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Je me tourne vers vous, monsieur le secrétaire d'Etat, pour 

reprendre un propos que vous avez tenu non pas imprudem-
ment, mais très courageusement devant l'Assemblée nationale. 
Vous avez dit que l'ensemble des mesures nouvelles coûterait 
1 700 millions de francs. Mais vous n'avez pas inclus, me semble-
t-il dans tette somme; les 2 on 3 millions indispensables à 
l'éducation nationale pour parfaire l'équilibre. Dès lors, c'est 
une somme d'environ 2 milliards qu'il faudrait que vous ayez 
à votre disposition. Etes-vous en mesure de nous apporter des 
explications à cet égard ? 

En outre, à quel moment entendez-vous amorcer la création 
des centres spécialisés pour les grands handicapés ? Celle-ci 
pose également un problème redoutable. Ce n'est pas parce 
que vous avez commencé à marcher que nous n'allons pas vous 
inviter à aller plus vite. 

A propos de la spécialisation des enseignants au sein du 
ministère de l'éducation, je voudrais vous demander de bien 
vouloir préciser — car cela n'apparaît pas dans le texte —
comment seront délivrés les fameux, C. A. E. I. — certificats 
d'aptitude à l'édUcation des enfants et adolescents déficients ' 
ou inadaptés ? 

Envisagez-vous de créer cette année au moins 400 postes 
nouveaux ou seulement 200, c'est-à-dire pour les seuls ensei-
gnants qui seront titulaires du certificat d'aptitude ? Il ne 
suffira évidemment pas d'avoir les crédits si vous ne disposez 
pas des personnels nécessaires. C'est là un problème budgétaire 
également irritant. 

Au nom d'une de nos collègues de la commission, je suis 
amené, en tant que rapporteur, à vous poser une autre question. 
Le rôle de la prévention scolaire est essentiel, mais hélas ! —
nous le savons — elle est peu développée dans les maternelles 
et ne couvre pas tous les besoins elle est également assez 
dérisoire dans le primaire. Peut-être est-ce là l'occasion de 
nous apporter une réponse : envisageriez-vous de faire un effort 
dans le domaine de la prévention scolaire grâce à laquelle 
on peut éviter l'aggravation de handicaps naturels. 

Certains d'entre nous ont pensé que vous devriez également 
vous préoccuper, l'un ou l'autre, madame le ministre ou mon-
sieur le secrétaire d'Etat, du problème de la recherche. 

Nous avons appris, ce matin, que la guérison de certains 
handicapés dépendait très étroitement de la recherche scienti-
fique et médicale. On nous a cité un exemple. Dans un établis-
sement du département qui est représenté par notre collègue 
et ami le président de Bagneux, les jeunes atteints de myopa-
thie ont actuellement une espérance de vie qui dépasse vingt-
deux ans, alors qu'elle n'était que de seize ans, voilà quelques 
années. Les progrès de la science favorisent, dans ces conditions, 
la survie de ces enfants. Bien sûr, des crédits sont nécessaires. 

Dans le domaine de la recherche, madame le ministre, pensez-
vous nous apporter votre concours, puisque tout est lié et que 
tout est dans tout ? 

Et voici ma dernière question. Actuellement, les appareillages 
des grands handicapés, notamment des handicapés scolaires 
laissent beaucoup à désirer. Ils auraient besoin notamment de 
fauteuils électriques. 

Nous avons appris avec stupeur, ce matin, que la délivrance 
de chaussures orthopédiques était quelquefois si retardée que 
lorsque l'enfant les recevait, il avait grandi et que, de ce fait, 
les chaussures étaient devenues inutilisables. 

Je sais bien qu'il faut tenir compte des pesanteurs adminis-
tratives et contrôler les dépenses, mais ce sont tous ces détails 
qui, globalement, provottient quelquef6is l'irritation ou retardent 
l'expression des meilleures volontés. 

Sous le bénéfice de ces observations, madame le ministre, 
sachant que vous répondrez tout à la fois avec votre cœur 
et votre intelligence, la commission des affaires culturelles 
invite le Sénat à voter, en l'améliorant si c'est possible, le 
texte gouvernemental. (Applaudissements.). 

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

Mme Simone Veil, ministre de la santé. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les sénateurs, une civilisation se 
juge, a-t-on dit, sur le sort qu'elle réserve aux plus défavorisés. 
Parmi ceux-ci figurent, sans nul doute, les personnes handi-
capée& 

Or, sous l'influence de facteurs psychologiques, médicaux et 
sociaux, notre façon de considérer les handicapés s'est profondé-
ment transformée au cours des dernières décennies. 

Je tiens ici à rendre un hommage tout particulier à l'action 
des associations de handicapés ou de parents d'enfants handi-
capés, sans lesquelles une telle prise de conscience ne se serait 
jamais produite. Pour que le handicapé et sa famille soient à 
leur vraie place dans notre société, les intéressés ont enlevé 
eux-mêmes, et de haute lutte, le droit de faire entendre leur 
voix. Ils en tirent une juste fierté et il est heureux qu'il en 
soit ainsi. 

Cela ne diminue en rien, bien au contraire, la responsabilité 
des pouvoirs publics et de la nation tout entière à l'égard des 
personnes handicapées. Déjà, de nombreuses mesures législa-
tives et réglementaires sont intervenues pour accroître les 
ressources des handicapés et faciliter leur accession à une 
profession. 

Cet ensemble de mesures a représenté, pour les intéressés, 
des progrès considérables, car, indéniablement, il a amélioré 
leur condition matérielle et facilité la prise en charge de leur 
éducation, de leur hébergement et de leur mise au travail. 

Toutefois, deux reproches importants pouvaient être faits au 
système peu à peu mis en place au fil des années. 

Le premier reproche portait sur le caractère complexe de ce 
système, complexité due à l'accumulation de mesures partielles, 
heureuses pour la plupart, mais imposant aux bénéficiaires des 
démarches fractionnées, toujours fastidieuses, en raison de 
la multitude des conditions à remplir et des justifications à • 
fournir. Il suffit de rappeler que les parents d'un enfant inadapté 
pouvaient percevoir des allocations en vertu de trois réglemen-
tations différentes. 

Le deuxième reproche contre ce système portait sur le fait 
qu'il avait été largement construit à partir des règles applica-
bles en matière d'aide sociale. Ce n'est pas aux membres de 
cette assemblée que j'apprendrai les services rendus jusqu'à 
présent par l'aide sociale, mais nul n'en ignore non plus les 
limites et les inconvénients. 

S'agissant des handicapés, si l'on veut parler d'intégration 
sociale, il est indispensable que les aides qui leur seront 
consenties par la société le soient dans le cadre d'une régle-
mentation inspirée par la notion de solidarité. De nos jours, 
la législation qui s'en rapproche le plus est celle de la sécurité 
sociale. 

Le projet de loi que le Gouvernement vous soumet aujourd'hui 
a pour but, en conséquence, de modifier résolument l'état de 
fait antérieur sur ces deux points. 

En premier lieu, il constitue une simplification importante 
de la législation actuelle. J'espère vous en convaincre en 
passant en revue tout à l'heure l'essentiel du dispositif qu'il 
met en place. 

En second lieu, et surtout, il redéfinit l'ensemble des droits 
reconnus aux personnes handicapées en tant qu'expression de 
la solidarité de la nation. Le texte du projet ne se borne pas 
à dresser la liste de ces droits, il contient toute une série de 
mesures nouvelles et concrètes, dont le travail accompli par 
l'Assemblée nationale a contribué à élargir le champ et à 
préciser la portée. 

A cet égard, je dois vous donner une précision importante : 
comme vous avez pu le remarquer, le texte ne donne pas de 
définition du handicapé. Le Gouvernement, sur ce point, a choisi 
une conception très souple et très empirique : sera désormais 
considérée comme handicapée toute personne reconnue comme 
telle par les commissions départementales prévues par les 
articles 4, pour les mineurs, et 11, pour les adultes, du projet. 

On n'a pas manqué de reprocher au texte une telle option 
en raison des risques d'incertitude' et d'arbitraire qu'elle 
comportait pour les handicapés. 

A cela, je répondrai d'abord que la composition de la 
commission, qui comportera des experts désignés par les 
familles, et devant laquelle le handicapé ou son représentant 
pourra être entendu, garantira déjà que cette souplesse ne 
jouera pas à l'encontre des intéressés. 

Mais la raison fondamentale de cette option est que la 
notion de handicap doit rester, si l'on veut précisément éviter 
des exclusions dans l'avenir, très évolutive et s'adapter aux 
situations qui pourront se présenter ultérieurement. 

Ensuite, le projet ne concerne pas certaines catégories de 
handicapés bénéficiant déjà d'un régime très élaboré de 
protection sociale : je veux parler des invalides de guerre, 
des accidentés du travail, des invalides titulaires d'une pension 
versée par la sécurité sociale. 
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Bien sûr, il eût été concevable d'englober certaines de ces 
catégories dans le champ d'application de la loi, je citerai 
plus précisément les accidentés du travail et les invalides pris 
en charge par les caisses d'assurance maladie. 

Si l'on ne considère plus l'origine du handicap, mais 
seulement les difficultés de réinsertion sociale dont il est la 
cause, on se rend compte que l'institution d'un régime de 
protection sociale commun à tous les invalides serait non 
seulement possible, mais souhaitable. 

Cette éventualité a même été formellement envisagée au 
début des études préliminaires à la rédaction du projet. Elle 
a dû néanmoins être écartée ; l'harmonisation des régimes 
existants aurait, en effet, exigé, en raison de leur diversité 
et de leur complexité, des travaux d'une durée incompatible 
avec les intentions du Gouvernement et difficilement acceptable 
pour les intéressés eux-mêmes. 

Toutefois, cette préoccupation n'a pas cessé d'inspirer les 
solutions arrêtées par le Gouvernement. Dans tous les domaines, 
que ce soit celui des allocations ou celui des aides spécifiques, 
le souci constant a été de rapprocher le régime des handicapés 
de naissance des autres régimes. 

J'exprime ici le ferme espoir que, dans un avenir proche, cette 
harmonisation se poursuive et je puis assurer votre assemblée 
que ni le secrétaire d'Etat à l'action sociale ni moi-même 
ne considérerons que notre tâche sera terminée à l'égard des 
handicapés dès lors que cette loi aura été définitivement adaptée 
par le Parlement. 

Enfin, je ne voudrais pas en terminer avec le champ d'appli-
cation de la loi sans répondre à deux questions que nombre 
d'entre vous se posent : d'une part, à quoi bon définir les droits 
du handicapé en matière de soins et d'hébergement si le projet 
n'apporte pas des garanties quant à la création et au fonction-
nement des établissements ou des services nécessaires pour les 
assurer ? D'autre- part, pourquoi le projet n'aborde-t-il pas la 
question essentielle de la prévention des handicaps ? 

Sur le premier point, je réponds simplement que le Gouverne-
ment n'a pas entendu faire de cette loi d'orientation une loi 
de programme d'équipement. Il a paru, en effet, préférable de 
ne pas interférer avec les différents débats au cours desquels 
le Parlement est appelé 'à arrêter l'ensemble des décisions rela-
tives à l'équipement sanitaire et social du pays. Dans un domaine 
où les besoins, comme les conceptions, évoluent très vite, le 
pragmatisme et la souplesse doivent rester la règle. 

M. Caillavet a évoqué tout à l'heure la question des centres 
très spécialisés. Je peux lui signaler qu'en droit c'est le projet 
de loi qui les prévoit, mais qu'il en existe déjà en fait puisque, 
il y a quelques mois, j'en inaugurai un à Thiais. Ainsi, le fait 
est quelquefois en avance sur les textes en ce domaine. 

Je rappelle néanmoins que les personnes handicapées n'ont 
pas été sacrifiées dans le cadre du VI` Plan puisque les auto-
risations de programme qui les concernent ont été portées à 
605 millions de bfrancs. Par comparaison aux 372 millions de 
francs qui leur ont été consacrés pendant le V' Plan, la pro-
gression est donc particulièrement importante. D'ailleurs, on 
peut constater, dans plusieurs régions, que certains établisse-
ments pour mineurs ne se remplissent que par l'accueil d'enfants 
qui appartiennent soit à d'autres régions, soit à des catégories 
pour lesquelles ces établissements n'ont pas été expressément 
prévus. Cela prouve bien que, pour certaines catégories, nous 
disposons d'ores et déjà des équipements suffisants. 

Toutefois, des efforts sont encore à faire en faveur des défi-
cients sensoriels, pour les enfants surhandicapés, notamment. 
L'objectif du VII' Plan sera donc de combler ces lacunes dans 
le secteur des mineurs et de mettre l'accent sur les établisse-
ments pour adultes pour lesquels il reste spécialement à faire. 

A la seconde question « pourquoi la loi n'organise-t-elle pas 
la prévention des handicaps ? », je réponds que plusieurs déci-
sions ont déjà mis en place un important dispositif en ce sens. 

L'adoption, en 1970, d'un programme finalisé de protection de 
la naissance, qui a permis une amélioration très sensible des 
conditions de l'accouchement dans les maternités, la création 
de services de maternité spécialisés dans la surveillance des 
grossesses à hauts risques et le développement des consultations 
de génétique permettant de prévenir les handicaps à forme 
héréditaire, constituent déjà un ensemble de mesures propres 
à assurer une protection en la matière. 

Le vote de la loi du 15 juillet 1970 sur les certificats de santé, 
qui permet de déceler, dès les premiers mois de la vie d'un  

enfant, soit la présence d'un handicap, soit le risque de voir 
s'en produire un par la suite, a constitué un apport supplé-
mentaire aux mesures précédentes. 

La mise en place, à partir de 1973, d'un programme de vacci-
nation systématique contre là rubéole a déjà permis de •vacciner 
un peu plus de 100 000 fillettes à l'âge de treize ans et . ce pro-
gramme va se continuer au cours de 1975 et des années sui-
vantes. 

La mise en expérimentation, dans plusieurs départements, de 
nouveaux procédés de dépistage et de traitement de la toxoplas-
mose va permettre au ministère de la santé de définir une poli-
tique rationnelle dans ce domaine. 

D'un autre côté, les travaux de PI. N. S. E. R. M. sont conduits 
de façon très systématique dans le domaine de la périnatalité 
et de la protection des handicaps. Lors du dixième anniversaire 
de cet institut, il m'a été dit qu'on pouvait espérer que, dans 
quelques années, le nombre des handicapés diminuerait considé-
rablement. 

Enfin M. Caillavet a évoquè le problème de l'organisation de 
la prévention dans les écoles maternelles ainsi que dans les 
autres établissements scolaires. En réalité, il avait dans l'esprit 
toute la question de l'organisation de la santé scolaire. 

Je peux lui répondre sur ce point que nous remettons actuel-
lement au travail le comité interministériel constitué entre le 
ministère de l'éducation et celui de la santé. Les premières réu-
nions qui ont eu lieu à ce sujet ont conclu à la nécessité d'effec-
tuer un effort important en matière de prévention des handi-
caps. Nous nous préoccupons, dès maintenant, de consentir un 
effort particulier dans ce domaine, notamment dans les écoles 
maternelles. 

J'ajoute qu'en acceptant, à l'article  du présent projet de loi, 
une adjonction relative aux centres d'action médico-sociale pré-
coce, le Gouvernement a marqué toute l'importance qu'il atta-
chait à la poursuite de cette politique. 

Ainsi délimité, le projet qui vous est soumis n'en vise pas 
moins de très larges objectifs. Il tend d'abord à promulguer 
une sorte de code des droits fondamentaux des personnes han-
dicapées dans notre société : droit à l'éducation et aux soins, 
droit à l'orientation et à la formation professionnelle, droit à 
un emploi et, en tout état de cause, à un minimum de ressources, 
droit au logement et accès aux loisirs. 

S'il fallait, en un mot, résumer l'intention profonde de la loi, 
nous la trouverions à l'article premier : « assurer aux personnes 
handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables ». 

Mais, si l'objectif est clair, les moyens pour l'atteindre sont 
naturellement plus difficiles à mettre en oeuvre, tellement les 
situations concrètes et individuelles peuvent être diverses. 

Je vais néanmoins tenter d'analyser très brièvement devant 
vous ce que ce projet de loi apporte de nouveau, tant aux mi-
neurs qu'aux adultes handicapés. Je le ferai d'autant plus briè-
vement que M. Borveau, au nom du Conseil économique et social, 
et vos rapporteurs, MM. Jean Gravier et Caillavet, ont accompli 
un travail remarquable et très complet de présentation de la 
loi. 

Mais mon exposé, aussi succinct soit-il, entrera forcément dans 
certains détails techniques. Je ne crois pas devoir le regretter : 
devant une assemblée aussi avertie que la vôtre de la situation 
réelle et des difficultés des handicapés, il fallait avant tout 
apporter des précisions sur les solutions proposées par le Gou-
vernement. 

A l'égard d'un mineur, les préoccupations des parents sont, 
avant tout, de pouvoir lui donner une éducation, afin de le 
rendre aussi autonome que possible, c'est-à-dire capable au moins 
d'effectuer seul les actes essentiels de l'existence et au mieux 
d'exercer un jour une profession lui permettant de gagner 
sa vie. 

Pour assurer cette éducation, la loi met en place un système 
à la fois souple et gratuit pour les familles. 

Il sera souple : un enfant handicapé pourra, selon le cas, 
être éduqué soit dans un établissement ordinaire et recevoir 
en, même temps des soins complémentaires, soit dans un établis-
sement spécialisé, public ou privé, où il recevra une éducation 
appropriée et où les soins et la scolarité seront dosés selon la 
réceptivité de cet enfant. 

Il sera gratuit : la scolarité le sera, cela va de soi, quand 
elle sera dispensée dans ùn établissement public. Tout a été 
mis en oeuvre pour que cette gratuité soit également effective 
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dans les établissements privés. Ces établissements pourront, 
comme par le passé, grâce à un protocole conclu avec le minis-
tère de l'éducation, faire assurer la formation scolaire par 
des maîtres de l'enseignement public ; ils pourront également 
— et cela est nouveau — passer avec le ministère de l'éducation 
un contrat au titre de la loi du 31 décembre 1959, dite loi 
Debré. 

Les soins, la pédagogie particulière, l'hébergement ainsi que 
les transports quotidiens de l'enfant vers les semi-internats 
seront pris en charge à 100 p. 100 par l'assurance maladie. 
Cette disposition jouera, quel que soit le régime de prévoyance 
des parents, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. 

Pour guider les parents et assurer la cohésion de l'ensemble, 
la loi prévoit la mise en place d'une commission départemen-
tale composée de représentants du ministère de l'éducation, 
du ministère de la santé, des organismes de sécurité sociale, 
ainsi que des « personnes qualifiées nommées sur proposition 
des associations des parents d'élèves et des associations repré-
sentatives des familles d'enfants ou d'adolescents handicapés ». 
Cette commission devra, sur avis des différents experts, arrêter 
une liste des établissements — scolaires ou spécialisés — les 
plus appropriés à l'état de chaque enfant. S'il s'agit d'établis-
sements médico-pédagogiques, pour lesquels une prise en charge 
par la sécurité sociale est nécessaire, cette décision s'imposera, 
soit à la caisse d'assurance maladie à laquelle sont affiliés les 
parents du mineur en cause, soit, à défaut, à la commission 
d'admission à l'aide sociale. 

Dans ce dernier cas, les deux sujétions les plus pénibles 
pour les postulants à l'aide sociale, je veux parler du recours à 
l'obligation alimentaire et de la récupération sur succession, 
se trouvent explicitement écartées par le paragraphe II de 
l'article 5. 

Cette commission est destinée à remplacer deux instances 
auxquelles les parents d'enfants handicapés avaient affaire 
jusqu'ici : les commissions pédagogiques de l'éducation et les 
commissions d'orientation des infirmes mineurs. Il s'agit là 
d'une simplification qui s'impose d'autant plus que les décisions 
de ces différentes instances étaient parfois contradictoires. 

J'ajoute enfin que ces commissions ont un autre pouvoir 
non moins important .: celui d'attribuer l'allocation d'éducation 
spéciale prévue par l'article 6 du projet, dont il convient de 
préciser maintenant les caractéristiques. 

Faire éduquer un enfant handicapé n'est pas le seul souci, 
ni malheureusement la seule charge des familles qui en ont 
la responsabilité. Le loger, le vêtir, le faire garder, le trans-
porter, l'emmener en vacances, comportent presque toujours 
des sujétions plus lourdes que pour un autre enfant. La loi 
reconnaît, en conséquence, la nécessité de faire bénéficier ces 
familles d'une aide financière particulière. 

C'est pourquoi le projet de loi institue une allocation qui 
sera versée à tous les parents dont l'enfant présente un handicap 
d'une certaine gravité — 80 p. 100 ou plus — à la condition 
que cet enfant ne soit pas intégralement pris en charge en 
internat. En outre, et je crois utile de le souligner car il s'agit 
d'une innovation importante par rapport à l'état antérieur, 
cette aide sera acquise sans conditions de ressources pour la 
famille, ni récupération ultérieure. 

Pour les enfants les plus atteints, l'allocation pourra être 
majorée par un complément « modulé selon les besoins » de 
l'enfant. Elle sera attribuée sur décision de la commission dépar-
tementale que je viens d'évoquer et versée par les caisses d'al-
locations familiales. 

Cette allocation se substitue à trois prestations que les parents 
pouvaient — selon le cas — demander jusqu'ici • l'allocation 
de l'aide sociale aux infirmes mineurs, l'allocation dite « d'édu-
cation spécialisée » et enfin, depuis la loi du 13 juillet 1971, 
l'allocation aux mineurs handicapés. 

Il s'agit donc là d'un système très simplifié et beaucoup 
plus libéral que le précédent. Il représente un progrès pour 
les familles dont l'importance ne doit pas être sous-estimée. 
On peut évaluer, en effet, à 250 000 le nombre des mineurs 
qui seront appelés à bénéficier de cette allocation. 

Pour les adultes, le législateur se doit d'être plus novateur 
encore : en effet, le nombre des handicapés adultes ne cesse de 
croître, ne serait-ce qu'à cause des accidents de la route. Pour 
ne citer qu'un chiffre, il y a chaque année un peu plus d'une 
centaine de blessés totalement paralysés du seul fait de ces 
accidents. 

Or, dans notre société, un adulte frappé d'un handicap ne 
peut espérer mener une vie « autonome » que dans la mesure 
où il ne se heurte pas à des problèmes insurmontables dans trois 
domaines principaux : celui des actes essentiels de la vie quoti-
dienne, celui des ressources pécuniaires et enfin l'exercice d'une 
profession. 

La vie quotidienne du handicapé doit être facilitée à de 
nombreux égards. 

Le logement tient une place primordiale dans l'accession du 
handicapé à une certaine autonomie. Il est donc prévu à 
l'article 38 que tous les logements construits dorénavant en 
France devront leur être accessibles. Les dispositions de cet 
article ont d'ailleurs reçu un commencement d'application anti-
cipée grâce au décret du 24 mai 1974 et à l'arrêté du 27 mai 1974, 
pris à l'initiative du ministre de l'équipement. 

Le régime de l'allocation logement déjà institué par la loi 
du 16 juillet 1971 est lui-même élargi afin de l'harmoniser avec 
la notion du handicap telle qu'elle ressort de l'ensemble du 
projet. 

Les handicapés ayant besoin d'être hébergés dans un foyer 
continuent à être pris en charge, comme par le passé, par l'aide 
sociale mais deux dispositions dû projet modifient de façon 
importante leur situation : en premier lieu, le bénéfice de l'allo-
cation prévue à l'article 27 ne leur sera plus retiré, sauf à eh 
reverser une certaine partie à l'établissement où ils sont héber-
gés ; en second lieu, par dérogation aux règles de l'aide sociale, 
aucun recours ne sera exercé à l'encontre des débiteurs d'ali-
ments et la récupération sur succession du handicapé ne sera 
plus exercée à l'encontre ni du conjoint, ni de ses enfants. 

Les soins médicaux, qui peuvent être très importants dans 
certains cas, sont déjà pris en charge en vertu de la loi du 
13 juillet 1971. 

Cependant, le présent projet de loi améliore le système en 
rattachant d'office au régime général d'assurance maladie tous 
ceux qui ne sont pas assujettis à un autre régime obligatoire, et 
surtout en alignant les taux de remboursement de tous les 
régimes sur ceux du régime général. Cela marque, une fois 
encore, la volonté du Gouvernement de dépasser la notion 
d'assistance pour instituer un véritable régime de solidarité. 

L'accès des handicapés aux transports en commun fait l'objet 
de l'article 41, qui annonce diverses mesures d'ordre régle-
mentaire à ce sujet. 

Quant aux ressources du handicapé adulte, elles font l'objet 
de nombreuses dispositions du projet. Elles s'inspirent toutes 
de la notion d'un minimum garanti. 

