Grimaud . Mondon . Schmittlein. (Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Grussenmeyer. Montagne (Rémy). Schnebelen. MM . Lalle, Le Besnerais et Séramy.Guéna. Montesquiou (de) . Schumann (Maurice).
Guillemin. Morisse. Schwartz.
Halbout (André) . Moulin (Arthur). Sers . N'ont pas pris part au vote
Halbout (Emile- Moulin (Jean) . Servan-Schreiber

Pierre) . Moussa (Ahmed- Sesmaisons (de) . M. Jacques Chaban-Delmas,

	

président de l'Assemblée

	

nationale,

Halgouët (du) . Idriss) . Souchal. et M . Montalat, qui présidait la séance.
Hamelin (Jean) . Moynet. Taittinger.
Hauret . Muller (Bernard) . Teariki.
Mme Hauteclocque Messier . Terré . A délégué son droit de vote

(de) . Neuwirth. Terrenoire.
Hébert (Jacques) . Noël (Gilbert). ThIllard . (Application de l'ordonnance n° 58-1086 du 7 novembre 1958 .)
Heits. Noiret. Mme Thome-Pate-
Hennin. Orabona. nôtre (Jacqueline) . M. Delory à M. Duflot (maladie).
Hersant. Orvoën. Thorailler.
Hinsberger. Palewski (Jean-Paul). Tinguy (de).
Hoffer. Palmera . Tirefort. Motif des excuses :
Hoguet. Paquet. TomasinL
Houcke. Pasquini. Tondut. (Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

Huaau&R Peretti . Toury. MM . Lalle (accident).
Ibrahim (Sald). Pernock. Trémollières. Le Besnerais (cas de force majeure).
Icart Perrin (Joseph). Tricon . Séramy (maladie).
Ihuel. Perrot. Valenet.
Ithurbide. Peyret. Valentin (Jean) . (1) Se

	

reporter à

	

la liste

	

et-après des députés ayant délégué
Jacquet (Michel) . Pezé. Vallon (Louis) . leur vote.
Jaason. Pezout. Van Haecke . (2) Se

	

reporter à

	

la liste

	

et-après des motifs des excuses.

Paris, — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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