La personne handicapée qui se trouve, pour différentes raisons, 
dans l'impossibilité de travailler, percevra une allocation équi-
valente au minimum vieillesse ; cette allocation tiendra compte, 
comme il est normal, d'un plafond de ressources personnelles de 
l'intéressé ou, dans une certaine mesure, de son conjoint. A 
l'inverse, il ne sera plus fait référence aux ressources de ses 
parents : il s'agit là d'une innovation importante par rapport 
au régime actuel de l'aide aux grands infirmes qui s'adresse 
environ à 180 000 bénéficiaires. Désormais, un handicapé adulte 
ne dépendra plus de sa famille pour l'ouverture de ses propres 
droits. 

Cette allocation qui sera, comme l'allocation du 13 juillet 1971 
qu'elle remplace, versée par les caisses d'allocations familiales, 
sera attribuée sur décision d'une commission départementale 
dont nous verrons tout à l'heure le rôle à l'égard de l'orientation 
professionnelle des handicapés. 

L'adulte au travail aura, de son côté, la garantie d'un minimum 
de ressources. Celui-ci sera égal au salaire minimum interprof-
f essionnel de croissance dans une entreprise ordinaire, ce qui 
peut donner lieu à une compensation financière de l'Etat, propor-
tionnelle à la charge en résultant pour l'employeur. 

En milieu de travail protégé, ce minimum sera égal à une 
pourcentage du Smic que le Gouvernement envisage de fixer 
à 90 p. 100 pour les ateliers protégés ét à 60 p. 100 pour les 
centres d'aide par le travail. 

Le travailleur handicapé non salarié se verra garantir, s'il se 
livre à un travail régulier, un minimum de ressources comparable 
à celui dont bénéficieront les handicapés admis dans un centre 
d'aide par le travail. 

Ces allocations, devenant des prestations sociales, ne donneront 
plus lieu à récupération. 
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Enfin, ces rémunérations ou allocations minimales peuvent 
être majorées au profit de deux catégories de handicapés : ceux 
dont « l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne », 
ceux pour lesquels « l'exercice d'une activité professionnelle 
impose des frais supplémentaires ». 

Cette majoration restera versée par l'aide sociale, mais sera 
assortie d'un régime de récupération très favorable puisque 
celle-ci ne jouera plus lorsque les héritiers du handicapé seront 
son conjoint ou ses enfants. Le montant de cette majoration 
sera fixé par référence aux majorations accordées par la sécu-
rité sociale, aux invalides classés en troisième groupe. La 
dépense résultant de majoration sera elle-même classée dans 
le groupe III de l'aide sociale. 

L'exercice d'une profession est, dans notre société, à la fois 
le signe privilégié de l'intégration sociale et en même temps 
ce qu'il y a de plus difficile à réaliser pour un handicapé. 

Cet important problème a déjà fait l'objet d'une loi d'ensemble, 
celle du 23 novembre 1957. Le projet de loi d'orientation tend 
à la compléter et, surtout, à en faciliter l'application sur un 
certain nombre de points. 

La formation professionnelle sera facilitée par un assouplisse-
ment, en faveur des handicapés, de la réglementation sur l'appren-
tissage. Par ailleurs, l'orientation et le reclassement profession-
nels seront assurés par la commission départementale dont j'ai 
parlé précédemment. Celle-ci sera dotée de pouvoirs accrus pour 
conjuguer les efforts de tous les organismes spécialisés dans 
la rééducation fonctionnelle et la formation professionnelle des 
adultes. 

Le placement des handicapés à la recherche d'un emploi sera 
également de la compétence de cette commission, en liaison 
étroite avec l'agence nationale pour l'emploi. 

Quant à l'insertion du handicapé en milieu ordinaire de 
production, elle sera facilitée par une série de mesures nouvelles, 
assouplissant le régime des aides accordées aux entreprises pour 
l'aménagement du cadre de travail, régime qui sera d'ailleurs 
étendu à la fonction publique. 

L'accueil en milieu de travail protégé est, certes, maintenu pour , 

ceux qui ne peuvent rester dans un « milieu normal de travail ». 
Mais la frontière entre les « ateliers protégés » et les « centres 
d'aide par le travail » a été déplacée de telle façon que les pre-
miers deviennent progressivement plus nombreux que les 
seconds. Cela est important pour l'intégration des handicapés. 

Telles sont, mesdames et messieurs les sénateurs, très 
succinctement exposées, les principales dispositions de la loi que 
j'ai l'honneur de proposer à votre assentiment. 

Il me reste à répondre à une question fondamentale : comment 
les dépenses entraînées par ces mesures seront-elles financées ?. 

On peut évaluer le coût supplémentaire qui en résultera à 
1,7 milliard de nos francs en année pleine. Je précise bien 
qu'il s'agit d'un « surcoût », puisque la collectivité nationale 
a déjà consenti un effort considérable que l'on peut chiffrer à 
plus de trois milliards de francs par an. 

L'Etat prendra à sa charge l'extension des dépenses qui sont 
déjà les siennes : l'éducation, la formation et le reclassement pro-
fessionnels, la garantie de ressources aux handicapés qui travail-
lent, le logement, les investissements. Le fonctionnement des 
deux commissions départementales constituées par le texte 
seront également à sa charge : des crédits ont déjà été inscrits 
au budget des ministères du travail et de la santé à cet effet. 

Les caisses d'assurance maladie paieront les soins proprement 
dits, ainsi que tous les actes des médecins ou des personnels 
paramédicaux ou sociaux destinés à faciliter ou accompagner 
l'enseignement proprement dit. 

Les caisses d'allocations familiales seront chargées du verse-
ment des allocations tant pour les mineurs que pour les adultes 
qui ne travaillent pas. 

Je signale, par ailleurs, et je sais que vous serez particulière-
ment attentifs à cette précision, que l'aide sociale sera beaucoup 
moins mise à contribution que par le passé puisqu'elle sera 
relayée en très grande partie par des prestations de sécurité 
sociale. La loi n'amènera donc aucune dépense supplémentaire 
pour le budget des collectivités locales. (Mouvements divers.) 

Etant donné l'importance de l'effort financier demandé à la 
nation, vous comprendrez sûrement que le Gouvernement 
prévoie, pour l'application de cette loi, un échéancier portant 
sur trois années. 

Durant le second trimestre de l'année 1975, entreront en vigueur 
les allocations pour mineurs et pour adultes handicapés à plus 
de 80 p. 100, ce qui suppose la mise en place des commissions 
départementales au cours de la même période. 

En 1976, interviendront l'extension de Pallocation aux handi-
capés adultes de moins de 80 p. 100, la généralisation de l'as-
surance maladie et l'application des contrats d'aide à l'enseigne-
ment privé. 

Enfin, en 1977, entreront en vigueur les dispositions relatives 
à la majoration spéciale et à la garantie des salaires. 

Mesdames et messieurs les sénateurs, j'espère vous avoir 
convaincus de l'ampleur de la réforme que ce texte est sus-
ceptible d'accomplir en faveur des personnes handicapées. En 
fait, c'est à un véritable statut social du handicapé que l'appli-
cation de cette loi devrait aboutir, à la condition que le dialogue 
instauré à propos de l'élaboration du projet se Poursuive entre 
les intéressés, les élus et l'administration. Pour sa part, le Gou-
vernement y est prêt, tant il est persuadé que rien de durable 
ne peut s'accomplir sans l'accord profond du corps social tout 
entier. 

Puisque j'évoque cette question du dialogue, je voudrais 
dire tout de suite aux rapporteurs qui, tout à l'heure, ont eu 
l'occasion de me poser la question, que cet esprit de dialogue 
sera présent pendant tous ces jours de débat au cours desquels 
nous aurons l'occasion, M. le secrétaire d'Etat et moi-même, 
de défendre ce projet devant vous. Je suis persuadée qu'il sor-
tira de nos discussions un texte encore amélioré comparative. 
ment à celui qui a été adopté par l'Assemblée nationale, mais 
l'esprit de dialogue et de concertation du Gouvernement sera le 
même. 

Cette nécessité est toute particulière, car il s'agit précisément 
d'intégrer toujours davantage les plus défavorisés d'entre nous 
à la communauté nationale. 

A tous ceux qui sont en attente, dans la gêne, la souffrance 
ou la solitude, je veux croire que le vote de ce texte apportera 
un témoignage éclatant de cette volonté de mettre tous les 
handicapés en situation d'agir et de vivre réellement en citoyens 
à part entière. (Applaudissements.) 

M. le président. La parole est à M. Robin'. 

M. Victor Robini. Monsieur le président, madame le ministre, 
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, mon inter-
vention sera aussi brève que possible après les remarquables 
rapports de mes amis MM. Gravier et Caillavet, et surtout après 
votre exposé si convaincant, madame le ministre. De plus, le 
projet du Gouvernement a déjà été amendé par l'Assemblée 
nationale dans le sens que nous souhaitions. 

La loi d'orientation a pour but d'unifier les droits des handi-
capés, de les soustraire à la notion d'assistance et de les placer 
sous le signe de la solidarité nationale. 

Il convient tout d'abord d'adopter une définition du handi-
capé. Après celle de M. Bloch-La îné en 1967, je pense qu'il faut 
retenir la vôtre, monsieur le secrétaire d'Etat, citée dans votre 
ouvrage Les Exclus : « Est handicapée la personne qui, en 
raison de son incapacité physique ou mentale, de son com-
portement psychologique ou de son absence de formation, est 
incapable de pourvoir à ses besoins ou exige des soins constants 
ou se trouve ségrégée soit de son propre fait, soit de celui de 
la collectivité ». 

Votre projet de loi élargit encore la notion de handicapé, affir-
mant que « sera considérée comme handicapée toute personne 
reconnue telle par les commissions départementales ». 

Selon ces définitions, le nombre total des handicapés physiques 
et mentaux se situe aux environs de 2,7 millions. Parmi eux on 
compte un million de déficients mentaux. Le nombre des jeunes 
handicapés de trois à vingt ans est de 1,2 million, dont 200 000 
infirmes moteurs cérébraux ou sensoriels. Celui des adultes han-
dicapés de plus de vingt ans est de 1 350 000, dont près de 
200 000 débiles mentaux moyens, profonds et arriérés ; 90 p. 100 
d'entre eux vivent dans leur famille. 

Ces chiffres ont été cités lors des débats à l'Assemblée natio-
nale le 13 décembre 1974. Il m'a paru bon de les rappeler pour 
mesurer l'ampleur du problème. 

Depuis la Libération, le législateur s'est fréquemment penché 
sur le sort des handicapés. La loi du 23 novembre 1957 devait 
faciliter l'insertion dans la vie professionnelle des handicapés 
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majeurs. Entreprises privées et administrations étaient invitées 
à réserver à ces travailleurs, en priorité, un certain nombre 
d'emplois. 

Le climat psychologique souhaité ne s'est pas installé pour 
autant et l'on sait que ces dispositions sont pratiquement restées 
sans résultat, même dans les services publics. 

La loi du 13 juillet 1971 marquait un changement d'orientation 
de la législation, tout en lui conservant son caractère d'assis-
tance. 

Dès l'article 1" du projet qui nous est soumis apparaît la 
nécessité de la coordination des efforts des familles, de l'Etat, 
des collectivités locales, des établissements publics, des orga-
nismes de sécurité sociale, des associations, des groupements, des 
organismes et entreprises publics et privés. 

Dès le départ, nous nous trouvons en présence de structures 
polymorphes dont les unes relèvent de l'éducation, les autres 
de la santé publique. Je sais bien que la mise en place d'un 
comité interministériel de coordination en matière d'adaptation 
ou de réadaptation, assisté d'un conseil national consultatif 
des personnes handicapées comprenant des représentants des 
associations et organismes publics et privés, est de nature à 
favoriser une certaine unité dans les mesures à prendre vis-à-
vis des différentes catégories de handicapés. 

L'obligation éducative pour les enfants et adolescents handi-
capés apparaît dans l'article 2, soit sous la forme d'une 
éducation ordinaire relevant du ministère de l'éducation, soit 
sous la forme d'une éducation spéciale relevant de la compé-
tence du ministère de la santé. 

Il conviendra de jeter des passerelles faciles d'accès entre 
ces deux formes d'éducation, en assurant dans tous les cas leur 
gratuité, y compris celle des transports. 

La création dans chaque département d'une commission de 
l'éducation spéciale, article 4, qui comprend notamment des 
personnes qualifiées, nommées sur proposition des associations 
de parents d'élèves et des associations représentatives des 
familles des enfants et adolescents handicapés, assurera certes 
une concertation permanente entre les pouvoirs publics et les 
intéressés. Cette commission aura une lourde et délicate tâche 
puisqu'elle orientera l'enfant et l'adolescent soit vers un type 
d'établissement ou de service quels que soient la localisation 
de cet établissement et le libre choix du handicapé ou de ses 
parents, soit vers un établissement ou service dispensant une 
éducation spéciale correspondant aux besoins de l'intéressé. 

Elle décide aussi de l'attribution de l'allocation spéciale et 
parents ou représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent 
handicapé seront entendus par les membres de la commission, 
assistés, le cas échéant, par une personne de leur choix. 

A défaut de prise en charge par l'assurance maladie des 
frais d'hébergement et de traitement, ces frais seront couverts 
par l'aide sociale, sans — et c'est là un fait nouveau — qu'il 
soit tenu compte des ressources de la famille ou qu'un recours 
soit exercé à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé 
lorsque ses héritiers sont ses enfants ou son conjoint. 

Deux organimes très différents l'un de l'autre se chargeront 
de la gestion des allocations en application de l'article 33: 
l'allocation aux adultes handicapés, prévue à l'article 27, sera 
versée par la caisse d'allocations familiales et la majoration, 
prévue à l'article 31, sera versée par les services préfectoraux 
d'aide sociale. 

Cette situation risque d'entraîner des complications au niveau 
des deux services qui devront se tenir constamment en liaison 
pour chaque cas — comme l'expérience l'a d'ailleurs montré 
pour l'application des textes relatifs à l'assurance volontaire 
et à l'actuelle allocation aux handicapés adultes et mineurs —
et des difficultés pour les handicapés et leurs familles qui 
avaient affaire à ces deux services simultanément. 

Il faut souligner le rôle très important dévolu à la commission 
technique d'orientation et de reclassement professionnel dont 
la création est prévue à l'article 11 et qui remplacera la commis-
sion départementale d'orientation des infirmes et, peu ou prou, 
les commissions cantonales d'admission à l'aide sociale. Souhai-
tons que le fonctionnement de cette commission ne soit pas 
trop lourd et n'entraîne pas des retards préjudiciables aux 
intérêts des handicapés. 

La loi d'orientation qui nous est présentée laisse dans 
l'ombre la mise en place des structures d'accueil des différentes 
catégories de handicapés, qu'elles relèvent du ministère de 
l'éducation ou du ministère de la santé. 

La plupart des établissements recevant les enfants, les ado-
lescents ou les adultes handicapés sont créés et gérés par des 
associations privées, souvent appuyées heureusement par les 
collectivités sociales et leur insuffisance est notoire. 

Au niveau de l'éducation ordinaire, les classes de déficients 
sensoriels ou moteurs sont loin de faire face aux besoins. Mon 
expérience me l'a démontré. Il en est de même pour les instituts 
médico-pédagogiques, les instituts médico-professionnels, les 
centres d'aide par le travail et les ateliers protégés. 

Des mongoliens, des débiles profonds, incurables, les plus 
handicapés sans possibilité d'autonomie, restent faute de place 
dans leur famille, tant qu'ils en ont une. 

Que comptez-vous faire, madame le ministre, monsieur le 
secrétaire d'Etat, pour donner à notre pays l'armement médico-
social nécessaire et comment le financerez-vous ? 

L'excellent rapport de mon ami, M. Gravier, a disséqué les 
dispositions principales de la loi d'orientation que vous nous 
présentez. 

Le groupe de la gauche démocratique ne peut que souscrire 
à ses observations et à ses remarques. Nos craintes, il les a 
exprimées. Il a mis en relief les zones d'ombre où se trouvent 
entre autres les mutilés du - travail et les mutilés de guerre 
qui bénéficient à ce jour de dispositions spéciales. 

Nous retenons que votre texte permettra à tous les handi-
capés d'accéder à la dignité sociale par une autonomie de res-
sources et autant que possible l'exercice d'une activité profes-
sionnelle rémunérée. 

Nous ferons nôtres les amendements qui, proposés par la 
commission des affaires sociales, sont de nature à apaiser nos 
inquiétudes quant aux imprécisions de la loi. 

Nous aurions souhaité que les dispositions législatives fussent 
plus rigoureuses, les dispositions réglementaires devant faire 
l'objet de décrets plus rares, mais le sort des handicapés nous 
préoccupe. Nous éprouvons le besoin de leur permettre, le plus 
rapidement possible, leur réinsertion dans la vie sociale et 
leur prise en charge dans tous les cas : 5 p. 100 de la population 
sont aujourd'hui dans l'attente de nos décisions. 

Aussi, malgré certaines obscurités qui subsistent, nous avons 
confiance, madame le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, 
en votre compréhension du problème et en votre grande sagesse. 

Le groupe de la gauche démocratique est prêt à vous suivre 
dans la voie généreuse que vous nous tracez lorsque vous 
nous aurez apporté les quelques éclaircissements que nous vous 
avons demandés. (Applaudissements.) 

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

M. André Aubry. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, voilà à nouveau évoqué, dans 
cette enceinte, le problème, devenu d'ampleur nationale, des 
personnes handicapées. 

Mais à la lecture du projet de loi, on peut légitimement se 
demander si l'on se donnera les moyens de traduire dans la 
vie quotidienne des intéressés les déclarations généreuses que 
le Gouvernement et ses amis ne manquent jamais de faire en 
pareil cas. 

Très longtemps, le handicap et l'inadaptation — termes d'ail-
leurs ambigus qui facilitent la confusion entre les différents 
handicaps — ont été considérés comme une tare, un malheur 
souvent source de culpabilisation. Cela a permis une marginalisa-
tion des handicapés et de leurs familles et a masqué la carence et 
la fuite de l'Etat devant ses responsabilités. 

Aujourd'hui, les handicapés et leurs familles s'organisent, se 
groupent et contribuent grandement à l'heureuse évolution des 
mentalités dans ce domaine, ce dont, pour notre part, nous nous 
réjouissons. 

Toutefois, force nous est de reconnaître que les handicapés 
sont encore considérés comme des êtres « à part », considérés 
d'un point de vue étroitement utilitariste selon leur capacité 
immédiate de s'intégrer ou non dans une société jugée elle-
même immuable et non pas comme des citoyens à part entière, 
devant bénéficier des mêmes droits que les autres membres de 
la Nation, tout en bénéficiant de mesures supplémentaires com-
pensant ce handicap, pour l'exercice de leurs droits. 

Notre société et votre projet de loi, monsieur le secrétaire 
d'Etat, ne se sont pas encore débarrassés de cette notion d'assis-
tance, d'aide le plus souvent ponctuelle, du concept de charité et 
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de compassion qui, certes, n'aide pas le handicapé à se débar-
rasser de l'inégalité et de la dépendance dont il est le plus 
souvent prisonnier. 

C'es,t pourquoi, en ce qui nous concerne — je tiens à poser ce 
principe qui nous, paraît fondamental -- nous concevons le pro-
blème des handicapés comme une question nationale dont la 
charge incombe entièrement à l'Etat et ce pour plusieurs rai-
sons, la première étant l'importance des handicapés dans la 
nation. De ce point de vue, les chiffres sont, hélas ! très signi-
ficatifs : le nombre total des handicapés, sans distinction de 
handicap, s'élève en France à 2 700 000 environ, soit plus de 
5 p. 100 de la population ; parmi eux, 1 250 000 jeunes de trois à 
vingt ans, dont 200 000 infirmes moteurs cérébraux ou senso-
riels. Les adultes handicapés sont environ 1 350 000. 

Mes chers collègues, je n'abuserai pas des chiffres, qui vous 
sont d'ailleurs connus, mais je les ai utilisés pour montrer que 
l'ampleur du problème réclame l'ampleur des moyens et que 
seul l'Etat peut répondre aux besoins. C'est l'ensemble de notre 
société qui est concerné par ce problème, d'une part parce 
que personne n'est à l'abri de la maladie ou de l'accident qui 
peut faire de chacun de nous un handicapé à vie, d'autre part, 
parce que la société et son organisation sont souvent respon-
sables du- handicap. Parce que sont considérés comme inadaptés 
tous les êtres qui ne correspondent pas aux normes morales de 
la société en place, aux- exigences du rendement économique 
imposé par le capitalisme, des milliers d'enfants, victimes des 
inégalités sociales, de la féroce ségrégation de notre système 
scolaire, victimes de la détérioration du cadre de vie de leurs 
parents, sont systématiquement éliminés et rejetés de la culture, 
de la formation professionnelle, deviennent des inadaptés. Des 
milliers d'adultes touchés par la maladie ou l'accident, usés 
nerveusement et physiquement par le rythme du travail, les 
mauvaises conditions de transport et de logement, sont rejetés ; 
or, c'est assurément ce sentiment de rejet, d'inutilité qui est le 
plus traumatisant pour tous les handicapés. 

Mais, heureusement, leurs exigences ont dépassé le stade de 
l'assistance. Ils ne revendiquent pas seulement le droit de sur-
vivre, mais, à l'égal des autres membres de la communauté 
nationale, le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit à 
la culture et aux loisirs. 

Or, monsieur le secrétaire d'Etat, votre projet de loi, qui 
contient, il est vrai, quelques améliorations relatives aux presta-
tions servies, ne permet cependant pas d'être optimiste quant à la 
satisfaction réelle des besoins et bien des espoirs seront déçus. 

A ce propos, je voudrais faire une remarque de principe : nous 
discutons sur un texte de loi très imprécis et dont certains 
passages essentiels qui devraient relever du domaine législatif 
sont laissés au domaine réglementaire, ce qui confère un carac-
tère aléatoire à son application. 

Il est vrai par exemple que, dans son article premier, la loi 
pose le principe de l'obligation scolaire, mais elle comporte 
néanmoins des restrictions qui paraissent dangereuses par leur 
caractère vague et indéfini. 

Nous pensons notamment à cette opposition fictive entre 
éducation et soins et nous craignons fort que, trop souvent, on 
ne prenne prétexte de la santé de l'enfant pour le dispenser 
de l'obligation scolaire et qu'ainsi priorité ne soit donnée aux 
établissements de soins, aux activités purement curatives, aux 
dépens des établissements d'éducation et de soins. 

D'autre part, le principe de l'obligation scolaire se trouve 
considérablement affaibli par le fait que les conséquences de 
ce principe sur le plan de la gratuité pour les enfants et les 
familles, ainsi que sur le plan des -  moyens à mettre en oeuvre 
à la charge de l'Etat, ne sont pas tirées dans votre projet. 

Or, comment peut-on prétendre assurer une réelle obligation 
scolaire sans son corollaire indispensable : la gratuité de 
l'appareillage spécifique nécessaire à l'éducation, des livres 
et fournitures scolaires, des transports que votre projet de loi 
laisse à la charge des familles et des caisses d'allocations fami-
liales ? En outre, cette obligation scolaire ne repose sur aucune 
infrastructure solide, puisque les locaux publics et les maîtres 
spécialisés sont en nombre très insuffisant. 

En 1973, il existait dans les établissements dépendant du 
ministère de la santé publique et de la sécurité sociale 135 120 
places pour 1 839 établissements, dont 192 seulement étaient 
publics. 

Combien de cas de débilité légère auraient pu être évités par 
une prise en charge précoce ! 

Le nombre des enfants handicapés sensoriels qui ne trouvent 
pas de place dans des établissements spécialisés s'accroît d'année 
en année. Ils sont plus de 380 000 dont le taux d'inadaptation 
dépasse 80 p. 100 et 100 000 seulement d'entre eux ont pu 
trouver place dans un établissement. 

Le non-respect de l'Obligation scolaire que votre projet, hélas ! 
ne supprimera pas parce qu'il ne s'en donne pas les moyens, 
continuera de permettre de passer outre aux droits sociaux 
les plus élémentaires et favorisera comme avant le non-recen-
sement d'un grand nombre d'enfants handicapés, ce qui conduit 
régulièrement à l'inscription au budget de l'Etat de sommes 
au-dessous des besoins réels. 

Cette carence de l'Etat contraindra, comme par le passé, les 
associations de parents d'enfants handicapés à assumer la 
création et le fonctionnement d'établissements hautement spécia-
lisés, tâche ô combien écrasante et pour laquelle, malgré le 
dévouement de la plupart d'entre eux, ils ne sont pas préparés. 

On aboutira donc à une ségrégation de ,fait. Les familles les 
plus défavorisées ne pourront payer les Brix trop élevés qui 
ieur sont demandés du fait des charges trop lourdes. 

Pour que l'obligation scolaire ne soit pas vidée de son sèns, 
il nous paraît que la seule solution consiste à confier l'éduca-
tion générale des enfants et des adolescents handicapés et ina-
daptés au service public de l'éducation. 

Mme Catherine Lagatu. Très bien ! 

M. André Aubry. Ce rôle, le ministère de l'éducation doit le 
remplir en collaboration avec les autres ministères intéressés 
et, en particulier, avec le ministère de la santé, celui de la 
justice, celui du travail, mais doit en rester le maître d'oeuvre. 

Mme Catherine Lagatu. Très bien ! 

M. André Aubry. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut créer, 
au sein du ministère de l'éducation, un département de l'enfance 
handicapée qui aurait une tâche d'impulsion et de coordination 
en matière de programmes, pour promouvoir les établissements 
spéciaux, spécialiser les personnels éducatifs, susciter les pro-
grès pédagogiques et thérapeutiques, préparer la formation pro-
fessionnelle et l'insertion dans le- travail. 

Mme Catherine Lagatu. Très bien ! 

M. André Aubry. A ce propos, monsieur le secrétaire d'Etat, 
je voudrais vous demander des explications sur les ternies de 
la loi concernant l'aide de l'Etat pour la formation profession. 
nelle des enfants et adolescents. 

En effet, la formulation de la loi nous paraît ambiguë et 
propre à permettre une interprétation restrictive sur les obliga-
tions de l'Etat dans ce domaine. 

Par ailleurs, les établissements spécialisés doivent voir leur 
gestion démocratisée pour répondre au mieux à leur vocation 
particulière. 

Doivent être associés à la gestion des représentants de la 
collectivité — l'Etat, le département, la municipalité — mais 
aussi des représentants des personnels et des parents. 

Du point de vue de la santé, votre projet n'apporte pas non 
plus d'amélioration en ce qui` concernéle dépistage, la préven-
tion et la recherche. Il s'agit pourtant d'une question capitale 
qui pourrait permettre de faire de grands progrès dans la solu-
tion du problème des handicapés. Prenons l'exemple, cité tout 
à l'heure par M. Caillavet, de la lutte contre, la . tnyopathie. 
La recherche dans ce domaine est très avancée et les médecins 
et les malades ne cessent d'alerter les pouvoirs publics sur 
le fait que la solution pourrait être trouvée plus rapidement si 
des crédits suffisants étaient accordés pour la recherche. 

C'est pourquoi, madame le ministre, monsieur le secrétaire 
d'Etat, nous aimerions avoir des assurances sur le fait que 
des crédits vont être débloqués en faveur de la recherche pour 
vaincre les maladies qui sont source de handicaps. 

L'optimisme n'est pas de mise non plus en ce qui concerne les 
adultes. Quoi de plus humiliant pour un adulte de ne pouvoir 
trouver un emploi ? 

Même s'il bénéficie de retraites ou pensions, qui sont d'ail-
leurs dérisoires et qui ne suivent en aucune façon, l'évolution 
du coût de la vie, il a les pires difficultés à subvenir à ses 
besoins propres et à ceux de sa famille dans une société où les 
travailleurs non handicapés connaissent eux-mêmes une dégra-
dation constante de leurs conditions de vie. 
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C'est pourquoi nous disons qu'il est nécessaire et urgent de 

traduire dans la loi le droit au travail du handicapé adulte. 
Mais, là encore, il ne suffit pas d'en affirmer le principe ! 
Rien n'est prévu dans votre projet de loi pour que soit réelle-
ment appliquée la loi de novembre 1957. La plupart des entre-
prises continueront à déjouer •la loi et à exploiter les travailleurs 
handicapés, à les payer au rabais et à faire des profits sur leur 
dos. 

L'Etat, qui est la première grande entreprise française, doit 
prendre pleinement ses responsabilités et jouer un rôle exem-
plaire dans l'application de la loi. 

Or, rien n'est prévu quant à l'aménagement des postes de 
travail pour les handicapés, quant à l'étude du problème des 
barrières architecturales ou techniques. En ce qui concerne les 
établissements de travail protégé, rien n'est prévu dans le projet 
de loi pour rendre commercialement rentables les produits 
fabriqués dans ces établissements, notamment des exonérations 
fiscales et une coopération avec les entreprises nationalisées 
et du secteur public. Imposer les taxes sur les matières pre-
mières qu'ils utilisent et sur les produits qu'ils fabriquent, c'est 
tout simplement condamner ces établissements ! Combien de 
petites et moyennes entreprises, malgré le rendement imposé 
aux travailleurs non handicapés, ne parviennent pas, en cette 
période de crise, à être compétitives sur le marché et dispa-
raissent ! 

Qu'en sera-t-il à plus forte raison des ateliers protégés et 
des centres d'aide par le travail, où les travailleurs subissent 
de graves entraves du fait même de leur handicap ? 

Nous considérons, d'autre part, comme très dangereux, le fait 
que la loi n'indique pas explicitement qu'on ne peut licencier 
un travailleur handicapé pour des motifs d'ordre économique 
sans lui fournir un reclassement équivalent. C'est la porte 
ouverte à tous les abus ! 

Mme Catherine Lagatu. Absolument ! 

M. André Aubry. Pourquoi ne pas doter les inspections du 
travail d'un personnel spécialisé qui veillerait à l'application 
de la loi et empêcherait les licenciements abusifs du fait même 
du handicap, comme le préconisent, entre autres, les proposi-
tions de loi du groupe communiste que, jusqu'à présent, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, vous vous refusez à examiner ? 

Beaucoup de choses essentielles ne sont pas prévues dans 
votre projet, aussi essentielles que les ressources, le maintien 
des avantages acquis, les foyers d'hébergement pour les handi-
capés adultes, notamment. 

Beaucoup d'inquiétudes subsistent, beaucoup de questions 
restent sans réponse. 

Nous voudrions des assurances en ce qui concerne l'applica-
tion des décisions de la commission technique d'orientation et 
de reclassement professionnel : n'est-il pas à craindre une 
régression des droits actuellement reconnus aux victimes d'acci-
dents du travail et aux assurés sociaux pour la rééducation pro-
fessionnelle et pour la prise en charge intégrale des frais de 
rééducation par les organismes de sécurité sociale dans la 
mesure où le projet stipule que des décrets en Conseil d'Etat 
peuvent déterminer « les conditions et modalités selon lesquelles 
les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux 
frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée 
du stage de formation ou de rééducation professionnelle s ? 

Pouvez-vous nous donner des assurances, monsieur le secré-
taire d'Etat, sur le fait que les associations de travailleurs han-
dicapés pourront désigner, sans que ceux-ci présentent des qua- 
lités particulières telles que celle d'expert, leurs représentants 
au sein des comités et commissions chargés de la mise en oeuvre 
des mesures qui tendent à insérer les personnes handicapées 
dans la société ? 

Pouvez-vous nous garantir que l'allocation de tierce personne 
et l'allocation de compensation qui constituent une incitation au 
travail seront dissociées, comme le réclament les intéressés ? 

Pouvez-vous, en un mot, garantir le maintien des avantages 
acquis de façon que votre projet de loi ne traduise pas une 
régression pour certaines catégories de personnes handicapées ? 

M. Hector Viron. Très bien ! 

M. André Aubry. Parce que nous pensons que rien ne sera 
fondamentalement changé dans le sort dramatique des handi-
capés, parce que cette loi ne fait pas d'eux des citoyens à part  

entière, parce qu'elle ne supprime pas la notion navrante et 
humainement indigne de charité et d'assistance, enfin parce 
que nous sommes, nous, communistes, profondément attachés 
à l'intérêt des personnes handicapées, comme à celui de l'en-
semble des travailleurs, nous ne pourrons voter la présente loi. 
(Applaudissements sur les travées communistes.) 

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

M. Robert Schwint. Madame le ministre, monsieur le secrétaire 
d'Etat, mes chers collègues, au nom du groupe socialiste, 
j'aimerais vous livrer un certain nombre de réflexions et vous 
soumettre les propositions que nous a inspirées ce projet de loi 
d'orientation en faveur des personnes handicapées. 

Je ne reviendrai pas sur l'excellente analyse du texte qui 
nous a été présentée par notre collègue M. Gravier, rapporteur 
de la commission des affaires sociales, qui, avec sa compétence 
habituelle et l'intégrité qui le caractérise, a su reproduire 
fidèlement les préoccupations essentielles exprimées au sein de 
notre commission. 

Je me bornerai à compléter ses propos, ainsi que ceux de 
notre collègue M. Caillavet qui est intervenu au nom de la 
commission des affaires culturelles, en examinant ce projet de 
loi sous un éclairage différent, en m'inspirant de ce conseil que 
j'ai relevé à la page neuf d'un livre intitulé 'Les Exclus, que 4. le 
secrétaire d'Etat connaît bien : « Pour comprendre la misère des 
hommes, il faut d'abord la connaître, en porter une part, sentir 
la fragilité de toute vie. L'optimisme béat mène au désastre, 
mais le prophétisme noir ne vtut guère mieux. Il faut affronter 
patiemment la réalité douloureuse, non en faire un sujet 
d'effroi. » 

Sans noircir le tableau, mais également sans optimisme exagéré, 
j'essaierai de vous livrer rapidement quelques observations 
sereines, résultat d'une étude approfondie du texte qui nous 
est soumis ainsi que de très nombreuses consultations menées 
auprès des organismes qui s'occupent des handicapés tant au 
niveau local que national. 

Est-il nécessaire, tout d'abord, de s'attarder à une définition 
des handicapés ? Je ne le pense pas et je rejoins en cela l'exposé 
des motifs de la loi selon lequel il ne paraît « ni possible ni 
même souhaitable de définir dans la loi qui est ou n'est pas 
handicapé ». Pourtant le rapport de M. Bloch-Lainé avait tenté 
une définition. M. le secrétaire d'Etat en avait donné une autre 
que notre collègue M. Robini a rappelée tout à l'heure. 

En fait, ce qui nous paraît le plus important, c'est de constater 
qu'il existe une autre France faite de marginaux, d'inadaptés 
physiques, sociaux, mentaux. Cette France est en progression 
constante car notre société en fabrique tous les jours — un, 
paraît-il, toutes les vingt minutes ! — et elle compte actuel-
lement un Français sur dix si on se limite à l'inadaptation 
sociale et un Français sur cinq si l'on y ajoute la débilité phy-
sique ou mentale, proportion qui paraît considérable. En fait, 
deux millions de personnes sont directement concernées par le 
présent texte de loi. C'est là une triste réalité devant laquelle 
on a trop longtemps fermé les yeux mais qui, peu à peu, s'est 
fait connaître, non sans difficulté d'ailleurs. 

Il est juste de rappeler ici — et Mme le ministre le faisait 
il y a un instant — le travail inlassable des parents et des amis 
de ces enfants déficients ou inadaptés, regroupés dans de nom-
breuses associations et qui ont imaginé des solutions avant de 
les proposer aux pouvoirs publics. Ils furent aidés dans cette 
tâche par des militants et des éducateurs, qui méritent égale-
ment notre gratitude. Eux tous ont fait prendre conscience 
de l'importance et de la gravité du problème. Ils ont permis 
aux responsables politiques de mieux appréhender le problème 
des handicapés et d'y apporter déjà quelques solutions. 

Ces responsables n'ont pas toujours été aidés dans leur action. 
Citons par exemple le prélèvement de T. V. A. sur le produit 
de l'opération « Brioches » qui s'élevait, dans un département 
cher au Président de la République, à 170 000 francs sur un 
million de francs de recettes cette année, chiffre apporté par 
un de nos collègues du département cité. 

Toutefois, une législation existe : des efforts incontestables ont 
été entrepris en faveur des handicapés par le ministère de 
l'éducation. Rappelons-les rapidement : les classes de perfection. 
nement, qui furent instituées par la loi du 15 avril 1909, les 
écoles normales de perfectionnement, les sections d'éducation 
spécialisée, les classés d'adaptation — de création plus récente, 
puisqu'elles résultent d'une circulaire du 9 février 1970 ; la 
formation d'éducateurs spécialisés, la création et le fonction-
nement des commissions médico-pédagogiques au niveau de cha-
que circonscription d'inspection primaire. 
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Des efforts ont été également consentis par le ministère de 
la santé : création d'établissements d'accueil, instituts médico-
pédagogiques et instituts médico-professionnels, instituts d'édu-
cation sensorielle, instituts d'éducation motrice, centres de réédu-
cation ; également formation d'éducateurs, d'auxiliaires médicaux, 
tels que orthophonistes, ergothérapeutes, etc. Une œuvre énorme 
a été accomplie également par le ministère du travail au niveau 
de l'emploi et du reclassement des travailleurs, handicapés. La 
loi du 23 novembre 1957 apparaît comme une véritable charte 
du reclassement professionnel des travailleurs handicapés : sou-
lignons le rôle confié -sur le plan national au conseil supérieur 
pour le reclassement professionnel et social des travailleurs 
handicapés, ainsi qu'au niveau régional aux commissions dépar-
tementales d'orientation des infirmes ; 'rappelons enfin la créa-
tion d'ateliers protégés et de centres d'aide par le travail. 

Un effort social important a été consenti, qui s'est traduit 
par l'attribution de différentes prestations : prestations de 
sécurité sociale dont on parle peu, mais qui sont considérables 
dans les cas d'accidents du travail, de maladies professionnelles, 
d'invalidité des travailleurs, de blessures de guerre, etc. ; alloca-
tions aux handicapés adultes créées par la loi du 13 juillet 1971, 
dont la portée est très limitée ; aides sociales en faveur des 
infirmes, aveugles et grands infirmes dont les formes, très 
diverses, restent toujours soumises à des conditions de ressources. 

Ce rappel, peut être un peu fastidieux, mais encore incomplet, 
me paraissait utile pour montrer, outre l'importance des mesures 
prises, d'une part, leur diversité et leur complexité, d'autre part, 
leur caractère d'assistance, et enfin leur insuffisance. 

C'est en grande partie pour remédier à ces trois défauts 
majeurs que ce projet de loi nous est proposé. En effet, très 
objectivement, il essaie de coordonner et de simplifier ; il rem-
place la notion d'assistance par celle d'une véritable solidarité 
nationale ; il s'efforce enfin de compléter la protection des handi-
capés et de renforcer leur autonomie. Tout cela est déclaré dès 
l'article 1". 

Il est bien certain que l'autonomie du handicapé est la meil-
leure des choses. Chaque fois que l'on permet à l'un d'entre 
eux d'acquérir davantage d'autonomie, on respecte d'autant mieux 
sa dignité et, en même temps, on diminue lés charges de la 
société. 

Nous retrouvons d'ailleurs ce souci dans le rapport présenté 
par notre collègue M. Gravier qui, parmi les principes ayant 
conduit à l'élaboration de ce projet de loi, énonce celui-ci : 
« L'objectif idéal à atteindre est l'autonomie du handicapé et 
son intégration dans un milieu de vie normal : famille, école, 
milieu ordinaire de travail. » 

Toutes ces bonnes intentions sont ensuite développées dans 
les six chapitres du projet de loi, que je ne reprendrai pas, car 
nous aurons l'occasion d'en débattre au moment de l'examen 
des articles. Elles nous paraissent très positives et sont le fruit 
d'une concertation que je me plais à relever avec les orga-
nismes spécialisés. En outre, les débats de l'Assemblée natio-
nale ont permis d'améliorer le texte sur de nombreux points. 

Nous sommes certains de votre volonté de dialogue rappelée 
tout à l'heure, madame le ministre ; mais connaissant également 
votre esprit de compréhension et de générosité, je ne doute pas 
que les délibérations du Sénat vous permettront d'envisager 
d'autres efforts. Ce dialogue, nous le souhaitons, mais sans que 
soit trop invoqué l'article 40 ! (Marques d'approbation.) 

J'aborderai maintenant l'aspect critique du projet ; mais je 
m'efforcerai de faire suivre ces critiques de propositions 
concrètes. 

Premièrement, ce projet de loi apparaît trop comme un 
constat suivi d'une thérapeutique adaptée à la gravité du mal. 
Or, chacun sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir et, dans 
une loi d'orientation, nous aurions souhaité que soit abordé 
sérieusement l'aspect préventif. 

Je ne méconnais pas toute la valeur du programme finalisé 
de prévention périnatale. Je ne méconnais pas non plus l'impor-
tance de la loi du 15 juillet 1970 que notre collègue M. Moreigne, 
au nom du groupe socialiste, évoquera tout à l'heure, avec plus 
de compétence que je ne le ferais. 

Mais il eût été agréable de mettre l'accent sur les multiples 
causes d'inadaptation dans notre société actuelle et d'envisager, 
peut-être, quelques mesures de prévention telles que l'aména-
gement de l'espace, des temps de travail et de loisirs, de la 
vie scolaire aussi, pourquoi pas ? L'école est parfois, et même -
souvent, un facteur d'inadaptation. 

Toutes ces questions conditionnent la qualité de la vie et 
peut-être le ministre intéressé aurait-il pu vous soumettre 
quelques idées à ce propos. 

A long terme, la solution n'est pas uniquement de réinsérer 
les handicapés dans la vie normale, mais plutôt d'éviter dans 
toute la mesure du possible les handicaps. Je suis persuadé 
qu'une prévention peut être mise en oeuvre, politique qu'il n'est 
pas très facile à faire admettre aux Français, mais qu'il faudra 
bien, un jour ou l'autre, approfondir. 

Deuxièmement, comme toute loi d'orientation, ce projet laisse 
une très large part aux décrets d'application. Or, vous savez que 
nous sommes particulièrement sensibles au contenu de ces 
décrets ainsi qu'à la rapidité de leur parution. Je pense qu'ils 
pourraient être élaborés avec la participation de nos rapporteurs 
et surtout en parfaite collaboration avec les responsables des 
associations représentatives des personnes handicapées. 

Vingt et une d'entre elles se sont concertées et nous ont fait 
parvenir des propositions d'amendements. Je crois qu'il s'agit là 
d'un effort très intéressant qui pourrait être poursuivi avec 
vos services au moment de la préparation des décrets. 

Quant au calendrier prévu — il s'étale sur trois ans — pour 
la sortie de ces textes d'application, vous nous avez donné, 
madame le ministre, des engagements précis. J'espère qu'ils 
seront tenus. Ne voyez là l'expression d'aucune animosité à 
votre égard ; mais l'expérience révèle que trop de décrets 
paraissent très tardivement, quand ils ne vident pas d'une partie 
de leur substance les textes que nous avons votés ! 

Une troisième critique, plus sérieuse celle-là, concerne la 
responsabilité de l'Etat. Nous aurions voulu que soit bien affir-
mée, dans cette loi, la primauté du service public, primauté 
qui semblait se dégager du premier paragraphe de l'article 1" 
qui précise que « la prévention et le dépistage des handicaps, 
les soins l'éducation, la formation et l'orientation profession-
nelle, l'emploi, l'intégration sociale et l'accès aux loisirs de 
l'enfant et de l'adulte handicapé constituent une obligation 
nationale ». 

Cette primauté du service public se trouve bien vite remise 
en cause par la suite, la démission des pouvoirs publics étant 
très nette dans de nombreux domaines. 

Certes, de très nombreuses initiatives privées ont été prises 
depuis longtemps, je le rappelle, pour pallier certaines carences 
de l'Etat et nous ne pouvons que rendre hommage, comme je 
l'ai fait précédemment, à tous ceux qui ont oeuvré pour le bien 
des handicapés ; mais ce fait ne devrait pas empêcher ces 
établissements de signer des conventions prévoyant la mission 
de service public qui leur sera confiée. Nous estimons que, 
désormais, l'Etat devrait être en mesure de créer et de gérer les 
établissements publics permettant d'accueillir tous les enfants 
en fonction de leur état et de leur donner l'éducation corres-
pondant à leurs besoins, évitant ainsi que des parents soient 
obligés de faire appel à des établissements à but lucratif. 

La mission d'éducation dont l'Etat a la pleine responsabilité 
lorsqu'il s'agit d'enfants et d'adolescents confiés à l'éducation 
nationale devrait s'étendre très normalement au secteur des 
handicapés soumis à l'obligation scolaire, quitte à laisser au 
ministère de la santé la responsabilité des . handicapés après 
leur formation et leur éducation. 

Nous voudrions aussi que soit clairement affirmée votre 
volonté de ne pas aboutir à une régression de certains droits 
actuellement reconnus à quelques catégories particulières de 
handicapés, notamment aux victimes d'accidents du travail. 

Vous savez, en effet, que les mutilés du travail bénéficient 
de conditions très favorables de rééducation professionnelle, 
notamment en application des dispositions de l'article L. 444 du 
code de la sécurité sociale. Or, certains articles du projet de 
loi, les articles 11 et 18 en , particulier, ont fait naître de légi-
times appréhensions chez les responsables des mutilés du travail 
qui aimeraient que soit bien définie la garantie de la pérennité 
des droits acquis sans écarter, bien sûr, la possibilité de les 
améliorer dans l'avenir. 

Enfin, votre projet de loi, qui a pour but essentiel de suppri-
mer toute notion d'assistance et de donner à chaque handicapé 
l'autonomie la plus complète, ne va pas jusqu'au bout de ses 
ambitions, notamment pour les handicapés qui travaillent dans 
des centres d'aide par le travail. En effet, ainsi que l'affirmait 
récemment un de nos collègues de l'Assemblée nationale dans 
une question écrite : « Lorsqu'un handicapé fait l'effort ue 
travailler, quelle que soit la force de travail qu'il apporte et 
quelle que soit la durée pendant laquelle il travaille, il doit 
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être considéré pendant ce temps comme salarié à part entière 
et tous les droits qui accompagnent le contrat de travail doivent 
lui être reconnus, même s'il ne les exerce pas tous. Le problème 
de la rémunération se pose en corollaire direct de ce principe ». 

Or, lorsque la garantie de ressources est fixée, pour certains 
handicapés, en fonction du minimum accordé aux handicapés non 
travailleurs et non plus en fonction du salaire minimum de 
croissance, je dis que ces *handicapés demeurent des assistés. 
Vous le reconnaissez vous-même implicitement lorsque vous 
affirmez, dans votre réponse à cette question écrite, que « les 
C. A. T. relèvent essentiellement d'une politique d'action 
sociale ». Vous expliquez d'ailleurs un peu plus loin : « Cette 
distinction entre ateliers protégés et centres d'aide par le travail 
résulte de la capacité de travail des handicapés accueillis et, par 
voie de conséquence, du mode de gestion de l'atelier. Si elle 
peut être contestée » — c'est ce que nous faisons — « quant au 
principe, il a néanmoins paru nécessaire de la conserver, au 
moins dans l'immédiat ». 

Nous pensons qiiant à nous qu'il serait de bonne psychologie 
de ne pas .maintenir une telle distinction dont souffriront ceux 
qui garderont l'impression de travailler dans la condition fort 
humiliante d'assistés. 

En conclusion, nous estimons que ce projet de loi présente 
tous les aspects prisitifs que je me suis attaché à souligner, 
apporte un certain nombre de satisfaction aux intéressés. C'est, 
à notre avis, une très bonne première étape mais il nous paraît 
indispensable de la compléter, parfois même avec une certaine 
audace, pour que le but que vous vous êtes fixé soit atteint plus 
rapidement et avec le maximum de chances. 

La seule ambition de mes propos aura été de vous aider 
dans cette tâche, mais c'est au Gouvernement à prendre désor-
mais ses responsabilités. Nous vous proposerons de nombreux 
amendements dont certains sont d'une importance primordiale 
à nos yeux car ils engagent totalement notre action future en 
faveur des handicapés. Du sort qui leur sera réservé dépendra 
le sens du vote du groupe socialiste. 

Et, revenant à l'excellent ouvrage que j'ai cité plusieurs fois 
— vous voyez, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'en dehors du 
programme commun j'ai parfois de saines lectures ! — je me 
poserai avec vous cette interrogation fort pertinente : sommes-
nous à l'aube d'une politique sociale hardie ? Et avec vous éga-
lement je réponds : il est grand temps. Par ailleurs, comme 
vous écriviez un peu plus loin : « La réduction de « l'autre 
France » suppose que la France devienne autre », j'ajouterai, 
et ce sera mon dernier mot : c'est à cette tâche primordiale 
que, nous, aussi, nous nous sommes consacrés, même sans être 
maximalistes, monsieur Caillavet, afin que notre pays devienne 
plus humain, plus social et mieux adapté pour répondre à 
l'attente de tous nos amis handicapés. (Apriaudissements.) 

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

M. Jacques Henriet. Monsieur le président, madame le 
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, 

dans la hiérarchie des impératifs sociaux, l'aide aux handi-
capés semble devoir occuper une place privilégiée. Que notre 
solidarité cesse d'être un vain mot, qu'elle soit à la mesure 
de ce que nous dicte notre coeur et de ce que la raison impose, 
nous aurons alors bonne conscience. » C'est en ces termes que 
s'exprimait, dans sa brillante péroraison, notre très éminent 
collègue, le docteur Villard, rapporteur de la commission des 
affaires sociales pour le projet de loi relatif à diverses mesures 
en faveur des handicapés approuvé par notre assemblée dans 
sa séance du 25 mai 1971. 

Danà son discours d'une exceptionnelle hauteur d'esprit et 
de sensibilité, le docteur Villard avait apprécié les mesures 
prises par le Gouvernement en faveur des handicapés, mais 
il avait aussi dénoncé les lacunes et rappelé les droits fonda-
mentaux. « Ces droits fondamentaux », disait-il, « sont les sui-
vants : droit à l'éducation, celle-ci étant adaptée aux besoins 
de l'enfant ; droit à la formation professionnelle et droit au 
travail ; droit aux soins ; droit à un minimum de ressources 
personnelles ; enfin, et couronnant tous les autres, droit au 
respect de leur dignité d'homme e. 

Ces droits, le Gouvernement a mis quatre années à les recon-
naître pour nous les présenter dans ce projet de loi qui valo-
rise, madame le min istre, votre action, ainsi que celle de 
M. le secrétaire d'Etat, au sein du ,ministère de la santé. Je 
l'approuverai donc avec satisfaction. 

Pour avoir participé, au sein de la commission des affaires 
sociales du Sénat, aux auditions, à l'étude, à la discussion  

du projet de loi, je n'ajouterai rien aux considérations de notre 
éminent rapporteur, me bornant à approuver ses appréciations. 
Au passage, je veux remercier le Gouvernement d'avoir entendu 
les paroles du docteur Villard que j'ai rappelées voilà un 
instant et je veux reconnaître que, grâce à cette loi d'orientation, 
les handicapés de France ne seront plus seulement l'objet de 
notre sympathie et de notre aide mais ;  que dans quel- 
que autre pays, -ils se verront intégrés 'dans la société et béné-
ficieront de cette politique de solidarité nationale dont la France 
peut s'enorgueillir. 

Puisque la preuve est faite que les doléances exprimées ici, il 
y a quatre ans, par le rapporteur sont aujourd'hui entendues, je 
vais me permettre, à mon tour, d'exprimer les critiques et les 
doléances que me suggère l'étude de cette loi d'orientation. 

- D'abord, un oubli : dans mon département, une initiative 
généreuse a fait naître une organisation sportive réservée aux 
handicapés. Cet exemple mérite d'être suivi. 

Ensuite, une clarification : les handicapés sont d'origines très 
diverses et nous avons un instant hésité, en commission, pour 
savoir s'il s'agissait de tous les handitapés ou seulement de 
ceux à qui ce terme est plus généralement réservé : les handi-
capés de naissance. 

Dans ce dernier domaine, j'aurais souhaité, pour ma part, 
voir l'administration rejeter toutes les subtiles classifications des 
médecins pour ne retenir qu'un schéma du handicapé léger, 
moyen et profond et permettre ainsi une orientation plus 
claire et des décisions plus faciles. 

Enfin, un délai : ce projet de loi n'est qu'un projet de loi 
d'orientation, ce n'est pas un projet de loi de programme. Il faut 
souhaiter que les voeux qui y sont exprimés soient réalisés dans 
les délais les plus brefs. Pour avoir été, ici même, le prota-
goniste de la vaccination antipoliomyélitique, je me souviens 
qu'à de très nombreuses occasions, et pendant près de quatre 
années, j'ai été dans l'obligation d'intervenir et de rappeler 
sans cesse les promesses que M. Chenot d'abord, puis M. Marcellin 
m'avaient faites. Je souhaite que la loi d'orientation devienne 
une réalité dans un plus court délai. 

Plus importantes sont, me semble-t-il, les exigences que je 
vais me permettre d'exprimer et que je répète depuis longtemps. 
« Quant à M. Henriet, me répondait un jour Mlle Dienesch à cette 
tribune, je lui répondrai avec la même obstination que celle 
avec laquelle il m'interroge. » 

M. Robert Schwint. Il est franc-comtois (Sourires.) 

M. Jacques Henriet. 11 s'agissait, comme aujourd'hui, de 
l'obstination avec laquelle j'interviens encore pour que soit 
instaurée une politique délibérée de prévention scientifique des 
handicaps. 

« Mieux vaut prévenir que guérir », on vous l'a déjà dit. A ce 
sujet, négligeant toutes les autres causes de handicaps, et elles 
sont nombreuses, je limiterai mon propos à la prévention des 
handicaps de l'enfance. Ce terme général regroupe les retards 
intellectuels, les déficits moteurs et sensoriels ainsi que les 
désordres psychiques qui peuvent, chez l'enfant, être isolés ou 
associés. Leurs causes sont multiples, mais leur point commun 
est d'être fixés, liés à une souffrance cellulaire neurologique. 

L'âge de la découverte d'un handicap chez l'enfant est d'une 
importance considérable, car plus tôt il est dépisté, meilleures 
sont les chances de rééducation. 

Le premier aspect du problème des handicapés devrait 
déboucher, pour un dépistage précoce et pour tin dénombrement, 
sur l'amélioration des structures de la médecine scolaire, notam-
ment dans les écoles maternelles. 

Il y a, en France,, près de deux millions de handicapés. 
Quel est le nombre des handicapés à la naissance ? Quelles sont 
les causes de ces handicaps ? Quelles sont les mesures qu'il 
est possible de prendre pour les éviter ? 

Si le Gouvernement s'est attaché, avec une louable continuité, 
à aider tous les handicapés, les moyens d'éviter ces handicaps 
et de diminuer le nombre de ces enfants ne sont pas encore 
mis en œuvre. Je devine, madame le ministre, que vous serez 
favorable à une politique de prévention des handicaps de 
l'enfance car, avec une vive satisfaction personnelle, j'ai lu 
quelque part que vous aviez pris exemple de la prévention 
faite par la vaccination antipoliomyélitique pour affirmer votre 
acquiescement à l'idée même de prévention. 

Ce sont, en effet, des chiffres officiels qui nous apprennent 
que le nombre des cas de poliomyélite a été ramené approxi-
mativement de 2 000 à 50 et que le nombre des décès est 
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tombé de 300 à 10. Mais il ne s'est agi là que d'un résultat, 
impressionnant certes, mais dû à une mesure ponctuelle, et 
c'est, me semble-t-il, non plus quelques mesures ponctuelles 
nouvelles mais une vaste politique de prévention qui doit être 
sinon instaurée, puisque les accidents dus à la rubéole, à la 
phénylcétonurée et au facteur rhésus font déjà ,l'objet de 
l'attention de votre ministère, du moins dirigée' activement et 
scientifiquement vers la prévention des handicaps de l'enfance. 

M. Robert Schwint. Très bien ! 

M. Jacques Henriet. « On doit reconnaître, note-t-on dans 
la préface du substantiel et remarquable rapport de M. l'inspec-
teur général Bardeau, que jusqu'à une période récente la 
prévention n'a pas constitué une préoccupation essentielle tant 
de la part des pouvoirs publics que des individus eux-mêmes. » 

Certes, des actions souvent efficaces ont été engagées dans 
des domaines variés et des résultats parfois spectaculaires ont 
été obtenus. Il n'en reste pas moins que si l'on compare les 
actions de prévention à celles qui sont menées pour lutter contre 
les conséquences de la maladie et des accidents, la prévention 
ne joue, dans l'ensemble, qu'un rôle marginal. Certains faits 
récents montrent d'ailleurs que les impératifs économiques 
l'emportent encore largement sur les impératifs sanitaires. 

Nous ne voulons pas, pour notre part, négliger les préoc-
cupations sanitaires — et la disparition de la polyomyélite est 
un excellent argument — ni les impératifs économiques. 
Quelqu'un n'a-t-il pas dit que la dépense de une unité pour 
la prévention était le gage de la récupération de deux unités 
et demi ? 

Outre ces préoccupations sanitaires et économiques, nous 
retenons plus spécialement les préoccupations humaines, qui 
rejoignent celles que traduit si généreusement votre loi d'orien-
tation. Celles-ci nous amènent à respecter, par priorité, la 
qualité de la vie de ces 40 000 enfants par an qui, du fait d'un 
traumatisme à la naissance. resteront toute leur vie handicapés 
à des niveaux divers. 

Ce nombre impressionnant ne doit pas nous faire oublier les 
20 000 enfants qui meurent chaque année à l'occasion de ce 
même traumatisme car c'est, comme on l'a dit souvent, une rude 
épreuve que de naître. C'est un cap difficile et dangereux pour 
l'enfant que de passer de l'état de dépendance maternelle à 
l'autonomie car, anatomiquement et biologiquement parlant, il 
s'en passe des choses au moment précis où s'effectue la sépa-
ration de la mère et de l'enfant ! 

Pour rester dans le domaine des handicaps qui nous intéresse 
aujourd'hui, retenons seulement qu'une science nouvelle est 
née : la périnatologie. C'est sur elle que je voudrais un instant 
retenir votre attention, me gardant bien d'entrer dans des consi-
dérations techniques, mais me réservant d'insister, comme je 
l'ai fait voilà plus de dix années déjà, sur le danger des 
maternités rurales qui sont les grandes pourvoyeuses de handi-
caps de l'enfance au même titre, d'ailleurs, que la prématurité 
contre laquelle il reste encore à prendre des mesures nouvelles 
et efficaces, tant il est vrai que l'immaturité physiologique fait 
du nouveau-né un terrain de prédilection pour tous les risques 
de handicap. 

Je n'entrerai pas ici dans le détail de cette périnatologie, dont 
le rapport Bardeau précise clairement les impératifs, mais je 
veux seulement insister sur la nécessité et l'urgence d'organiser, 
ou plutôt d'imposer, par des mesures aujourd'hui connues et 
codifiées, dans le cadre de la périnatalité, c'est-à-dire avant, 
pendant et après la naissance, la prévention contre les handi-
caps de l'enfance. 

Je veux me permettre également de dénoncer des erreurs 
auxquelles il n'est pas fait allusion dans ce rapport Bardeau. 

Tout d'abord, je m'élève contre cette étonnante négligence qui 
consiste à imposer aux services d'accouchement, publics et 
privés, par les décrets de février et mai 1972, des normes 
parfaitement acceptables, sans donner aux responsables les pos-
sibilités financières indispensables au respect de ces normes. 
Et cette négligence est d'autant plus aberrante que ces normes 
imposées et parfaitement justifiées sont la condition première et 
indispensable pour la lutte efficace contre les risques du trau-
matisme à la naissance. 

Dans ce domaine de la périnatalité, je ne veux pas épiloguer 
sur les propositions du magistral rapport de l'inspecteur général 
Bardeau. Toute la politique de la prévention périnatale y est 
définie et les insuffisances y sont énoncées. Je souscris parti-
culièrement au contenu du programme finalisé qu'il présente, 
en précisant seulement qu'il ne suffit pas d'élever d'une façon  

spectaculaire, voire ostentatoire, les niveaux de certains centres 
universitaires spécialisés en laissant croupir les autres dans leur 
médiocrité et leur nocivité ; au contraire, il convient d'élever 
l'ensemble de toutes les maternités à un niveau moyen, mais 
convenable, grâce auquel le risque de naître sera le même 
pour tous. 

Le problème est asesz grave pour que je me permette de 
rappeler ici ce qui a été écrit dans le rapport d'un groupe 
de travail présidé par le professeur Lamy : « On peut estimer 
que la quasi-totalité de ces infirmités est provoquée, sans 
aucune prédisposition antérieure à la naissance, par les incidents 
ou accidents de la période périnatale, c'est-à-dire dus à des 
négligences souvent impardonnables ou à des ignorances vis-à-vis 
de l'obstétrique et du nouveau-né ». 

Et le même rapport conclut : « La priorité des priorités 
doit être attribuée aux problèmes de la naissance et particu-
lièrement à celui de l'accouchement et de ses suites immédiates. 
Ces problèmes constituent en France le problème majeur. » 

Si les actions possibles dans le domaine de la périnatalité 
sont connues et ne relèvent que des décisions gouvernementales, 
il est d'autres domaines dans lesquels, poursuivant la même 
prévention, il n'est possible d'agir que par l'organisation d'une 
recherche scientifique finalisée. Des orateurs qui m'ont précédé 
ont parlé de ce sujet et vous voudrez bien m'excuser de revenir 
un peu sur leurs propos. 

En effet, les causes de nombreux handicaps ne sont pas 
connues et doivent être recherchées activement. C'est dans le 
souci d'améliorer cette prévention que le Gouvernement doit 
orienter des recherches dans les domaines de la pathologie 
génétique et de la pathologie cérébrale. La recherche à cet 
égard sera payante humainement et économiquement. 

D'abord, la génétique, qui est la science de l'hérédité. Elle a 
fait, au cours de ces quinze dernières années, des progrès 
spectaculaires auxquels des savants français ont apporté une 
large contribution. Il importe aujourd'hui de savoir utiliser 
le talent des chercheurs en leur fixant le but à atteindre : 
déceler d'abord, modifier peut-être, ces tares héréditaires qui 
touchent' des enfants handicapés. Déjà, la phénylcétonurée, le 
facteur rhésus et peut-être certaines myopathies, ont fait l'objet 
de recherches et de découvertes bénéfiques. Cependant, le 
champ d'investigation à prospecter reste vaste. 

Certes, les aberrations chromosomiques numériques ou mor-
phologiques sont les plus aisément décelables par les techniques 
modernes, mais elles restent dramatiques car elles ne peuvent 
être prévenues. Dans ces cas, lorsque le handicap s'avère devoir 
être profond et incurable, et lorsqu'il est authentiquement 
prouvé, il peut devenir une indication acceptable d'une inter-
ruption volontaire de grossesse. 

Quant aux troubles innés du métabolisme, aux déficiences 
enzymologiques, ils sont responsables de handicaps variés que 
je ne veux pas citer ici, mais dont le pronostic est dominé 
par l'établissement progressif d'une débilité mentale définitive 
ou de troubles sensoriels graves. Ces handicaps doivent être 
d'autant plus détectés que certains sont accessibles aux traite-
ments diététiques, et d'autres, comme les désordres endocriniens, 
le sont à un traitement médical de complément. 

Je crois même savoir que certaines tares génétiques peuvent 
être dépistées pendant la période antenatale, ce qui impose une 
collaboration étroite des pédiatres et des généticiens. 

J'ai eu sous les yeux les bilans d'activité du service de 
pédiatrie du docteur Raffi, de la faculté de médecine de Besançon. 
Ils me confirment qu'il est indispensable que soient organisées, 
dans tous les C. H. U. de province, des consultations de géné-
tique qui permettront d'établir un fichier génétique utilisable 
dans un département ou même dans toute une région. 

Au cours de ces consultations et grâce à la collaboration des 
généticiens et des pédiatres, ainsi qu'aux laboratoires hautement 
spécialisés qui existent dans tous les C. H. U., les médecins 
peuvent éviter à une famille la naissance de plusieurs enfants 
atteints de la même affection. 

Bien plus, dans le cadre de la prénuptialité, et je peux dire 
dans le cadre du planning familial ou au cours d'examens 
prénuptiaux, les futurs époux peuvent être informés des inci-
dences d'une tare familiale connue ou même simplement du 
risque d'avoir des enfants à retardement, si je puis dire. 

Je m'explique : les généticiens estiment que le risque d'avoir 
un enfant mongolien est de un sur 2 000 à vingt ans, de un sur 
300 à trente ans, de un sur 100 à quarante ans et de un sur 20 
à quarante-cinq ans. L'âge du père n'intervient pas. 
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Ils doivent être informés, en effet, que le mongolisme est 
plus fréquent chez les femmes moins jeunes que chez les 
femmes jeunes. Ce sont là des notions qui ne doivent plus être 
considérées comme des mystères réservés aux seuls médecins, 
et la prévention des handicaps de l'enfance passe aussi par 
l'information des futurs parents. 

Toutes les causes d'affections génétiques doivent être détec- 
tées, car elles sont transmissibles, et un choix reste à faire dans 
les options prioritaires de recherche. Jean Rostand, l'éminent 
biologiste, nous indique d'ailleurs une voie à suivre lorsqu'il 
écrit, dans son livre Les Inquiétudes d'un biologiste : « Combien 
de mutations nocives sont journellement achetées chez le phar-
macien ! » U vous invite ainsi, madame le ministre, à modifier 
l'article B 5119 du code de la pharmacie et à exiger de la part 
des fabricants de produits pharmaceutiques des expertises géné-
tiques à côté des expertises cliniques, chimiques, tératologiques 
et autres. Ce n'est là qu'une suggestion que je fais pour la pré-
vention des handicaps d'origine génétique. 

Mais je voudrais me faire plus pressant — et plus bref parce 
que, depuis longtemps, à cette tribune, j'interviens sur ce 
même sujet — pour ce qui regarde la recherche concernant les 
handicaps de l'enfance liés à un trouble de la physiologie 
cérébrale, et ces handicaps sont nombreux. Certes on en connaît 
quelques-uns. On connaît ceux, spectaculaires, qui relèvent d'un 
traumatisme de la route ou d'un accouchement instrumental, 
mais d'autres relèvent d'un trouble du fonctionnement physique, 
chimique ou cybernétique du cerveau. 

Je ne prendrai que l'exemple de l'épilepsie essentielle, qui 
est de cause inconnue. Ils sont plus de 200 000 en France, ces 
épileptiques qui peuvent avoir une perte brutale de la conscience. 

On connaît les tristes tableaux des formes graves. On connaît 
les formes dangereuses qui conduisent l'inconscient à des actes 
asociaux tels que les fugues, les agressions, voire les meurtres. 
On ne connaît pas la cause. Il convient de la rechercher. 

D'autres handicapés cérébraux relèvent d'un trouble de la 
physiologie cérébrale. J'ai lu — mais je n'en ai pas retrouvé 
la référence — que les Américains avaient montré que tel 
handicap était dû à une modification chimique du liquide 
céphalo-rachidien. Je pense que les travaux éminents de l'ins-
titut de neuro-chimie que dirige mon ami Mendel, à Strasbourg, 
pourraient être, en plus de la recherche fondamentale, dirigés 
précisément vers la connaissance et la prévention de ces handi-
caps d'origine cérébrale. 

Il y a plus de trente ans, mon maître Leriche, auquel vous 
avez, un jour, fait ici référence, a suggéré la création d'un 
comité dans lequel se trouvaient les noms les plus illustres 
de l'époque, pour l'organisation, en France, d'un institut du 
cerveau. 

Je me suis fait un devoir d'assurer la continuité de cette 
idée et, depuis de nombreuses années, je demande à vos 
prédécesseurs la création, en France, d'un institut européen 
du cerveau. 

M. Boulin m'a dit : « Je vais l'étudier. » M. Poniatowski 
m'a dit : « L'étude est en cours. » J'attends de vous, madame 
le ministre... 

M. Henri Caillavet, rapporteur pour avis. Qu'elle soit achevée ! 

M. Jacques Henriet.  le feu vert donné à l'I.N.S.E.R.M. 
pour cette réalisation gin sera incontestablement de prestige 
pour la France et pour votre ministère, mais qui doit aussi 
avoir un rôle de premier plan dans la prévention des handicaps 
de rehfanee. 

Il ne s'agit pas, comme on pourrait le croire, de vastes labo-
ratoires coûteux, utilisant de nombreux chercheurs. Tout sim-
plement, il s'agit de documentalistes, de traducteurs, qui collige-
ront dans le monde entier les travaux en cours, et d'un état-major 
de savants et de médecins qui coordonneront et ponctua-
liseront les recherches prioritairement dirigées vers la connais-
sance des troubles cérébraux qui entraînent les handicaps de 
l'enfance. 

Je veux encore ajouter que cet institut du cerveau, créé par 
la France, doit devenir européen, tant il est vrai qu'une 
recherche scientifique solide a besoin, non seulement de l'apport 
financier d'une Europe de 200 millions d'habitants, mais encore 
de l'apport scientifique de tous ses savants. 

Ma conclusion n'aura pas d'autre objet que de vous conforter 
dans le choix politique que vous avez fait d'agir en faveur de 
ces handicapés et de leur apporter le témoignage de la solidarité 
nationale. 

Dans le cadre de cette politique, j'ai cru devoir insister à 
nouveau sur la nécessité d'instaurer ou plutôt d'améliorer 
la politique de prévention contre les handicaps de l'enfance. 

Certes, des actions heureuses sont déjà menées dans ce sens 
mais j'aimerais qu'un programme de prévention scientifique fût 
un volet complémentaire de votre projet de loi. 

J'entends encore notre excellent collègue, M. Caillavet, avec 
son éloquence traditionnelle, vous demander d'aller plus loin. 
Vous devez, nous devons aller plus loin et c'est vers la préven-
tion, vers une active prévention, que nous devons nous diriger. 

Notre système sanitaire et social s'est considérablement amé-
lioré au -cours des deux ou trois dernières décennies, mais 
les gouvernements successifs ont réservé leurs efforts financiers 
aux soins, aux aides, aux allocations diverses plutôt qu'à une 
prévention qui, bien étudiée, et faite selon les règles de la 
rationalisation des choix budgétaires, eût été socialement tout 
à fait bénéfique. 

Pour citer encore M. Bardeau, j'ajoute : « Ce n'est pas le 
moindre des paradoxes de voir la sécurité sociale rembourser, 
au titre des soins, ce qu'elle refuse de payer au titre de la 
prévention. » 

Ce me paraît donc devoir être un objectif prioritaire ou 
plutôt un complément indispensable à l'actuel projet de loi 
que d'obtenir l'acceptation du remboursement par la sécurité 
sociale des frais de prévention. 

Je sais que l'assurance maladie participe déjà à certaines 
formes de prévention, notamment à l'occasion des examens pré-
nuptiaux et prénataux, des examens de santé dits « check-up » 
et de certaines vaccinations. 

Toutefois, il me semble que l'article L 283 du code de la 
sécurité sociale pourrait être modifié pour ouvrir les possibilités 
nouvelles qu'offrent la périnatalité, un institut européen du 
cerveau et la recherche génétique. 

Il peut être, il doit être dans vos objectifs, madame le 
ministre, d'obtenir le remboursement des frais de prévention 
par la sécurité sociale si vous avez le désir, comme j'en ai 
l'intime conviction, d'organiser en France une meilleure et plus 
solide prévention contre les handicaps de l'enfance car nombreux 
sont les cas de handicaps qui peuvent et doivent être évités. 
(Applaudissements à droite, au centre, à gauche et sur certaines 
travées socialistes.) 

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

M. Michel Moreigne. Monsieur le président, madame le minis-
tre, monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur du 
Conseil économique et social, mes chers collègues, près de 
3 millions de nos concitoyens sont concernés par le handicap, 
directement ou indirectement. 

Plus de 200 associations animées par des milliers de béné-
voles ont mis en place 60 p. 100 environ de l'équipement 
scolaire spécialisé et la quasi-totalité des centres d'aide par le 
travail ou des foyers. 

Ainsi pourrait-on dire qu'un certain degré d'absence, je ne 
dirai pas un certain degré d'indifférence, de la part de l'Etat 
et peut-être du pays a fait que les familles, à l'intérieur de 
ces associations, ont assumé l'essentiel, construisant, gérant, 
animant ces établissements destinés à l'accueil, les instituts 
médico-éducatifs, les instituts médico-pédagogiques, les instituts 
médico-professionnels, les centres d'aide par le travail et autres 
établissements. 

Ces bonnes volontés, ce bénévolat, ce dévouement qui se sont 
manifestés méritent de notre part l'admiration, le respect et 
toute notre aide. 

Nous craignons que, si l'Etat se contente d'animer et de 
coordonner, même par l'intermédiaire d'un comité interminis-
tériel, toutes les interventions en matière de handicap, rien ne 
change vraiment la situation que nous connaissons et que la 
pratique de l'appel à la charité publique et au bénévolat ne 
soit consacrée par ce que nous considérons comme un refus de 
la véritable solidarité nationale qui doit être fondée sur l'effort 
et la contribution de tous. 

MM. Raymond Courrière et Michel Darras. Très bien 

M. Michel Moreigne. Il nous paraît, en effet, essentiel que 
l'Etat consente à assumer lui-même cette noble et délicate 
tâche. C'est pourquoi le texte qui nous est soumis doit, affirmer 
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qu'en matière de prévention des inadaptations, en matière de 
soins et d'édueation, l'Etat doit prendre ses responsabilités. 
C'est à lui qu'il appartient de créer et de gérer les établisse-
ments de soins et d'éducation ; c'est encore à lui qu'il incombe 
d'assurer la formation des personnels hautement qualifiés néces-
saires au fonctionnement de ces établissements. 

Certes, on nous répondra que l'effort fait dans les précédents 
budgets en matière de personnels sociaux a été important, 
mais la demande et les besoins sont tels que les efforts consentis 
ne suffisent pas à satisfaire ces énormes besoins. 

La prévention des handicaps, sur laquelle vient d'intervenir, 
avec tant de talent, man collègue, M. Henriet, organisée par la 
loi du 15 juillet 1970, doit être développée. Les excellents 
résultats déjà obtenus en matière de prévention périnatale 
montrent ce que je n'oserai pas appeler le rendement, mais 
plutôt le bien-fondé de ces investissements. 

Il reste encore à informer suffisamment les familles des grands 
risques héréditaires comme l'hémophilie, la myopathie et bien 
d'autres, à poursuivre la lutte contre la maladie du foetus ou 
contre celle de l'embryon ; il reste encore à donner les moyens 
de défense contre ces grands pourvoyeurs de foetopathies et 
d'embryopathies que sont la toxoplasmose et la rubéole. 

Les futures mères, les femmes enceintes lorsqu'elles travaillent 
doivent bénéficier d'horaires compatibles avec leur état. Les 
efforts d'équipement en matériel et en personnel des maternités, 
déjà entrepris, il faut bien le noter, sont la rançon qu'il faut 
payer pour éviter les risques néo-nataux. 

Enfin, réduire le nombre des accidents du travail et des 
maladies professionnelles constitue bien des actions prioritaires 
qu'il appartient à l'Etat de mener. 

C'est l'accentuation vigoureuse de toute cette politique sociale 
qui doit être entreprise car se doter des moyens de dépistage 
des handicaps, au niveau déjà de la grossesse, et pratiquer l'exa-
men des nourrissons plus fréquemment — que l'on ne dise pas 
que lé prix à payer est trop lourd ! --- sont parmi les priorités 
majeures. 

Savez-vous que, pour prévenir la luxation dè la hanche, luxa-
tion congénitale, il suffit. de deux simples radiographies du 
bassin de ces nouveau-nés du sexe féminin — qui ont le malheur 
d'en avoir le quasi-monopole — et qu'un simple coussin d'abduc-
tion peut prévenir de façon quasi constante un handicap qui, 
sinon, serait certain et qui est classé parmi les handicaps 
majeurs ? 

Permettez-moi, à cette tribune, de remercier l'éminent méde-
cin qui, de sa propre initiative, a mis sur pied, dans le dépar-
tement de la Creuse que je représente, la 'Prévention de cette 
terrible maladie qu'est la luxation de la hanche. 

Enfin, à l'âge préscolaire, par l'intermédiaire de cet excellent 
outil que constituent les groupes d'action psychopédagogique 
(G. A. P. P.), le dépistage des handicaps, si l'on veut bien fournir 
à ces établissements les moyens en matériel nécessaires, pourra 
être assuré. 

Mon collègue, M. Henriet, a suffisamment développé cet 
intéressant aspect de la prévention pour que je ne m'y attarde 
pas davantage. Mais il s'agit bien, là encore, d'une série d'actions 
qu'il appartient à l'Etat, en priorité, de mener et de guider, en 
particulier au travers de la recherche médicale et même de la 
recherche pédagogique. 

Quant à l'enseignement destiné aux handicapés, qu'il me soit 
permis d'affirmer que la gratuité doit s'étendre à tous les moyens 
de leur scolarité ! S'il le faut, .nous nous battrons pour que les 
handicapés soient soumis à l'obligation scolaire et pour que 
livres, fournitures, transports, appareils d'enseignement spécia-
lisé soient fournis gratuitement. 

Nous regrettons que le texte actuellement en discussion fasse 
apparaître une sorte de démission du ministère de l'éducation 
où nous souhaiterions qu'une division de l'enseignement spécia-
lisé pour les handicapés fût de nouveau prévue. 

L'Etat doit encore donner l'exemple en matière d'emploi en 
ouvrant plus largement aux handicapés l'accès aux emplois 
publics ou aux entreprises nationalisées. 

On me pardonnera, à la fin de ce débat si riche, d'abréger 
quelque peu mon propos et d'aborder maintenant des points 
beaucoup plus particuliers. 

Le texte qui nous est proposé paraît avoir omis le cas des 
malades mentaux convalescents. A leur sortie des hôpitaux psy- 

chiatriques, ils ont besoin, pour leur réinsertion dans la vie 
sociale, d'être accueillis en milieu protégé tant ils sont fragiles, 
et il paraîtrait souhaitable de créer pour eux des établissements 
originaux — puisqu'ils n'existent pas encore — et de définir 
surtout les prises en charge correspondantes. 

La situation des handicapés en agriculture paraît un peu 
négligée dans le texte de loi. C'est d'autant plus regrettable que 
l'on reconnaît bien volontiers à quel point le milieu agricole 
et rural constitue un accueil privilégié pour les handicapés. 

La formation continue des handicapés travaillant en C. A. T. 
ou en ateliers protégés doit, elle aussi, être beaucoup mieux 
précisée dans la mesure où c'est par elle que l'on peut réin-
sérer le handicapé dans un milieu normal de travail, c'est-à-
dire véritablement le réintégrer. 

Certes, ce projet de loi d'orientation revêt une importance 
considérable. Manifestement inspiré d'intentions bonnes et géné-
reuses, il vise à dégager le handicapé de son statut d'assisté, à 
le mieux protéger, et ainsi peut-il prétendre contribuer à changer 
l'attitude de notre société à l'égard d'un douloureux problème. 

Mais les intentions, les orientations, n'auront de traduction 
qu'au travers des décrets d'application qui seront pris sans 
doute en fonction des possibilités budgétaires du moment. 

Un calendrier devrait être proposé — Mme le ministre nous a 
rassuré sur ce point — mais qu'il nous soit permis de souhaiter 
que les associations soient largement associées à la rédaction des 
textes réglementaires. 

Dans sa réponse à M. Weber, le 13 décembre dernier, M. le 
secrétaire d'Etat a déclaré qu' « en fin d'application de la loi, 
l'Etat conservera plus de la moitié de la charge globale en 
faveur des handicapés ». 

Je ne paraphraserai pas ce que répondit Saint-Vincent-de-
Paul un jour à cette reine si charitable... 

M. Jacques Henriet. Et si charmante ! 

M. Michel Moreigne. qui avait fait de lui l'aumônier général 
des galères. Il répondit, en effet, que pour les malheureux, 
il fallait toujours faire davantage. 

Depuis de longues années, les socialistes se sont attachés au 
sort des handicapés. Leur volonté d'action s'est concrétisée 
entre autres par la loi Cordonnier de 1949... 

M. Jacques Henriet. Très juste 

M. Michel Moreigne. ... en faveur des aveugles et des grands 
infirmes. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles il 
porte un intérêt très vif à l'examen de ce projet de loi d'orien-
tation, mais comme l'a dit mon collègue M. Schwint, c'est en 
définitive sur les réponses qiie le Gouvernement apportera et 
le sort qui sera réservé aux amendements que nous proposons 
que notre groupe se déterminera. (Applaudissements.) 

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 
santé (Action sociale). Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les sénateurs, je voudrais d'abord remercier M. Gravier, 
rapporteur de la commission des affaires sociales, pour son 
remarquable rapport. Les remarques pertinentes qu'il contient 
ont permis d'affiner un texte sur lequel les spécialistes tra-
vaillent déjà depuis plus de deux ans. 

Je répondrai à ses questions lors de l'examen du texte, article 
par article, comme il l'a lui-même souhaité. Je dois cependant 
dire que d'ores et déjà plusieurs amendements de votre commis-
sion améliorent le texte et que certains, bien qu'entraînant des 
dépenses supplémentaires, seront acceptés par le Gouvernement. 
Enfin, je répondrai à quelques-unes des questions qui éclairent 
le débat général. 

Les régimes spéciaux tels ceux qui concernent les accidentés 
du travail, les invalides de guerre seront maintenus. La compo-
sition des commissions des mineurs s'impose d'elle-même 
puisqu'elle résulte de la fusion des commissions qui relevaient 
du ministère de l'éducation, du ministère de la santé et du 
ministère du travail. 

Elles comprendront en outre des représentants de la sécurité 
sociale et de l'aide sociale puisque leurs décisions se traduiront 
par l'octroi d'allocations et notamment de prestations sociales. 
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Les commissions de circonscription seront maintenues mais 
elles ne statueront que sur les cas les plus simples n'entraînant 
aucune prise en charge pour la sécurité sociale. Un amende-
ment gouvernemental sera déposé sur ce point. 

Quant aux charges financières, il va de soi que les régimes 
d'invalidité de tous les pays du monde relèvent de la sécurité 
sociale ; qu'ils appartiennent à l'une ou l'autre branche n'a 
que peu d'importance. Je puis dire que les charges qui leur 
sont laissées ont paru compatibles avec leur situation financière. 

Réaliste, je crois, est le maintien du paiement des allocations 
par les caisses d'allocations familiales qui ont investi en formation 
et en matériel depuis trois ans et sont les plus aptes à servir 
sans retard les prestations prévues dès le second semestre 
de cette année. 

Il est probable que dans l'avenir, comme l'a signalé tout 
à l'heure Mme le ministre, un système unique d'invalidité 
prendra en considération, non pas la cause des handicaps, mais 
l'objectif commun de réinsertion sociale. Il est honnête de dire 
que nous n'avons pas les moyens de_ le mettre sur pied dans 
un délai bref. 

Monsieur Gravier, le rapport que vous avez élaboré constituera 
un remarquable document de travail pour tous ceux qui feront 
l'exégèse de cette loi. Il dresse, en effet, un tableau très précis 
de la législation existante et met en relief sa grande complexité. 

Il montre combien il est réaliste de simplifier la législation, 
tout en étendant les droits qu'elle confère. « Réaliste », cet 
adjectif reviendra comme un leitmotiv dans mes réponses. 
Mme le ministre vous a montré que ce projet est ambitieux, 
puisqu'il tend à affirmer les droits fondamentaux des personnes 
handicapées dans des domaines aussi importants que ceux de 
l'éducation, des soins, du travail, de la vie quotidienne. 

Ce projet est aussi réaliste — je rassure M. le rapporteur 
spécial de la commission des affaires culturelles — parce qu'il 
considère la personne handicapée telle qu'elle est, sans fausse 
honte et sans complexe. Les lois de la République s'appliquent 
aux enfants handicapés comme aux autres. Ces enfants sont 
soumis, comme les autres, à l'obligation scolaire. Il n'y a jamais 
eu l'ombre d'une hésitation sur ce point. 

Il faut ajouter, cependant, que l'état de certains leur inter-
dira à jamais de fréquenter une école, même adaptée. Il s'agit 
des débiles les plus profonds, avec ou sans troubles associés. 

Nous avons estimé qu'il convenait de rechercher l'éveil de 
leurs facultés en développant toutes leurs potentialités quelles 
qu'elles soient. L'expérience prouve que, grâce à des techniques 
médicales et paramédicales, on peut obtenir un développement 
de la personnalité chez ces enfants les plus atteints. La loi 
prévoit donc une obligation éducative qui englobe et dépasse 
l'éducation scolaire puisqu'elle peut et doit commencer avant 
elle et se poursuivre, si besoin est, après elle. 

A quelles aberrations nous mènerait un égalitarisme étroit 
et abstrait qui reviendrait à nier jusqu'au handicap même que 
l'on veut compenser ? Ne serait-ce pas la pire façon de refuser 
de voir le handicapé, donc de lui faire sa juste place parmi 
nous ? Je suis persuadé que vous serez tous d'accord sur cette 
façon d'aborder le problème. 

M. Caillavet a posé une série de questions dont les plus 
importantes ont trait à la coordination et notamment entre le 
secteur de l'éducation et celui de la santé. 

Je voudrais faire une remarque préalable. Les associations 
qui interviennent dans ce secteur sont des associations, bien 
sûr, à but non lucratif de la loi de 1901, mais elles sont chargées 
d'une mission d'intérêt général. Elles ont une mission de gestion, 
certes, mais il n'est plus fait appel du tout aux ressources 
propres de ces associations, qu'il s'agisse de l'investissement ou 
du fonctionnement. 

Lors de leur création, les équipements sont subventionnés 
par l'Etat, par la sécurité sociale et la part restante qui est 
soumise à l'emprunt est amortie dans le prix de journée, or 
ce prix de journée est pris entièrement en charge par la sécurité 
sociale ou l'aide sociale. Dès lors qu'elles sont investies d'une 
mission de service public, il est normal que ces associations 
soient soumises aussi aux obligations des services publics et 
c'est pourquoi nous pensons qu'il est bon — c'est le seul point 
sur lequel je diffère avec vous, monsieur Borveau — que 
les établissements gérés par elles soient soumis aux décisions 
de la commission d'orientation comme le seront les établisse-
ments scolaires publics. Dès lors qu'un établissement est financé 
entièrement par la sécurité sociale ou l'aide sociale, et qu'il  

est adapté au cas de l'enfant, pourquoi ne pourrait-il recevoir 
un enfant alors qu'une commission estime après un examen 
attentif qu'il est apte à le recevoir ? 

Comment s'exerce la coordination ? Au niveau national, un 
comité interministériel travaille maintenant depuis plus de 
quatre ans et regroupe, je le rappelle, treize départements 
ministériels ou secrétariats d'Etat intéressés. 

Au niveau régional en matière de coordination des commis-
sions régionales instituées par la loi que vous avez déjà votée 
sur les institutions sociales et médico-sociales permettent juste-
ment de coordonner la création des équipements relevant de 
la justice, de l'éducation et de la santé. 

Vous constatez que des « bastions » nombreux ont cédé au 
plus grand profit des usagers. A ce sujet, je tiens à remercier 
tous ceux qui ont travaillé avec l'esprit le plus constructif à 
l'élaboration de cette loi. 

Au niveau départemental, les commissions vont regrouper 
des représentants de l'éducation, des représentants de la santé 
et ceux des grandes caisses dont les ressources financières 
pourraient être engagées par les décisions de la commission. 

Au niveau local également ne croyez pas qu'il y ait sépara. 
tion selon que l'on a affaire à un établissement public ou à 
un établissement privé. Comme leur nom l'indique, les établis-
sements privés relevant de la santé sont des établissements 
médicaux et éducatifs. Les enseignants de. ces établissements 
sont fournis par l'éducation. Nous en avons 50 000. Il n'y a pas 
séparati6n. Dans le secteur de la santé existent quelques éta-
blissements où aucune éducation de type scolaire ne peut être 
reçue, par exemple les établissements pour arriérés profonds, 
pour débiles profonds avec troubles associés. On y voit une 
éducatrive ou un éducateur apprendre deux cents fois par 
jour à un enfant à faire le même geste, à porter la cuillère à 
sa bouche, à connaître son corps, son schéma corporel, à 
reconnaître sa droite et sa gauche. A ce niveau il n'y a pas 
d'éducation scolaire — il y en aura une peut-être après —
mais cela ne signifie pas renoncement à l'éducation mais prio-
rité à donner à des techniques médicales ou paramédicales. 

Monsieur le rapporteur, je voudrais reprendre les chiffres 
que vous avez cités mais en les synthétisent, en les contractant, 
pour les rendre plus compréhensifs. 

Vous avez évalué — ce chiffre est raisonnable — à 800 000 
environ le nombre des enfants handicapés de trois à dix-neuf ans. 
C'est donc 540 000 enfants qui sont soumis à l'obligation scolaire 
entre six et seize ans, 280 000 d'entre eux étant scolarisés par 
les soins de l'éducation nationale. Dans ce chiffre ne figurent 
pas les 50 000 qui vont maintenant apparaître dans les chiffres 
des établissements relevant du ministère de la santé mais 
dont l'instruction incombe à des maîtres de l'éducation. Si l'on 
ajoute les 150 000 enfants des établissements de la santé, le 
total s'élève à 430 000 enfants. Il reste à peu près 100 000 enfants 
hors du système dont beaucoup sont non scolarisables. Ces 
enfants se trouvent soit dans les secteurs sanitaires parce qu'ils 
sont gravement malades, soit dans leur famille quand ils n'ont 
pas trouvé d'établissement exactement adapté à leur cas, soit 
quelquefois dans les établissements normaux — je ne peux 
pas vous donner le chiffre exact mais il y en a un grand 
nombre — qui les ont accueillis très libéralement et qui ont 
même quelquefois déplacé une classe dans un étage inférieur 
pour leur éviter d'avoir à monter des escaliers et de les trans-
porter dans des chaises roulantes quand il n'y a pas d'ascenseur. 

En ce qui concerne l'enseignement préélémentaire, les groupes 
d'aide psycho-pédagogique interviennent pour environ 20 000 
enfants au niveau de cet enseignement. 

Vous avez posé une question également sur la façon dont 
le ministère de l'éducation prépare ses maîtres. 

Pour assurer cet enseignement spécial, des instituteurs dans 
le premier degré reçoivent une formation spéciale ; c'est le 
certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents 
déficients ou inadaptés (C. A. E. I.). Mille cinq cents maîtres 
environ ont été inscrits à la rentrée scolaire dans les centres 
de formation. Il en est de même des directeurs d'établissements 
spécialisés qui doivent être titulaires du C. A. E. I. et avoir 
exercé pendant cinq ans au moins dans l'enseignement spécial. 
Leur formation dure une année. Cent quarante-huit maîtres 
doivent acquérir cette formation au cours de l'année 'scolaire 
actuelle. Un stage de formation d'un an est également prévu 
pour des professeurs de l'enseignement du second degré. Quinze 
seront en formation cette année. 

Enfin, des stages divers d'information sont ouverts à toutes 
les catégories de personnels qui, par leur fonction, ont à 
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connaître des problèmes posés par l'enseignement aux inadaptés : 
trois cent soixante-dix personnes doivent, dans le courant de 
l'année 1975, y participer. 

Vous ne m'avez pas questionné sur la formation des éducateurs 
dépendant de la santé. Je voudrais cependant vous dire qu'ils 
sont, à eux seuls, plus nombreux en formation que toutes les 
assistantes sociales dont l'activité, pourtant, est tournée vers 
l'ensemble de la population. 

Vous m'avez posé une question sur les centres pour grands 
handicapés. Je puis vous dire qu'avant même le vote de la loi, 
deux au moins ont été mis en chantier. Mais vous savez qu'un 
article spécial, introduit dans la loi par amendement, permet 
leur création. Leur financement peut être assuré sur l'enve-
loppe « handicapés adultes ». Il suffira donc que des demandes 
soient formulées au niveau des régions de programme pour 
que certains centres soient inscrits. 

J'indique que cela sera d'autant plus facile que les projets 
pour grands handicapés adultes sont relativement rares au 
niveau des régions et que des crédits non négligeables sont 
mis à leur disposition pour ce faire. 

En ce qui concerne les problèmes d'orthèse et de prothèse, 
je dirai que les anciens combattants s'en préoccupent ainsi que 
la sécurité sociale et le ministère de l'industrie qui fera des 
efforts pour restructurer les professions intéressées. Si 
l'inscription des fauteuils électriques n'est pas encore faite, on 
peut dire qu'elle est en cours. Elle a été retardée parce que, 
jusqu'à ce jour, des questions de sécurité n'avaient pu être 
réglées. 

Monsieur Robini, je voudrais me permettre de revenir sur 
une distinction que vous avez faite, qui n'est pas tout à fait 
exacte. Il n'y a pas une éducation ordinaire, qui serait confiée 
au ministère de l'éducation, et une éducation spéciale qui serait 
confiée au ministère de la santé. Il y a une éducation confiée 
aux deux ministères. Le ministère de l'éducation a la charge à 
la fois de l'éducation ordinaire et de l'éducation spéciale. bSon 
rôle est même plus important que celui du ministère de la 
santé puisque, actuellement, 280 000 enfants dépendent direc-
tement des structures de l'éducation spéciale de l'éducation 
contre 150 000 pour les structures de la santé. Cette proportion 
est logique puisque, fort heureusement, les handicapés les plus 
atteints sont moins nombreux que les débiles légers. 

Vous vous êtes préoccupé des problèmes de liaison en matière 
de couverture sociale. Je rappelle que le projet prévoit pour 
la couverture de l'assurance maladie un seul régime, le plus 
favorable, qui est le régime général. 

A propos de la majoration, je dirai tout d'abord que ce 
terme est inexact et qu'en accord avec M. le rapporteur, nous 
nous proposons de le remplacer par l'expression « allocation 
compensatrice », car il n'y a pas majoration par rapport à une 
allocation existante. 

Cela dit, je crois réaliste le maintien provisoire à l'aide sociale 
de la « majoration pour tierce personne », car la législation de 
la sécurité sociale est trop rigide dans ce domaine. Alors que 
la sécurité sociale couvre 98 p. 100 de la population et que 
13 000 majorations seulement sont accordées, l'aide sociale 
couvre 2 p. 100 de la population et plus de 80 000 majorations 
ont été attribuées. 

Une fusion pourra peut-être s'opérer entre les deux régimes 
dans l'avenir. Il importait pour le moment que les handicapés 
ne soient pas privés d'un système souple qui a fait ses preuves. 

Cette loi n'est pas une loi programme d'équipement. C'est 
vrai. Mais il faut se poser une question. L'absence de loi 
programme a-t-elle gêné le développement des équipements pour 
handicapés ? Non, parce que 55 p. 100 des crédits de l'action 
sociale y ont été consacrés durant le VI' Plan et que les 
45 p. 100 restant sont allés aux équipements pour enfants, 
familles et personnes âgées. 

Il s'ouvre deux établissements pour handicapés chaque 
semaine. Dans plusieurs régions, des catégories entières sont 
couvertes. Il subsiste des lacunes pour les handicapés multiples, 
les arriérés profonds et les établissements pour adultes. Elles 
seront progressivement comblées •dans les années qui viennent. 

Enfin, je vous indique que la loi du 23 novembre 1957 a eu, 
cependant, des effets, puisque 40 000 travailleurs handicapés 
en bénéficient à l'heure actuelle. 

Monsieur Aubry, vraiment, pensez-vous que cette loi repose 
encore sur l'assistance ? N'allez-vous pas un peu loin ? Où 
demeure cette assistance dans ce texte ? Elle disparaît pour les  

plus grandes allocations, pour l'allocation d'éducation spéciale, 
pour l'allocation aux handicapés adultes, pour tout ce qui est 
garantie de ressources pour les handicapés qui travaillent, et ne 
demeure que pour des problèmes tout à fait résiduels. Nous le 
verrons lors de l'examen des articles. 

Je répète brièvement, parce que je viens de m'expliquer 
longuement à ce sujet en répondant à M. Caillavet, qu'il n'y a 
pas d'opposition entre éducation et soins. Il existe des instituts 
médico-éducatifs dans lesquels on peut donner — et on donne —
une éducation avec l'aide des enseignants de l'éducation et 
quelques établissements où il y a primauté absolue du médical 
et du paramédical. 

La gratuité ? Elle sera assurée de façon totale soit dans les 
établissements de l'éducation, soit dans ceux de la santé qui 
fonctionnent sur le prix de journée. C'est la raison pour laquelle 
a été instituée une nouvelle allocation d'éducation spéciale 
beaucoup plus substantielle pour la plupart des bénéficiaires 
que celle qui est allouée actuellement. Elle représentera environ 
240 francs par mois. Cette allocation couvrira les quelques frais 
qui pourraient subsister notamment pour les enfants qui fré-
quentent des externats ou de semi-internats. 

La formation professionnelle des enfants et des adolescents 
n'est pas négligée par ce texte. Vous avez souhaité une gestion 
des établissements plus démocratique. Je pense que vous avez 
lu le texte qui a été voté concernant les institutions sociales 
et médico-sociales et que vous y avez vu que l'intervention du 
comité d'entreprise est prévue dans tous les établissements, 
même dans ceux qui ne sont pas tenus d'en avoir parce qu'ils 
comptent moins de 50 salariés. 

La myopathie vous préoccupe comme M. Henriet et d'autres 
orateurs, Il faut savoir qu'un effort important est fourni dans 
ce domaine. Une action thématique est en cours. Elle dépend 
de l'I. N. S. E. R. M. J'espère que nous pourrons mesurer dans 
un délai relativement bref les résultats qu'elle donnera. 

Il faut, je crois, laisser les ateliers protégés dans le secteur 
normal. On ne peut pas à la fois demander que les handicapés 
qui travailleront soient considérés comme des travailleurs nor-
maux, placer les ateliers protégés dans des circuits de sous-
traitanee soumis aux règles habituelles pour rapprocher au 
maximum les handicapés, des autres travailleurs et vouloir les 
« surprotéger ». Dans ce cas-lâ, vcus recréez les C. A. T. qui 
existent, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qu'il ne faut pas 
oublier, c'est que, lorsque les ateliers protégés sont en diffi-
cultés, ils reçoivent des subventions d'équilibre du ministère 
du travail. L'important, c'est d'obtenir que les crédits de ce 
ministère suffisent à combler ces déficits. 

Les associations de handicapés seront représentées au sein 
des commissions de l'article 11. Mais je rappelle que le handi-
capé lui-même et sa famille peuvent se faire entendre. En 
revanche, lorsque la commission délibère, seul un expert tenu 
au secret professionnel peut en faire partie. C'est une règle 
de bon sens. 

Ces commissions engagent les deniers de la sécurité sociale 
et de l'aide sociale. Une famille ne peut pas être à la fois juge 
et partie. Toutes les associations de handicapés en ont volon-
tiers convenu. Donc, il est logique que la personne qui repré-
sentera ces associations soit un expert tenu au secret profes-
sionnel. Loin d'être une régression toutes les dispositions sur 
ce point représentent des progrès importants par rapport à ce 
qui existe, notamment par rapport à la commission départe-
mentale d'orientation des infirmes. 

Enfin, je rappelle que le texte a prévu que les transports 
ne seront pas laissés à la charge des handicapés. 

Je vous remercie, monsieur Schwint, d'avoir bien voulu recon-
naître les mérites du projet de loi avant de le critiquer, d'une 
façon mesurée d'ailleurs. Oui, la prévention est importante. 
Comme vous l'a rappelé Mme Veil, des mesures préventives 
interviennent, mais elles le font avant toutes perturbations des 
personnes et elles s'adressent à toute la population. C'est, en 
effet, pour toute la population que les décisions ont été prises 
par la loi du 15 juillet 1970 et qu'ont été prévus les certificats 
de santé par l'adoption, la même année, d'un programme de 
protection périnatale. 

Adressés aux médecins responsables de la protection mater• 
nelle et infantile, ces certificats de santé facilitent la surveil-
lance des enfants chez lesquels le handicap a été décelé. 

Le dépistage précoce des affections invalidantes comme l'ins-
tauration rapide des traitements appropriés sont devenus pos-
sibles. C'est pourquoi le projet contient une disposition 
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prévoyant l'intervention de structures d'actions médico-sociales 
précoces avec prise en charge sous forme de cures ambula-
toires. 

Vous avez ensuite évoqué le problème capital de la préven-
tion primaire. Votre remarque est juste. Sur ce point, je suis 
entièrement d'accord avec vous. Toutes les mesures concernant 
l'aménagement de l'espace et du temps ont une influence 
bénéfique sur le développement de l'inadaptation, quelle qu'elle 
soit, sociale ou physique. 

Mais c'est toute la politique du pays qui est en cause. Il 
aurait donc été irréaliste d'essayer de la traiter dans un projet 
de loi particulier. Ce qui importe, c'est que ces objectifs de 
prévention primaire ne soient pas négligés dans le reste de la 
politique du pays. C'est donc aux autres ministres responsables 
qu'il convient de poser la question. 

En ce qui concerne le calendrier, je puis vous affirmer qu –e 
celui qui vous a été indiqué tout à l'heure sera tenu. Mais je 
rappelle que onze départements ministériels sont concernés et 
que, de surcroît, nous devons consulter le comité national qui 
a été créé. Il serait donc illusoire d'espérer que tous ces décrets 
pourront paraître en même temps. C'est pourquoi, là encore, 
il est réaliste d'avoir prévu un échéancier sur plusieurs années. 

Vous souhaitez que soit maintenue la primauté du service 
public. Mais il n'y a pas de démission des pouvoirs publics dans 
ce domaine. Vous demandez que, lorsqu'il y a mission de service 
public, une convention intervienne. C'est une excellente idée et 
c'est bien ce qui est déjà recommandé à tous nos services. Une 
circulaire du Premier ministre de janvier dernier rappelle 
justement à l'ensemble des départements ministériels, et non 
seulement à celui de la santé, que, dès lors qu'une mission de 
service public est assumée par une association ou un groupe-
ment privé, il est logique et normal que ses objectifs, ses 
moyens de financement, la coordination à assurer avec ceux qui 
agissent sur le terrain en amont et en aval, etc., soient précisés 
dans une convention. Vous obtenez donc, je crois, entièrement 
satisfaction sur ce point. 

Pour ce qui est des mutilés du travail, je rappelle ce que 
j'ai dit tout à l'heure à M. Gravier. Qu'ils n'aient aucune 
inquiétude. La pérennité de leurs droits est acquise. 

En ce qui concerne le travail, je vous donnerai deux préci-
sions. D'abord, je crois réaliste, là encore, d'avoir maintenu toute 
une gamme d'établissements, et notamment les C. A. T. Il est 
bon, en effet, d'ouvrir un maximum d'établissements de travail 
protégé vers le monde du travail, avec 'ce que cela comporte 
d'accès aux droits sociaux, d'aléas, aussi, dus à la conjoncture 
et même de risque. Mais pourquoi cacher que, pour les han-
dicapés les plus atteints, le travail est avant tout une théra-
peutique, une façon de provoquer un affrontement avec la 
matière puisque, l'expérience l'a prouvé, cet affrontement était 
salutaire à l'éveil de certaines facultés ? Renoncer pour ces 
êtres les plus démunis à des établissements à prix de journée 
excluant tous risques dus aux modifications économiques et aux 
fluctuations du marché, serait-ce leur rendre service ? Je ne 
le crois pas. 

Mais parce que nous maintenons ces établissements, il ne fau-
drait pas non plus dire que nous maintenons une structure 
entièrement orientée vers un statut d'assistance. Je rappelle 
que dans le projet de loi, le montant des ressources garanties 
aux handicapés employés est fixé par rapport au salaire 
minimum de croissance — c'est l'article 25 — qu'il n'est plus 
tenu compte de l'aide possible des débiteurs d'aliments ni pour 
la contribution au fonctionnement des ateliers, ni pour couvrir 
les frais d'hébergement, qu'il ne sera plus tenu compte des 
ressources provenant du travail des handicapés pour leur 
contribution au fonctionnement des ateliers, que la participation 
normale des handicapés aux frais d'hébergement, d'entretien 
et de nourriture sera calculée de manière à leur laisser un 
minimum de ressources à disposition, enfin, que les sommes 
payées par l'aide sociale ne seront récupérables au décès du 
bénéficiaire sur sa succession que dans le cas où le handicapé 
ne laisse pas d'héritiers proches, conjoint et enfants. 

Vous voyez — je réponds de ce fait en même temps à 
M. Aubry — qu'on est quand même très loin d'un statut d'assis-
tance et que les progrès sont considérables par rapport à l'état 
de choses actuel. 

Monsieur Henriet, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, 
la loi d'orientation, c'est vrai, n'est pas une loi de programme, 
mais, en matière d'équipement, je ne crois pas que ce soit 
un mal car il s'agit d'un domaine où les besoins, comme les  

conceptions, évoluent très vite. Si nous avions mis sur pied 
une loi de programme voilà dix ans, nous aurions favorisé les 
internats parce qu'à l'époque on imaginait mal une éducation 
spéciale dispensée hors de ces établissements. Or, aujourd'hui, 
en raison de l'évolution des mentalités et des méthodes, l'accent 
est mis sur les externats ou les semi-internats comme sur 
toutes les formules non ségrégatives. 

La loi sur les institutions sociales et médico-sociales, que vous 
avez votée, prévoit la possibilité d'expérimenter des formules 
nouvelles, hors normes réglementaires. C'est par réalisme qu'une 
certaine souplesse est laissée à ce secteur en matière d'équi-
pement. 

En ce qui concerne les obligations, et leurs conditions de mise 
en oeuvre, l'application de la loi va être quasi immédiate pour 
les deux allocations les plus importantes l'allocation d'éducation 
spéciale et l'allocation aux handicapés adultes. Pour le reste, 
comme je viens de l'indiquer, il nous faut le temps d'élaborer 
les textes d'application, dont la rédaction sera délicate. 

J'ai déjà longuement répondu sur la prévention. Cependant, 
je veux ajouter qu'un effort persévérant est mené dans ce 
domaine, notamment par la mise sur pied de structures dépar-
tementales appropriées dont l'une est le service unifié de 
l'enfance. Au sein de cette nouvelle structure, nous allons 
regrouper la santé scolaire, la protection maternelle et infantile 
et l'aide sociale à l'enfance, car seule une telle structure peut 
permettre de suivre les enfants en danger, ceux dont vous vous 
préoccupez spécialement. Sa mise sur pied dans les départements 
est plus ou moins longue, compte tenu de ce que l'on dispose 
parfois de personnels qualifiés insuffisants. 

Vous avez soulevé à juste titre un problème important, celui 
du financement de la prévention médico-sociale en général. Ce 
sera un des grands problèmes du VII' Plan. Ce financement est 
encore empirique. Il faut considérer que cet empirisme provient 
des origines de notre système de protection sociale. Lorsqu'il a 
été élaboré, au lendemain de la Libération, nous connaissions 
un type de maladie, de fléau social qui ressemblait un peu à 
celui du xvii siècle, c'est-à-dire les grandes maladies endémiques. 
Depuis, nous sommes passés, hélas ! à un autre type de maladies, 
dites de civilisation, alors que les progrès de la médecine et de 
l'hygiène permettaient l'éradication presque complète des 
grandes maladies classiques. 

Vous voyez bien que ce problème du financement de la 
prévention médico-sociale concerne toute la population et dépasse 
le cadre d'une loi propre aux handicapés. Il sera donc réexaminé 
à l'occasion de la discussion du Plan. 

Vos propos sur la prévention et sur la sensibilisation des 
médecins sont capitaux. Il s'agit surtout de conseils prénuptiaux, 
de conseils au moment de l'accouchement et particulièrement de 
la réanimation. Mais nous sommes précisément dans le domaine 
du conseil et assez peu dans celui du règlement. 

Enfin, les domaines de recherche que vous avez évoqués, 
qui sont fondamentaux, constituent l'un des thèmes de recherche 
de PI. N. S. E. R. M. pour le VII' Plan. 

Je remercie également M. Moreigne d'avoir reconnu l'impor-
tance considérable du projet. Je répète que l'Etat prend ses 
responsabilités dans ce domaine. Il les prend pour créer des 
établissements, pour coordonner des établissements et des actions. 
Doit-il tout gérer ? Je ne crois pas que cela soit souhaitable. 
Nous sommes là devant un legs de l'histoire et je dois rappeler 
que bien des gouvernements, de toutes couleurs et de toutes 
tendances, se sont succédé depuis 1882. Or, jusqu'à ce jour, ils 
ne s'étaient guère préoccupés du problème. Laissons donc l'évo-
lution se faire. Lorsque les intéressés eux-mêmes le demande-
ront, peut-être d'autres formules de gestion seront-elles adoptées. 
Pour l'instant, nous n'avons aucune raison de condamner un 
système qui a fait ses preuves. Il s'agit simplement qu'il rem-
plisse correctement sa mission de service public. Nous nous y 
employons. 

Je ne reviendrai pas sur les problèmes de prévention que 
vous avez évoqués car je viens d'en parler à plusieurs reprises. 

L'enseignement, je le répète, est gratuit et le sera dans tous 
ses aspects, y compris transports et fournitures : c'est précisé-
ment pour compenser les quelques frais supplémentaires laissés 
à cet égard aux familles que leur est attribuée une allocation 
d'éducation spéciale. 

Vous avez raison : l'Etat doit donner l'exemple en matière 
d'emplois publics. Je suis persuadé que, grâce aux dispositions 
contenues dans ce projet, des efforts importants pourront être 
faits dans ce domaine ; mon collègue chargé de la fonction 
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publique s'en préoccupe. Je serai amené, au cours du débat, à 
vous citer des exemples qui montrent que des efforts sont faits 
depuis quelques années dans ce domaine. 

Vous avez évoqué quelques cas plus précis.: celui des malades 
mentaux convalescents. Une structure de post-cure va être prévue 
à leur intention. Un amendement gouvernemental sera déposé 
sur ce point. Vous aurez satisfaction si vous voulez bien le voter. 

Je ne crois pas qu'il soit bon de faire un sort particulier aux 
handicapés en agriculture ; j'indique tout de même qu'une loi 
spéciale concerne le travail des handicapés en agriculture et 
qu'elle ne nous a pas paru mauvaise. 

Enfin, je puis vous indiquer que les associations participeront 
à la rédaction des textes d'application. C'est bien à cet effet 
qu'un comité national consultatif a été créé. 

Certes. ce projet n'embrasse pas tout, mais à des problèmes 
vrais il donne des solutions réelles et simples. C'est parce qu'il 
est réaliste que ce projet pourra être appliqué vite et bien. C'est 
parce qu'il respecte les personnes telles qu'elles sont, qu'il ne 
nie pas la différence, mais tend au contraire à y conformer 
les prestations, les services et les équipements, que ce texte 
contribuera à faire disparaître la réaction de rejet que provoque 
un peu partout l'homme différent. 

La loi est là pour assurer des droits et les faire respecter. 
Cependant, pour que les personnes handicapées sentent que ce 

pays est vraiment le leur, il faut aussi que l'accueil de la popu-
lation, des administrations et des entreprises soit beaucoup plus 
ouvert. L'accueil ne se décrète pas, mais la loi, par l'étendue 
des domaines où elle intervient, peut aussi modifier des compor-
tements. Y parvenir est la plus grande ambition de ce texte. 
Quand nous aurons réappris à vivre avec nos malades, nos vieux, 
nos handicapés, nos marginaux, c'est le phénomène d'exclusion 
sociale lui-même qui deviendra marginal. Nous aurons alors une 
société telle que nous la souhaitons tous : solidaire et frater- 
nelle. (Applaudissements à gauche, au centre et à droite, ainsi 
que sur quelques travées socialistes.) 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 

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

M. Robert Schwint. Après avoir remercié M. le secrétaire 
d'Etat des réponses qu'il a apportées à mes différentes ques-
tions, je voudrais lui préciser, sur le dernier point concernant 
l'emploi dans les centres d'aide . par le travail, que je me suis 
borné à reprendre une réponse à une question écrite posée par 
un membre de l'Assemblée nationale et parue au Journal officiel 
du 1 —  février 1975, réponse dans laquelle il est bien précisé 
que les C. A. T. relevaient essentiellement d'une politique 
d'action sociale et qu'il avait semblé équitable de déterminer, 
pour ceux qui y étaient placés, le minimum de ressources en 
fonction non du Smic, mais du minimum accordé aux handicapés 
non travailleurs. 

C'est la raison pour laquelle subsiste encore cette notion d'assis-
tance et c'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai dit 
que, dans ce projet de loi, vous n'alliez pas jusqu'au bout de 
vos ambitions. 

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Si vous le permettez, mon-
sieur le président, je répondrai à M. Schwint lors de la discus-
sion des articles. 

M. le président. La discussion générale est close. 
Mes chers collègues, je vous rappelle qu'en application de la 

décision de la conférence des présidents nous poursuivrons la 
discussion de ce projet de loi lors de notre séance de jeudi 
prochain. 

INDEMNISATION DES RAPATRIES 

Discussion immédiate et adoption d'une proposition de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen de la 
demande de discussion immédiate des conclusions du rapport 
de la commission des finances sur la proposition de loi de 
M. Louis Gros tendant à modifier l'article 42 de la loi du 

15 juillet 1970 relative à une contribution natiOnale à l'indemni-
sation des Français dépossédés de biens situés dans un terri-
toire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat 
ou la tutelle de la France (n" 214, 1974-1975). 

Cette demande a été présentée par la commission des finances"  
au cours de la séance d'hier 2 avril, en application de l'alinéa 3 
de l'article 30 du règlement. 

Je consulte le Sénat sur cette demande. 
Il n'y a pas d'opposition ?... 
En conséquence, nous allons procéder à la discussion immé-

diate des conclusions du rapport de la commission des finances 
sur la proposition de loi de M. Louis Gros. 

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur 
général. 

M. Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général de la commis-
sion des finances, du contrôle budgétaire et des comptes écono-
miques de la nation. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, s'il fallait illustrer la hâte 
dans laquelle nous poursuivons nos travaux en fin de session 
budgétaire, la proposition de loi de M. le président Louis Gros 
nous en fournirait l'occasion magnifique. En effet, cette hâte 
qui nous impose d'examiner des textes touffus se référant eux-
mêmes à des textes antérieurs et présentés en séance comporte 
parfois des inconvénients et nous allons le voir dans un instant. 

De quoi s'agit-il en effet ? Lors de la discussion en séance 
publique, tout à fait à la fin de la session précédente ,le Gou-
vernement, répondant à un vœu émis par la commission mixte 
paritaire sur la loi de finances rectificative pour 1974, nous 
apportait en première lecture devant le Sénat un amendement 
modifiant l'article 42 de la loi du '15 juillet 1970 concernant une 
contribution à l'indemnisation des rapatriés. 

Cet amendement de deux pages — plus une page d'exposé 
des motifs — comportait des dispositions techniques complexes 
et abrogeait le dernier alinéa de l'article 42 susvisé. 

Or, il était à l'évidence dans l'intention du Gouvernement et 
des assemblées, qui l'ont suivi, de faire disparaître l'ensemble 
des déductions effectuées sur les indemnités, à l'exclusion de 
celles qui avaient le caractère d'une pré-indemnisation, cette 
mesure, si modeste fût-elle, devant être favorable aux rapatriés. 

Mais l'amendement dont il s'agit n'avait abrogé que le dernier 
alinéa de l'article 42, laissant par suite d'une omission susbister 
les premiers alinéas et, par conséquent, maintenant des déduc-
tions que le Gouvernement et le Parlement désiraient supprimer. 

Dans ces conditions, la mesure devenait inapplicable et elle 
risquait de se retourner contre ceux-là mêmes que l'on avait 
voulu légèrement favoriser. 

Pendant l'intersession et alors que la loi avait été votée et 
promulguée, il me fut suggéré par le Gouvernement de m'asso-
cier, avec mon homologue de l'Assemblée nationale, à la rédac-
tion d'un erratum qui aurait paru au Journal officiel. 

Je n'ai pas cru devoir déférer à ce désir. En effet, pour qu'un 
erratum soit valable, il eût fallu qu'il soit annoncé en séance 
avant la promulgation de la loi. D'autre part, il m'était impos-
sible de demander à M. le président de la commission des 
finances de réunir cette commission, un certain nombre de ses 
membres étant soit en mission, soit en vacances. Egalement, il 
me semblait discourtois vis-à-vis du Sénat tout entier de prendre 
sous ma seule responsabilité une modification, à une loi votée 
et promulguée, d'autant plus — ce sera ma dernière réflexion —
qu'il eût suffi que quelques-uns d'entre nous ou de l'Assemblée 
nationale défèrent cet erratum devant le Conseil d'Etat ou le 
Conseil constitutionnel pour que le Gouvernement et nous-mêmes 
nous trouvions désavoués, quant à la forme, sinon quant au 
fond. 

Je pensais dans ma candeur naïve que le Gouvernement 
prendrait l'initiative de déposer un texte rectificatif au début 
de la session de printemps avec déclaration d'urgence. 

Il a été pris de vitesse par M. le président Louis Gros que 
je tiens à remercier publiquement et que j'estime le plus 
qualifié pour cette opération, étant donné qu'il avait été lui-
même l'un des artisans de la loi du 15 juillet 1970. 

Cela dit, et comme le souligne le président Gros dans son 
exposé des motifs, je me garderai-bien en cette affaire de jeter 
la pierre à quiconque, d'autant plus qu'il faudrait que je me 
discerne un blâme à moi-même pour ne pas avoir saisi la 
difficulté qui nous attendait. 
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Le Gouvernement avait fait preuve de bonne volonté. Le 

Sénat et l'Assemblée nationale, persuadés d'aller dans le sens 
d'une meilleure justice envers les rapatriés, s'étaient ralliés 
d'enthousiasme à un texte mal étudié et le seul coupable en la 
circonstance est le rythme défectueux de nos sessions parlemen-
taires, rythme qui a été dénoncé avec vigueur par M. le président 
de la commission des finances, appuyé par M. le président du 
Sénat et par l'ensemble des présidents de commission et même 
des présidents de groupe. J'ai noté avec une certaine curiosité 
qu'aujourd'hui, à son tour, M. le président de l'Assemblée natio-
nale, nous imitant quelque peu, avait pris également des initia-
tives dans le même sens pour remédier à cet état de choses 
regrettable. 

Quoi qu'il en soit, il s'agit maintenant de rendre l'amendement 
applicable et par conséquent d'abroger les dispositions qui ne 
devraient pas subsister de l'article 42. 

Ce texte devait être discuté d'urgence car, en fait,- cette 
affaire ne pouvait pas s'éterniser sous peine de pénaliser les 
rapatriés que, par notre vote, nous voulions précisément 
favoriser. 

Nous avions le choix entre deux solutions. Selon la première, 
l'auteur de la proposition de loi, c'est-à-dire M. le président 
Gros, aurait pu demander la discussion immédiate, mais cette 
demande devait être assortie de trente signatures et d'un 
appel nominal. C'est donc une procédure assez lourde. 

Nous avons préféré retenir la procédure de l'article 30, 
alinéa 3, du règlement, qui permet à la commission saisie au 
fond de demander la discussion immédiate d'un projet ou d'une 
proposition de loi. 

Tel est l'objet de la proposition de loi qui vous est soumise 
et que je vous demande, mes chers collègues, au nom de la 
commission des finances, de bien vouloir approuver, sans me 
dissimuler que ce n'est pas ce texte seul qui liquidera le conten-
tieux avec les rapatriés. (Applaudissements.) 

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat auprès du ministre 
de l'économie et des finances (budget). Monsieur le président, 
mesdames, messieurs les sénateurs, j'indique tout de suite que 
le Gouvernement approuve . pleinement l'initiative prise par 
M. le président Gros. J'ai écouté avec intérét l'exposé très 
précis, selon son habitude, de M. Coudé du Foresto, rapporteur 
de la commission des finances. Il nous a exposé l'essentiel de 
la proposition n° 214 et, de ce fait, mon propos sera limité. 
Je le remercie vivement de son aimable et efficace concours. 

C'est, en effet, une erreur purement matérielle dans le texte 
paru au Journal officiel du 28 décembre 1974 qui a privé de 
sens le nouvel article 42 de la loi du 15 juillet 1970. 

Le Sénat s'en souvient, j'en suis convaincu, au mois de décem-
bre dernier, le Parlement, comme vient de le rappeler M, le 
rapporteur général, avait voté une modification substantielle 
de l'article 42. Cette modification comportait à la seule , 
exception de l'indemnité dite « indemnité particulière », la 
suppression de toute déduction affectant l'indemnité brute. 
Elle nécessitait évidemment une nouvelle rédaction de l'ensem-
ble du texte de l'article 42 et non, comme il est écrit au Journal 
officiel du 28 décembre, du seul alinéa final de cet article. 

Comme l'a fort bien expliqué M. Yvon Coudé du Foresto, le 
résultat de cette erreur est que le texte officiel est véritable-
ment privé de sens. Son application serait contraire au vote 
du Parlement puisque celui-ci entendait, et ceci sans ambiguïté, 
supprimer des déductions qui subsistent dans le texte actuel 
paru dans le Journal officiel du 28 décembre. 

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement avait souhaité, 
comme l'a dit M. le rapporteur général, la parution d'un erratum 
au Journal officiel. Toutefois, je dois à la vérité de rappeler 
que, respectueux des droits du Parlement et comprenant que, 
pour une affaire de cette importance, il aurait été malséant 
de modifier le texte du Journal officiel sans en informer le 
Parlement, le Gouvernement a accepté, comme nous le recom-
mandaient M. Bonnefous, président de la commission des 
finances et. M. Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général de 
la commission des finances, la proposition de loi déposée fort 
opportunément par M. le président Gros. Elle tend à une 
rédaction de l'article 42 qui exprime la véritable intention du 
Parlement en ce qui concerne les avantages accordés aux rapa- 
triés. (Applaudissements.) 

M. Louis Gros. Je demande la parole. 

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

M. Louis Gros. Monsieur le président, monsieur le secrétaire 
d'Etat, mes chers collègues, je voudrais, d'un mot, vous demander 
d'accepter l'initiative que j'ai prise. 

M. Coudé du Forest() a, beaucoup mieux que je' ne pourrais 
le faire moi-même, expliqué le sens même et la portée de ma 
proposition de loi mais il est évident que 'depuis le 28 décem-
bre 1974, c'est-à-dire depuis la promulgation de la loi, aucun 
dossier d'indemnisation n'a pu être liquidé par l'A. N. I. F. O. M. 
— l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-
mer — étant donné que les calculs ne pouvaient être faits ou 
ne pouvaient l'être qu'avec réserve. 

Monsieur le secrétaire d'Etat j'insiste pour que le Gouver-
nement prenne maintenant l'initiative de faire voter, avec la 
même diligence, par l'Assemblée nationale, la proposition de 
loi que le Sénat, je pense, va voter dans quelques instants, 
pour qu'elle puisse être promulguée rapidement et que les 
dossiers puissent être réglés. 

Permettez-moi d'ajouter la même conclusion que celle formulée 
tout à l'heure par M. Coudé du Foresto : cette modification de 
la loi du 27 décembre ne liquide pas pour autant tout le conten-
tieux existant encore à propos de l'indemnisation des rapatriés. 

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Je répondrai d'un mot 

à M. le président Gros que les travaux de l'Agence n'ont pas 
pour autant été ralentis. En effet, nous avons examiné l'ensemble 
des dossiers qui ne nécessitaient pas une interprétation de 
l'article 42 de la loi que nous allons modifier. 

M. le président Gros a souhaité que le vote de cette propo-
sition de loi intervienne rapidement à l'Assemblée nationale. Nous 
ferons l'effort nécessaire pour aller dans ce sens. 

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

La discussion générale est close. 
Nous passons à la discussion de l'article unique. 
« Article unique. — A compter du 1" janvier 1971, l'article 42 

de la loi n' 70-632 du 15 juillet 1970 est abrogé et remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« Art. 42. — Est déduite de l'indemnité liquidée en appli-
cation des dispositions qui précèdent, à concurrence des sommes 
effectivement perçues par le bénéficiaire, l'indemnité particulière 
visée à l'article 37 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 et les 
textes qui l'ont modifié ou complété. 

« Toutefois, cette déduction est limitée à 50 p. 100 du montant 
de l'indemnité particulière effectivement perçue lorsque la 
valeur d'indemnisation des biens indemnisables est inférieure à 
20 000 F, à 80 p. 100 lorsqu'elle est comprise entre 20 000 et 
100 000 F, et à 90 p. 100 au-delà de 100 000 F. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de loi. 
(La proposition de loi est adoptée.) 

—5— 

RENVOIS POUR AVIS 

M. le président. La commission des finances, du contrôle budgé-
taire et des comptes économiques de la nation demande que 
lui soit renvoyé, pour avis, le projet de loi relatif à l'élimination 
des déchets et à la récupération des matériaux (n° 212, 1974-
1975) dont la commission des affaires économiques et du Plan 
est saisie au fond. 

La commission des affaires culturelles demande que lui soit 
renvoyé, pour avis, le projet de loi autorisant l'approbation de la 
convention pour la , protection du patrimoine mondial culturel et 
naturel, adoptée par la conférence générale de l'U. N. E. S. C. O., 
le 16 novembre 1972, lors de sa dix-septième session (n° 196. 1974-
1975), dont la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées est saisie au fond. 

Il n'y a pas d'opposition ?... 
Les renvois, pour avis, sont ordonnés. 
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— 6— 

RETRAIT D'UNE QUESTION ORALE AVEC DEBAT 

M. le président. J'informe le Sénat que M. Yvon Coudé du 
Foresto a fait connaître qu'il retire la question orale avec débat 
n° 90 qu'il avait posée à M. le ministre de l'économie et des 
finances. 

Cette question avait été communiquée au Sénat le 2 avril 1975. 
Acte est donné de ce retrait. 

— 7 --- 

ORDRE DU JOUR 

M. le président. M. le ministre de la défense, qui doit répondre 
à la question orale sans débat de M. Raymond Guyot (n" 153,2), 
demande, avec l'accord de l'auteur de la question, que celle-ci 
soit appelée en tête de l'ordre du jour de la séance du mardi 
8 avril 1975. 

Il n'y a pas d'opposition ?... 
Il en est ainsi décidé. 
En conséquence, voici quel sera l'ordre du four de la prochaine 

séance publique, précédemment fixée au mardi 8 avril 1975, à 
quinze heures : 

1. — Réponses aux questions orales, sans débat, suivantes : 
I. — M. Raymond Guyot attire l'attention de M. le ministre 

de la défense sur le cas d'un soldat de Chalon-sur-Saône : la 
demande de statut d'objecteur de conscience déposée par ce 
soldat avec celles d'autres appelés en décembre 1971 fut rejetée 
par la commission juridictionnelle le -  26 avril 1973. Cependant, 
trente-sept de ses jeunes camarades bénéficiaient de ce statut 
après un recours en cassation près du Conseil d'Etat le 21 décem-
bre 1973 ; ce statut lui fut à nouveau refusé le 4 juin 1974. 

Enfin ce soldat fut réincarcéré après avoir purgé une condam-
nation pour insoumission et avoir bénéficié de quarante-cinq jours 
de remise de peine. 

Il lui demande s'il n'y aurait pas, dans cet acharnement de 
l'autorité militaire à condamner ce jeune soldat, un certain 
abus de pouvoir (n° 1532). 

II. — M. Georges Marie-Anne expose à M. le Premier ministre 
que le développement économique des départements français des 
Antilles est un impératif politique prioritaire pour répondre aux 
besoins d'une population en expansion continue. 

Or, le prix de l'énergie électrique, qui est plus du double de 
celui pratiqué en métropole est un obstacle majeur au dévelop-
pement économique de ces départements. 

Etant exclusivement tributaires des importations de pétrole 
pour la production de l'électricité, ces départements supportent le 
plein choc de la crise pétrolière actuelle. 

Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre dans 
le cadre de la solidarité nationale pour que les prix du courant 
électrique aux Antilles soient alignés sur ceux pratiqués en 
métropole (n° 1500). 

(Question transmise à M. le secrétaire d'Etat aux départements 
et territoires d'outre-mer.) 

III. — M. André Fosset demande à M. le Premier ministre 
quelles instructions il compte donner pour que les retards 
constatés dans la publication des textes réglementaires pris 
pour l'application des lois votées par le Parlement ne puissent 
à l'avenir se reproduire. 

Il lui signale qu'en dépit des multiples rappels faits en parti-
culier à la diligence des présidents des commissions perma-
nentes du Sénat, de nombreux textes d'application intéressant 
des lois votées parfois depuis plusieurs années n'ont pas été 
encore publiés et que cette situation ne saurait se prolonger 
sans mettre en doute la capacité du Gouvernement à faire 
respecter la volonté du législateur. (N° 1511.) 

IV. — M. Paul Caron demande à M. le ministre de l'agri• 
culture quelles dispositions il compte prendre, notamment par 
un relèvement des taux de subvention de fonctionnement, pour 
permettre aux centres de formation professionnelle en milieu 
rural de maintenir et de développer leurs activités. (N° 1514.) 

V. — M. Jean Francou demande à M. le ministre de l'agri• 
culture de bien vouloir préciser la politique que le Gouverne. 
ment compte suivre pour soutenir la riziculture française. 
(N" 1524.) 

VI. — M. Jean Francou demande à M. le secrétaire d'Etat 
auprès du ministre de la qualité de la vie (tourisme) de bien 
vouloir lui indiquer la nature et les perspectives de la charte 
de l'étalement des vacances, utilisant notamment un inventaire 
de toutes les possibilités touristiques des différentes régions 
en périodes d'avant-saison ou d'arrière-saison. Dans cette perspec-
tive, il lui demande de lui préciser la localisation et l'importance 
des expériences pilotes proposées pour l'année 1975-1976. 
(N" 1525.) 

VII. — M. Jean-Pierre Blanc demande à M. le secrétaire d'Etat 
auprès du ministre de la qualité de la vie (Tourisme) quels sont 
ses projets en ce qui concerne la réforme des comités régionaux 
du tourisme et quels sont les moyens en personnel et en matériel 
qu'il compte mettre en place au niveau régional comme au niveau 
départemental pour assurer la promotion des activités touristi-
ques. (N° 1529.) 

VIII. — M. Adolphe Chauvin demande à M. le secrétaire 
d'Etat aux postes et télécommunications de bien vouloir préciser 
que les usagers qui ont assuré le préfinancement de leur instal-
lation téléphonique seront exclus du champ d'application de la 
majoration de la taxe de raccordement. 

Il lui demande en outre quelles instructions il a déjà données 
ou il compte donner pour que les usagers qui ont effectué le 
préfinancement de leur installation puissent disposer des instal-
lations téléphoniques correspondantes dans les délais prévus par 
l'administration compétente : en effet, il lui signale que dans 
de très nonibreux cas, les délais prévus ne sont pas respectés. 
(N° 1533.) 

IX. — M. Paul Caron, constatant la gravité de récents accidents 
survenus dans le cadre de transports scolaires ayant coûté la 
vie à plusieurs enfants, appelle l'attention de M. le ministre de 
l' éducation  sur la nécessité d'accroître les mesures de sécurité 
des élèves. Dans cette perspective, il lui demande de lui indiquer 
s'il ne lui paraît pas opportun d'apporter des modifications à 
la législation actuelle sur les transports scolaires, concernant le 
choix des véhicules, les critères de qualification des chauffeurs 
et le renforcement de la surveillance dans les autocars (n" 1527). 

2. — Discussion de la question orale avec débat suivante : 
M. Jean Francou demande à M. le ministre de l'éducation 

quelles mesures il compte prendre dans les différents niveaux de 
l'enseignement pour favoriser l'enseignement des langues régio-
nales (n" 93). 

3. — Discussion de la question orale avec débat suivante : 
M. Roland Boscary-Monsservin demande à Mme le ministre de 

la santé s'il ne conviendrait pas d'envisager une réforme cor-
respondant aux interrogations suivantes : 

— Dans un siècle où chacun s'interroge sur le devenir des 
jeunes, y compris le destin de l'enfant dès sa conception, ne 
serait-il pas opportun de repenser l'ensemble des problèmes 
concernant la famille, cellule première de la société ? 

— La mère de famille, en assurant à son foyer les conditions 
matérielles, morales, peut-être aussi et surtout intellectuelles de 
ses enfants, ne remplit-elle pas une fonction sociale essentielle ? 
Cela ne lui permet-il pas d'affirmer qu'elle peut s'insérer (évi-
demment avec un statut très particulier) dans le cadre de la 
fonction publique, avec de justes rémunérations correspon-
dantes ? 

— Pourquoi la femme qui, à juste titre, peut prétendre à 
l'exercice d'une activité propre en dehors de son foyer et qui, 
dans de très nombreux cas, ne le fait que par nécessité finan-
cière impérieuse, n'aurait-elle pas l'option d'une carrière soit 
hors de son foyer (tout au moins pour une grande partie), soit 
à l'intérieur même de son foyer avec les obligations qui 
incombent à une mère de famille depuis le début jusqu'à la fin 
de la journée ? 

— Sans doute au premier abord, l'incidence financière d'une 
telle réforme apparaît sévère pour l'Etat, mais n'en résulterait-il 
pas un véritable réaménagement de toutes les composantes de 
la société qui, en définitive, devraient déboucher sur un équi-
libre harmonieux ? 

L'affirmation de la personnalité de chaque être humain devant 
rester, en définitive, la finalité essentielle de toute société, une 
telle réforme peut-elle être considérée comme rétrograde ou 
allant parfaitement dans le sens du progrès social souhaité ? 
(n° 29). 
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Cette situation peut, certes, s'expliquer par le fait que le 
nouveau Gouvernement n'avait pas eu le temps d'organiser la 
session de Caracas, mais une troisième session — qui sera 
sans doute décisive — se tiendra à Genève du 17 mars au 
10 mai 1975. 

C'est clans ces conditions qu'il demande à M. le ministre des 
affaires étrangères de bien vouloir lui indiquer comment il 
envisage de composer la délégation française à la session de 
Genève de la III" Conférence des Nations Unies sur le droit 
de la mer. 

Il désire savoir, d'autre part, si le Gouvernement envisage, 
avant cette conférence, d'organiser un débat au Parlement sur 
sa politique en la matière. (N" 65.) 

5. — Discussion du projet de loi relatif à la protection des 
occupants de locaux à usage d'habitation [N —  157 (1973-1974) 
et 202 (1974-1975)1. — M. André Mignot, rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage uni-
versel, du règlement et d'administration générale. 

Délai limite pour le dépôt' des amendements à un.  projet de loi. 

Conformément à la décision prise par la conférence des pré-
sidents, en application de l'article 50 du règlement, le délai 
limite pour le dépôt des amendements au projet de loi d'orien-
tation en faveur des personnes handicapées, adopté par l'Assem-
blée nationale, est fixé au mercredi 9 avril 1975, à douze heures. 

Personne ne demande la parole ?... 
La séance est levée. 
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante minutes.) 

Le directeur 
du service du compte rendu sténographique, 

ANDRÉ BOURGEOT. 

4. — Discussion de la question orale avec débat suivante : 
M. Georges Lombard expose à M. le ministre des affaires 

étrangères que, du 20 juin au 29 août 1974, s'est tenue à Caracas 
la deuxième session de la HI' Conférence des Nations Unies sur 
le droit de' la nier, dont le but était de déterminer les principes 
d'un droit nouveau tenant compte à la fois de l'accession de 
nombreuses nations à l'indépendance depuis les deux premières 
conférences de 1958 et 1960, du développement des technologies, 
des perspectives offertes par les océans en matière de res-
sources alimentaires, énergétiques, minérales, des problèmes 
posés pour la protection de l'environnement marin, etc. 

Cette session de Caracas présentait une importance considé-
rable pour la France, pays maritime disposant de plus de 
3 000 kilomètres de côtes en métropole et d'un ensemble excep-
tionnel d'îles réparties dans les départements et territoires 
d'outre-mer. Son enjeu mettait en cause nos grands intérêts 
nationaux mais il intéressait au premier chef plusieurs caté-
gories professionnelles : les pêches maritimes, qui risquent 
d'être touchées par la création de la zone économique exclu-
sive de 200 milles nautiques, les industries du pétrole et des 
minerais dont l'exploitation est envisagée à partir des fonds 
sous-marins, etc. 

Or la délégation française à cette session était uniquement 
composée de fonctionnaires, à la différence des délégations de 
grands pays maritimes comme le Royaume-Uni, le Canada, les 
U. S. A., le Japon, qui avaient fait appel, au moins à titre consul-
tatif, aux .représentants des secteurs professionnels concernés. 
Aucun élu parlementaire français n'a été associé à ces travaux, 
tandis que la délégation américaine, par exemple, comprenait 
huit sénateurs et sept membres de la chambre des représentants. 
Enfin aucun membre du Gouvernement n'est venu à Caracas, 
alors que les autres pays y avaient envoyé, pour parler en leur 
nom, des ministres ou secrétaires d'Etat. 
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MM. Jacques Henriet, le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Robert 

Schwint, Mme Simone Veil, ministre de la santé. 
Adoption de l'article dans le texte de l'amendement n° 123 

rectifié bis, modifié. 
Art. ter bis : 
Amendement n° 3 de la commission. — MM. le rapporteur, 

le secrétaire d'Etat. — Adoption. 
Amendement n° 172 rectifié de M. Paul Guillard. — MM. Léon 

Jozeau-Marigné, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme le 
ministre, MM. Marcel Champeix, Lucien Grand. — Rejet. 

Amendement n° 2 de la commission. — Adoption. 
Adoption de l'article modifié. 
Art. 2 : 
M. André Fosset. 
Amendement n° 66 de Mme Marie-Thérèse Goutmann. —

Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM. le rapporteur, le secrétaire 
d'Etat, Robert Schwint, André Fosset, au nom de la commission 
des finances. — Irrecevabilité. 

MM. le rapporteur, André Borveau, rapporteur du Conseil éco-
nomique et social. 

15 
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6. — Bienvenue à une délégation de parlementaires tchécoslo-
vaques (p. 398). 

M. le président. 

7. — Handicapés. — Suite de la discussion d'un projet de loi 
(p. 398). 

Art. 2 (suite). 
Amendements n" 4 de la commission et 57 de M. Henri Cailla-

vet. — MM. Marcel Sauguet, président et rapporteur de la commis-
sion des affaires sociales ; Henri Caillavet, rapporteur pour avis 
de la commission des affaires culturelles ; René Lenoir, secrétaire 
d'Etat à l'action sociale, Robert Schwint. — Retrait de l'amende-
ment n" 57. — Rejet au scrutin public de l'amendement n" 4. 

Suspension et reprise de la séance. 
MM. le secrétaire d'Etat, Robert Schwint, le rapporteur. 
Reprise de l'amendement n" 57 rectifié par la commission. —

MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, André Fosset, le rappor-
teur pour avis, Hector Viron, Jean de Bagneux, président de la 
commission des affaires culturelles. — Rejet de la prise en consi-
dération au scrutin public. - 

Amendement n° 91 rectifié de M. Robert Schwint. — MM.,.Robert 
Schwint, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. — Rejet au scrutin 
public. 

Amendement n° 67 de Mme Marie-Thérèse Goutmann. —
Mine Marie-Thérèse Goutmann, MM. le rapporteur, le secrétaire 
d'Etat. — Rejet. 

Amendements n" 5 et 6 de la commission et 130 du Gouver-
nement. — MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, le rapporteur 
pour avis. — Adoption des amendements n"' 5 et 6. — Retrait de 
l'amendement n° 130. 

Amendement n° 75 rectifié de Mme Catherine Lagatu. — Rejet. 
Adoption de l'article modifié. 
Art. additionnel (amendement n° 68 de Mme Catherine Lagatu): 
Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM. le rapporteur, le secrétaire 

d'Etat. 
Rejet de l'article. 
Art. 3 : 
Amendement n' 173 de M. Paul Guillard. — MM. Léon Jozeau-

Marigné, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. — Retrait. 
Amendements n" 7 de la commission, 174 rectifié de M. Paul 

Guillard et 131 rectifié du Gouvernement. — MM. le rapporteur, 
Léon Jozeau-Marigné, le secrétaire d'Etat. — Adoption. 

Amendement n" 8 de la commission. — Adoption. 
Amendement n° 92 rectifié de M. Robert Schwint. — MM. Robert 

Schwint, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. — Adoption. 
Amendement n" 9 de la commission. — Adoption, 
Amendement n° 132 du Gouvernement. — Adoption. 
Amendement n° 69 rectifié de Mme Marie-Thérèse Goutmann. 

— Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM. le rapporteur, le secrétaire 
d'Etat. — Rejet au scrutin public. 

Amendement n° 10 de la commission. — Adoption. 
Adoption de l'article modifié. 
Suspension et reprise de la séance. 
Art. 4 : 
Amendement n° 70 de Mme Marie-Thérèse Goutmann. —

Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM. Lucien Grand, vice-président 
de la commission des affaires sociales ; le secrétaire d'Etat, Robert 
Schwint. — Rejet. , 

M. Robert Schwint, le secrétaire d'Etat. 
Amendements n" 93 de M. Robert Schwint et 58 de M. Henri 

Caillavet. — MM. Robert Schwint, le vice-président de la commis-
sion, le secrétaire d'Etat, le président de la commission des affaires 
culturelles, Léon Jozeau-Marigné, Mme Marie-Thérèse Goutmann, 
MM. Robert Schwint, Marcel Champeix. — Rejet de la première 
partie de l'amendement n" 93. — Rejet au scrutin public de la 
deuxième partie de l'amendement n° 93. — Adoption de l'amende-
ment n" 58. 

Amendementi n" 133 du Gouvernement et 11 de la commis-
sion. — MM. le secrétaire d'Etat, le vice-président de la commission, 
Robert Schwint. — Retrait de l'amendement n' 11. — Adoption de 
l'amendement n° 133. 

Amendement n° 94 de M. Robert Schwint. — MM. Robert 
Schwint, le vice-président de la commission, le secrétaire d'Etat, 
Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général de la commission 
des finances. — Irrecevabilité. 

Amendement n° 12 de la commission. — Adoption, modifié. 
Amendement n° 134 du Gouvernement. — Adoption. 
Amendement n° 135 du Gouvernement. — Adoption. 

Amendement n° 176 de M. Hector Viron. — Retrait. 
Amendement n° 13 de la commissios. — MM. le vice-président 

de la commission, le secrétaire d'Etat, Robert Schwint. — Adop-
tion. 

Amendements n" 95 rectifié de M. Robert Sehwint et 137 du 
Gouvernement. — MM. Robert Schwint, le secrétaire d'Etat, le 
vice-président de la commission, Léon Jozeau-Marigné. -- Retrait 
de l'amendement n° 95. — Adoption de l'amendement re 137. 

Adoption de l'article modifié. 
Art. 5 : 
Amendement n° 98 de M. Robert Schwint. — MM. Robert 

Schwint, le vice-président de la commission, le secrétaire d'Etat, 
Léon-Jozeau-Marigné, Philippe de Bourgoing. — Adoption. 

Amendement n° 138 du Gouvernement. — Adoption. 
Amendement n" 14 de la commissiin. — Adoption. 
Amendement n" 15 de la commission. — Adoption. 
Amendements n" 71 de M. André Aubry et n° 16 de la commis-

sion. — Retrait de l'amendement n° 71. — Adoption de l'amende-
ment n" 16. 

Adoption de l'article modifié. 
Art. additionnel (amendement n° 72 de Mme Marie-Thérèse 

Goutmann) : 
Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM. le vice-président de la 

commission, le président de la commission des affaires culturelles, 
le secrétaire d'Etat. 

Rejet de l'article. 
Art. 5 bis : 
Amendements n" 17 de la commission, 139 rectifié du Gou-

vernement 177 et 178 de M. Robert Schwint, 191 et 192 du 
Gouvernement. — MM. le vice-président de la commission, Robert 
Schwint, le secrétaire d'Etat, le rapporteur général. — Irreceva-
bilité de l'amendement n° 17. — Adoption de l'amendement 
n' 139 rectifié. — Irrecevabilité de l'amendement n° 177. —
Adoption de l'amendement n° 192. — Irrecevabilité de l'amende-
ment n" 178. 

Amendement n° 140 du Gouvernement .— Adoption. 
Adoption de l'article modifié. 
Art. 6 : 
MM. Léon Jozeau-Marigné, le secrétaire d'Etat, Robert Schwint. 
Amendement n" 97 de M. Robert Schwint. — MM. Robert 

Schwint, le vice-président de la commission, le secrétaire d'Etat, 
André Fosset, au nom de la commission des finances. — Irrece-
vabilité. 

Amendement n" 18 de la commission. — Adoption: 
Amendement n" 98 de M. RObert Schwint. — Irrecevabilité. 
Amendement n0  141 du Gouvernement. — Adoption. 
Amendement n° 99 de M. Robert Schwint. — Irrecevabilité. 
Amendement n' 19 de la , commission. — Adoption. 
Amendement n° 73 de M. André Aubry. — MM. André Aubry, 

le vice-président de la commission, le secrétaire d'Etat, André 
Fosset, au nom de la commission des finances. — Irrecevabilité. 

Amendement n° 100 de M. Robert Schwint. — Retrait. 
Adoption de l'article modifié. 
Renvoi de la suite de la discussion. 

8. — Dépôt de rapports (p. 422). 

9. — Renvois pour avis (p. 422). 
10. — Ordre du jour (p. 422). 

PRESIDENCE DE M. ETIENNE DAILLY, 
vice-président. 

La séance est ouverte à quinze heures vingt minutes. 
- M. le président. La séance est ouverte. 

— 1 — 

PROCES-VERBAL 

M. le président. Le procès-verbal de la séance du mardi 8 avril 
1975 a été distribué. 

Il n'y a pas d'observation ? 
Le procès-verbal est adopté. 
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- 2— 

REPRISE D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le président. M. Pierre Croze m'a fait connaître qu'il 
reprend, conformément au 3' alinéa de l'article 28 du règlement, 
sa proposition de loi (n° 5, 1973-1974) relative aux associations 
internationales non gouvernementales, qu'il avait déposée le 
9 octobre 1973. 

Acte est donné de cette reprise. 

— 3 — 

DEPOT DE QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT 

M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi des 
questions orales avec débat dont je vais donner lecture. 

M. Louis Jung demande à M. le ministre de la coopération 
de lui préciser la nature, l'importance et les perspectives du 
récent accord de Lomé. Il lui demande par ailleurs de définir 
les grandes lignes de la nouvelle politique française de coopé-
ration (n° 110). 

Mme Catherine Lagatu attire l'attention de Mme le ministre 
de la santé sur les liens de cause à effet qui existent entre 
la situation matérielle et morale des familles — notamment 
des mères célibataires et des familles immigrées — et le place-
ment temporaire ou définitif d'enfants dans les services de l'aide 
à l'enfance. 

L'aggravation de la crise a rendu la vie quotidienne des 
travailleurs plus difficile et dans bien des foyers la misère 
est entrée. L'existence de problèmes économiques, sociaux ou 
de santé, actuellement sans solution immédiate, obligent au 
placement temporaire d'un trop grand nombre d'enfants et 
d'adolescents. Or, les séparations ont presque toujours des 
effets traumatisants graves pour les enfants et les familles. 

En conséquence, elle lui demande les mesures qu'elle entend 
prendre pour apporter aux familles, en cas de besoin, une aide 
rapide et massive afin d'éviter, chaque fois que cela est possible, 
le placement, même temporaire, des enfants (n° 111). 

Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, ces ques-
tions orales avec débat ont été communiquées au Gouvernement 
et la fixation de la date de discussion aura lieu ultérieurement. 

— 4— 

CONFERENCE DES PRESIDENTS 

M. le président. I. — La conférence des présidents a établi 
comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat : 

A. — Mardi 15 avril 1975, à 15 heures : 
1° Questions orales sans débat : 

N° 1540 de M. Fernand Chatelain à M. le ministre de la 
qualité de la vie (pollution de l'Epte) ; 

N" 1545 de M. Guy Schmaus à M. le secrétaire d'Etat 
auprès du ministre de la qualité de la vie (jeunesse et 
sports) (relations sportives entre la France et l'Afrique 
du Sud) ; 

N° 1531 de M. Francis Palmero à M. le secrétaire d'Etat 
à la culture (libéralisation du contrôle des films) - 

N° 1538 de M. Francis Palmero à M. le secrétaire d'Etat 
à la culture (crise du cinéma français) 

N° 1523 de M. Louis Jung à M. le ministre de l'éducation 
(place des questions européennes dans les programmes de 
l'enseignement secondaire) ; 

N" 1541 de M. Fernand Chatelain à M. le ministre de 
l'éducation (situation du lycée de Luzarches, Val-d'Oise) ; 

N° 1535 de M. Jean Cauchon à Mme le ministre de la santé 
(position du Gouvernement à l'égard des préoccupations 
de l'Ordre des médecins) ; 

N" 1543 de M. Jean Colin à Mme le ministre de la santé 
(conditions d'application de la loi relative à l'avortement) ; 

N° 1544 de M. Edgard Pisani à Mme le ministre de la 
santé (rénovation de l'établissement thermal de Bourbonne- 
les-Bains, Haute-Marne). 

2° Question orale avec débat de Mme Marie-Thérèse Goutmann 
(n" 39) à M. le ministre de l'équipement, relative à la situation 
de certains locataires à Montfermeil (Seine-Saint-Denis). 

3° Question orale avec débat de M. Léandre Létoquart (n° 99) 
à M. le ministre de l'équipement, relative à la construction de 
logements sociaux. 

4" Question orale sans débat (n" 1526) de M. Jean Nayrou 
à M. le ministre de l'industrie et de la recherche (situation des 
mines de zinc et de plomb de Sentein, Ariège). 

5° Question orale avec débat de M. Jean Nayrou (n° 45) à 
M. le ministre de l'industrie et de la recherche, relative à la 
crise de l'industrie textile dans le Midi. 

6° Question orale avec débat de Mme Catherine Lagatu (n" 95) 
transmise à Mme le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre 
(Condition féminine), relative à l'amélioration de la condition 
des femmes et de la vie des familles. 

B. — Mercredi 16 avril 1975, à 15 heures et le soir : 
Ordre du jour prioritaire : 
1° Projet de loi relatif au permis de chasser (n° 203, 1974- 

1975) ; 
2" Suite et fin de la discussion du projet de loi d'orientation 

en faveur des personnes handicapées, adapté par l'Assemblée 
nationale (n" 176, 1974-1975). 

C. — Jeudi 17 avril 1975, à 15 heures : 
Ordre du jour prioritaire : 
1° Deuxième lecture du projet de loi modifiant l'article 3 

de la loi n' 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires 
et autres bâtiments de mer (n° 225, 1974-1975) ; 

2° Projet de loi modifiant certaines dispositions du code 
des tribunaux administratifs et donnant force de loi à la partie 
législative de ce code (n° 213, 1974-1975) ; 

3° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, abrogeant 
les articles 68 et 155 du code pénal et modifiant l'article 18 
du code de procédure pénale (n° 224, 1974-1975). 

H. — Les dates suivantes ont été envisagées : 
A. — Mardi 22 avril 1975 : 
Question orale avec débat de M. Francis Palmero (n° 1) 

transmise à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre 
(Formation professionnelle), relative à la sauvegarde de l'édition. 

Question orale avec débat de Mine Catherine Lagatu (n° 71) 
transmise à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre 
(Formation professionnelle), relative à la formation' profession-
nelle féminine. 

Questions orales avec débat de M. Hector Viron (n° 98) 
et de M. André Méric (n" 105) à M. le ministre du travail, rela-
tives à la situation de l'emploi. 

La conférence des présidents propose au Sénat de joindre 
ces deux dernières questions. 

II n'y a pas d'opposition ?... 
La jonction est décidée. 
B. — Jeudi 24 avril 1975 : 
Ordre du jour prioritaire : 
Projet de loi fixant les conditions d'exercice des activités 

relatives à l'organisation de voyages ou de séjours (n" 197, 
1974-1975). 

C. — Mardi 29 avril 1975: 
Question orale avec débat de M. Léopold lieder (n° 87) trans-

mise à M. le ministre de la justice, relative à des mesures 
de répression prises en Guyane. 

D. — Mardi 6 mai 1975: 
Questions orales avec débat de MM. Jean Colin (n° 44), Jean 

Nayrou (n" 88), Adolphe Chauvin (n° 91), Fernand Lefort 
(n° 96) et Pierre Carous (n" 108), adressées à M. le ministre 
d'Etat, ministre de l'intérieur, ou à M. le ministre de l'économie 
et des finances, relatives aux charges et aux ressourcés des 
collectivités locales. 

La conférence des présidents propose au Sénat de joindre 
ces questions. 

Il n'y a pas d'opposition ?... 
La jonction est décidée. 
Il n'y a pas d'observation sur les propositions d'ordre du 

jour complémentaire ?... 
Elles sont adoptées. 

— 5 — 
HANDICAPES 

Suite de la discussion d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi d'orientation en faveur des personnes 
handicapées (n° 176, 1974-1975). 

Le Sénat a procédé à la discussion générale dans sa séance 
du 3 avril 1975. 

Avant d'appeler l'article 1e°, je rappelle que, conformément 
à la décision prise par la conférence des présidents, en appli-
cation de l'article 50 du règlement, aucun amendement à ce 
projet, de loi n'est plus recevable. 

Je signale au Sénat que je suis actuellement saisi de 190 amen-
dements. 

M. Auguste Pinton. Ce n'est pas mal ! 
M. le président. Demandez-vous la parole, monsieur Pinton ? 
M. Auguste Pinton. Non, monsieur le président. Je considère 

que c'est bien. (Sourires.) 
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M. le président. Je ne sais pas si c'est bien, mais c'est 
ainsi. 

M. Robert Schwint. Nous avons bien travaillé ! 
M. le président. Nous passons donc à la discussion des 

articles. 
Article 

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

« Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements 
publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les 
groupements, organismes et entreprises publics et privés associent 
leurs interventions pour mettre en oeuvre cette obligation en vue 
notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'auto-
nomie dont elles sont capables. 

« A cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que l'état 
des intéressés le permet, l'accès du mineur et de l'adulte handi-
capés aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et 
leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. 

« L'Etat coordonne et anime ces interventions par l'intermé-
diaire du comité interministériel de coordination en matière 
d'adaptation et de réadaptation, assisté d'un conseil national 
consultatif des personnes handicapées dont la composition et le 
fonctionnement seront déterminés par décret en Conseil d'Etat 
et comprenant des représentants des associations et organismes 
publics et privés concernés. » 

La parole est à M. Louis Gros. 
M. Louis Gros. Monsieur le président, monsieur le secrétaire 

d'Etat, mes chers collègues, n'ayez aucune inquiétude, je ne 
dépasserai pas mon temps de parole sur cet article. 

Il s'agit en l'occurrence d'une loi d'orientation. Or une loi 
d'orientation, par nature, rappelle généralement un principe, 
puis, à partir de ce dernier, un objectif et prévoit, dans la mesure 
du possible, les organismes et institutions qui doivent permettre 
d'atteindre cet objectif. 

Seulement, monsieur le secrétaire d'Etat, parfois le rappel 
d'un principe ou d'une obligation nationale ne fournit pas 
à l'administration responsable de son application une définition 
suffisante de ses limites. C'est mon inquiétude quant à la 
définition de ces limites qui m'amène à vous demander quelques 
minutes d'attention. 

L'article 1" qui, dans une loi d'orientation, présente l'objet 
.de la loi et le principe qui lui sert de base précise : « La 
prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, 
la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, l'intégration 
sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de 
l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent 
une obligation nationale. » 

Dans mon esprit, monsieur le secrétaire d'Etat, l'obligation 
nationale vaut pour tous les Français et ne comporte pas 
de frontières. Les termes généraux employés dans cet article 1" 
me conduisent d'ailleurs justement à considérer qu'il n'existe 
pas de frontières. 

Je représente ici — vous le savez, mesdames, messieurs —
avec cinq autres de nos collègues, les Français établis hors 
de France. Ils sont un million et demi au moins, parmi lesquels 
des centaines et même sans doute plus d'un millier de han-
dicapés. 

Je viens vous demander, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque 
vous avez affirmé mercredi dernier, répondant, je crois, à un 
de mes collègues communistes, qu'il s'agissait non d'une loi 
d'assistance, mais bien au contraire d'une loi qui constate 
un droit du handicapé en même temps qu'une obligation 
nationale, si vous ne considérez pas que cette obligation nationale 
s'applique également aux Français établis hors de France et si 
vous prévoirez des mesures pour faire bénéficier ces derniers, 
avec les adaptations nécessaires, des mêmes droits que les 
handitapés de la métropole. 

J'ai déposé un amendement pour insérer cette précision 
dans cet article. Il est bien évident que cet amendement ne 
sera recevable que dans la mesure où le Gouvernement l'accep-
tera. J'attire votre attention sur les répercussions que pourrait 
avoir un refus de prise en considération de cette situation. 

Je fais confiance à ce Gouvernement pour considérer qu'il 
s'agit là d'une obligation nationale. L'expression si souvent 
employée de « solidarité nationale » ne doit pas simplement 
figurer au frontispice de nos monuments, elle doit être traduite 
également dans la réalité de la loi. (Applaudissements sur 
les travées de l'U.D.R., au centre et à droite.) 

M. le président. Monsieur le président Gros, je voudrais vous 
faire observer, pour la ,  bonne règle, que le Gouvernement n'a 
pas à juger si un amendement est, recevable ou non. Il n'a pas 
qualité pour le faire. 

Il peut invoquer certain article de la Constitution et c'est à 
la commission des finances de dire si cet article est applicable 
ou non et, par conséquent, si l'amendement est recevable ou 
non. 

M. Louis Gros. Je m'incline devant la technicité de votre 
réponse, monsieur le .président. (Sourires.) 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 
santé. (Action sociale.). Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs, je 

suis très sensible à l'argumentation de M. le sénateur Gros, mais 
je devrais opposer l'article 40 à cet amendement s'il n'était 
pas retiré. (Murmures à gauche.) 

J'indiquerai toutefois pourquoi. Le système des prestations 
sociales repose sur le principe de la territorialité, qui ne per-
met pas l'attribution hors des frontières des prestations. S'il 
était dérogé à ce principe, nous nous trouverions très rapide-
ment obligés de verser toutes les prestations sociales — et pas 
seulement celles relatives aux handicapés — à tous les Fran-
çais, mais aussi à toutes les familles résidant à l'étranger des 
travailleurs étrangers travaillant en France. Le problème ne 
peut pas être résolu sans un examen d'ensemble de la situa-
tion de ces personnes au regard de leur' protection sociale. Je 
doit d'ailleurs vous signaler que le Gouvernement a entrepris 
des études en vue de favoriser la protection sociale de l'ensemble 
des Français à l'étranger. 

Je me permets en conséquence de vous demander de retirer 
cet amendement. 

M. le président. Mais nous n'en sommes pas là, monsieur le 
secrétaire d'Etat ! Aucun amendement n'a encore été appelé. 

Lorsque l'amendement sera soumis à l'Assemblée, dans la 
mesure où vous resterez fidèle à ce point de vue, il faudra 
me le confirmer. J'interrogerai alors la commission des finances 
pour savoir si l'amendement est recevable ou non. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole, pour répondre à 
M. le secrétaire d'Etat. 

M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. D'entrée de jeu, je voudrais exprimer 

ma surprise que les premières paroles de M. le secrétaire d'Etat 
soient pour nous opposer l'article 40. (Applaudissements sur 
les travées socialistes et communistes.) 

Je voudrais préciser à M. le secrétaire d'Etat que nous dis-
cutons en ce moment d'un projet de loi d'orientation en faveur 
des handicapés. Par conséquent, nous ne fixons pas de dépenses, 
nous ne fixons pas de délai, nous indiquons seulement une 
direction dans laquelle nous aimerions que la société française 
tout entière s'orientât pour que les personnes handicapées, 
dans des délais à déterminer, puissent bénéficier de conditions 
normales et satisfaisantes d'intégration dans la vie en société. 

Il faudrait, dans la suite de nos débats, que nous orientions 
différemment la discussion pour éviter qu'à tout instant le 
Gouvernement ne nous oppose l'article 40, ce qui serait regret-
table, non seulement pour notre Assemblée, mais surtout pour 
les handicapés que nous essayons de représenter ici. (Très bien ! 
Applaudissements sur les mêmes travées.) 

M. le président. C'est un débat avant le débat. (Sourires.) 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je suis obligé de vous rap-

peler, mesdames, messieurs les sénateurs, que ce texte, très 
important, a mobilisé onze départements ministériels. Il accorde 
des droits qui vont amener un surcroît de dépenses qui, une fois 
que j'aurai accepté un certain nombre d'amendements auxquels 
j'aurais pu opposer l'article 40 — ce que je ne ferai pas —
atteindra 1 900 millions de francs. 

Il existe des limites qui ne peuvent pas être dépassées dans 
des situations données. Malheureusement, je serai obligé, de 
temps en temps, d'opposer l'article 40. 

J'espère que Mmes et MM. les sénateurs comprendront dans 
quel esprit je le ferai et qu'ils seront assez raisonnables pour 
ne pas aller au-delà de ce que la société peut faire actuellement 
en faveur des handicapés. (Applaudissements à droite.) 

M. André Méric. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Méric pour répondre au 

Gouvernement. 
M: André Méric. J'observe, dans ces conditions, qu'il ne s'agit 

plus d'une loi d'orientation, mais d'une loi tout court. 
Mme Catherine Lagatu. C'est exact. 
M. André Méric. Les associations d'handicapés jugeront. Nous 

voulons prévoir et organiser l'avenir des handicapés. Nous vous 
laissons le temps d'y faire face financièrement. A ce • souci, 
vous opposez l'article 40. Chacun jugera. 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent 
faire l'objet d'une discussion commune. 
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Le premier, n° 1, est présenté par M. Gravier, au nom de la 
commission des affaires sociales, et tend, dans le premier alinéa 
de cet article, après les mots : « l'emploi », à insérer les mots : 
« la garantie d'un minimum de ressources ». 

Le second, n° 86, est présenté par MM. Schwint, Moreigne, 
Méric, Mlle Rapuzzi et les membres du groupe socialiste, appa-
rentés et rattachés administrativement, et a pour objet, dans 
le premier alinéa de cet article, après les mots : e aux loisirs 
du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou 
mentaux », de rédiger comme suit la fin de l'alinéa : « la garan-
tie de ressources suffisantes et la compensation des charges 
supplémentaires imposées par le handicap constituent une obli-
gation nationale ». 

La parole est à M. le rapporteur. 
(M. Jean Gravier, rapporteur de la commission des affaires 

sociales, garde le silence.) 
M. Marcel Souquet, président de la commission des affaires 

sociales. Monsieur le président, M. Gravier n'a pas cru devoir 
rapporter ce projet et le président de la commission est tenu, 
aux termes du règlement, d'en être le rapporteur. C'est la raison 
pour laquelle j'interviendrai au nom de la commission des affaires 
sociales. 

Il semble, monsieur le président, que les deux amendements 
n'ont pas tout à fait le même objet, car l'amendement socia-
liste va beaucoup plus loin que l'amendement n" 1 présenté 
par la commission des affaires sociales. Aussi, je vous demanderai 
l'autorisation de dissocier les deux amendements et de vous 
présenter tout d'abord l'amendement n" 1. 

M. le président. Je prends note que chaque fois qu'un amen-
dement sera présenté par M. Gravier au nom de la commission, 
je vous donnerai la parole pour le défendre. 

Vous avez donc la parole pour défendre l'amendement n° 1. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Le projet de 

loi comporte un certain nombre de dispositions assurant aux 
handicapés, travailleurs ou non travailleurs, un revenu minimal, 
garantie de ressources pour les premiers, allocation aux han-
dicapés adultes pour les seconds. 

L'amendement que propose votre commission a pour objet 
d'inclure au nombre des droits fondamentaux reconnus aux han-
dicapés cette garantie d'un montant de ressources minimal. 

M. le président. La parole est à M. Schwint, pour défendre 
l'amendement n` 86. 

M. Robert Schwint. Monsieur le président, mer chers collègues, 
je serai chargé de défendre avec mon collègue et ami M. Moreigne 
les différents amendements présentés par le groupe socialiste. 

Je m'efforcerai également d'être le porte-parole des vingt et 
une associations représentatives des personnes handicapées qui, 
en commun, nous ont suggéré un certain nombre d'amendements. 
Je m'étais permis, lors de la discussion générale, de souligner 
l'effort particulier qu'elles avaient accompli. Elles se sont réunies, 
ont discuté et ont suggéré certaines modifications. J'essaierai, dans 
la mesure du possible — et je sais que le président Jozeau-
Marigné fera de même — de soutenir l'action de ces associa-
tions représentatives des handicapés. 

L'amendement qui vous est présenté vise effectivement, comme 
celui qui est proposé par la commission, à prévoir une garantie 
de ressources car nous estimons que dès l'article cette obli-
gation nationale qui est affirmée doit être une obligation pour la 
prévention, la formation, l'emploi, l'accès aux loisirs, l'intégration 
des handicapés, Cependant, il nous a semblé qu'il fallait ensuite 
prévoir une- garantie de ressources et une prise en charge des 
frais supplémentaires occasionnés par le handicap car, selon 
nous, toute personne handicapée a droit à une garantie de 
ressources suffisantes pour vivre décemment et à la prise en 
charge des frais supplémentaires qu'occasionne le handicap, 
frais qui sont parfois très élevés et qui sont supportés, en grande 
partie, soit .par la personne handicapée adulte, soit par la 
famille du mineur handicapé. Je pense en particulier à tous 
les appareils de prothèse, aux fauteuils nécessaires, par exemple, 
aux myopathes. 

Ce droit, à mon avis, constitue un devoir pour la Nation. Cet 
amendement s'intègre parfaitement dans une loi d'orientation. 

Je voudrais une nouvelle fois dire à M. le secrétaire d'Etat que 
cet amendement va dans le même sens que les dispositions 
prévues à l'article 1' 1'. Il indique une direction, mais il n'impose 
pas de délai pour la mise en oeuvre. Il ne prévoit pas l'applica-
tion de telle ou telle disposition pour 1976 ou 1977. Si des dépenses 
supplémentaires sont à envisager, le Gouvernement pourra 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer 
l'application dans le temps. En aucune façon, l'article 40 ne 
pourrait donc être invoqué contre cet amendement. 

M. le président. Quel est. l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 86 ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 
donne un avis favorable. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 1 de la commission et sur l'amendement n° 86 présenté 
nar M. Schwint ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 
l'amendement de la commission qui rappelle, au niveau des obli-
gations nationales, les dispositions normatives des articles 6 et 27 
du projet de loi. Il s'oppose en revanche à l'amendement n° 86 
comme il s'est opposé à un amendement semblable devant l'Assem-
blé nationale. 

En effet, la notion de « ressources suffisantes » ne peut être 
admise. Elle entraînerait un contentieux constant sur le degré 
de cette suffisance. C'est l'ensemble de la loi qui prévoit à la 
fois les ressources et les moyens nécessaires aux handicapés pour 
leur éducation et leurs soins et pour mettre à leur disposition les 
ressources suffisantes pour qu'ils s'insèrent dans le monde du 
travail et vivent dans la cité telle qu'elle sera aménagée en 
fonction des dispositions de la loi. Je demande donc le rejet de 
l'amendement n" 86. 

M. le président. .le vais d'abord mettre aux voix l'amendement 
n° 86, qui s'éloigne le plus du texte. 

M. Robert Schwint. Le groupe socialiste demande un scrutin 
public sur cet amendement. 

M. Marcel Champeix. Je demande la parole pour explication de 
vote. 

M. le président. La parole est à M. Champeix. 
M. Marcel Champeix. Monsieur le président, mes chers collè-

gues, nous ne manquerons pas d'avoir, au cours des heures qui 
viennent et sur un débat aussi important que celui-ci, de nom-
breuses controverses qui risquent d'entraîner une espèce d'ani-
mosité que nous voudrions éviter. 

Etant donné la déclaration que M. le secrétaire d'Etat a faite 
dès le départ, nous ne pouvons être d'accord. Cette loi d'orienta-
tion est une loi non point de générosité mais simplement de 
stricte justice. Si vous souhaitez vraiment, monsieur le secré-
taire d'Etat, qu'il y ait collaboration entre le représentant du 
Gouvernement et cette assemblée, nous sommes tout disposés à 
parlementer et à faire le maximum d'efforts pour parvenir à 
la conciliation. Dans le cas contraire, nous tenons à vous avertir 
que nous sommes bien décidés à engager la bataille des scrutins 
publics. (Applaudissements sur les travées socialistes et commu-
nistes.) 

M. le président. Il ne peut y avoir de bataille ici, monsieur 
Champeix ! (Sourires.) Le règlement prévoit des scrutins publies, 
le Sénat en fait usage quand bon lui semble, et tout est bien 
ainsi. 

M. Marcel Champeix. Cela s'est déjà produit dans d'autres 
débats, monsieur le président. 

M. Auguste Pinton. Je demande la parole pour explication de 
vote. 

M. le président. La parole est à M. Pinton. 
M. Auguste Pinton. Mon groupe votera l'amendement socia-

liste, non pas pour des raisons politiques, mais pour celles 
qu'a parfaitement exposées M. Champeix. 

Nous souhaitons qu'un débat d'une telle gravité et d'une 
telle importante puisse être soustrait à la « bagarre politique ». 
Il est incontestable que, depuis de nombreuses années — à 
dessein je ne situe pas la date — l'Etat a systématiquement aban-
donné à la bonne volonté publique et à l'initiative privée une 
tâche considérable, indispensable, nécessaire, qu'il aurait dû 
assumer. 

Il est non moins incontestable que la loi qui nous est pré-
sentée est humaine, utile et juste. C'est une loi d'orientation, 
ce qui signifie qu'aucun crédit précis ne peut être envisagé 
et que le Sénat voudrait pouvoir dire, si le Gouvernement le 
lui permet, ce qu'il souhaite. 

Je reconnais volontiers que tout ne peut être fait immédiate-
ment, qu'un certain nombre de priorités et d'urgences devront 
être dégagées. Que le Gouvernement s'emploie tout à l'heure à 
indiquer ce qu'il considère comme la première urgence, nous 
seront probablement les premiers à l'approuver. Mais nous ne 
pouvons accepter que l'on nous mette, d'entrée de jeu, en face 
de cette sorte de « quitte ou double » ; nous ne sommes pas ici 
pour nous livrer à ce genre d'opération. 

C'est pourquoi je supplie le Gouvernement, à propos d'un 
texte que tout le monde ici souhaite voter à l'unanimité, de 
bien vouloir rectifier sa position pour nous permettre de 
nous prononcer en toute sérénité. Nous savons fort bien que tous 
les crédits ne peuvent être dégagés immédiatement. Il y a déjà 
eu tellement de temps perdu que nous pouvons bien atten-
dre encore un peu. En tout cas, nous souhaitons tous que ce 
débat puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles 
d'humanité, compte tenu de l'objectif à réaliser. (Applaudisse. 
ments sur les travées socialistes et communistes.) 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. J'ai été heureux de vous 

entendre dire que cette loi est bonne et généreuse. On l'a appelée 
« loi d'orientation » parce que, pour certains de ses chapitres, 
elle fixe des orientations. Tout ce qui concerne l'intégration 
des handicapés dans la ville nécessitera de longues années. 
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Nous n'allons pas, d'entrée de jeu, refaire tous nos immeubles, 
tous nos moyens de transport, tous nos bâtiments publics. 

En revanche, vous savez aussi bien que moi que cette loi 
est normative, qu'elle va s'appliquer dès le second semestre 
de cette année pour deux des actions parmi les plus impor-
tantes : l'éducation spéciale et l'allocation aux handicapés 
adultes. 

C'est pourquoi je suis obligé d'être très attentif à tout ce 
qui va être écrit, au poids de chaque mot car, à la fin, il y 
aura un engagement très précis de dépenses. 

Les handicapés seraient fort déçus si l'on donnait à cette 
loi d'orientation le caractère d'une loi que le Gouvernement 
appliquerait à son gré au fil des ans, lorsqu'il en manifesterait 
le désir. 

J'ajoute que vos propos sont en contradiction avec certains 
amendements — dont je n'ai eu connaissance que ce matin 
puisqu'ils n'ont été déposés qu'à ce -moment-là — prévoyant la 
suppression du dernier article qui précise que la loi s'appli-
quera aux différentes dates qui seront fixées par un décret. 

Nous avons la volonté d'appliquer cette loi aussi vite que pos-
sible, mais soyons réalistes et ne donnons pas de faux espoirs 
aux handicapés car ce serait la meilleure façon de les décevoir. 
Quarante décrets au moins seront nécessaires pour appliquer 
cette loi. S'agissant de décrets interministériels, ils vont exiger 
le travail de plusieurs départements ministériels et très sou-
vent même un passage devant le Conseil d'Etat. Vous savez 
bien que tout cela ne peut pas s'opérer d'un seul coup, mais 
ce sera fait aussi rapidement que possible. N'oubliez pas, encore 
une fois, qu'il s'agit, pour un très grand nombre de ses dispo-
sitions, d'une loi normative. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole pour répondre au 
Gouvernement. 

M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Je voudrais, d'une part, faire obser-

ver à M. le secrétaire d'Etat que la majeure partie des dispo-
sitions de la loi qu'il nous présente restent soumises à 
des décrets et que le dernier article de cette loi — l'article 47 
— précise : « Un décret fixera les dates de mise en oeuvre 
des dispositions de la présente loi ». Pour nous, il s'agit donc bien 
d'une loi d'orientation. 

D'autre part, j'aimerais indiquer à M. le secrétaire d'Etat 
que s'il n'a eu connaissance de certains amendements que ce 
matin, la faute n'en incombe pas aux sénateurs qui avaient jus-
qu'à hier à midi pour en déposer. Tous ont été déposés dans 
les délais voulus. C'est une mauvaise querelle que l'on veut nous 
faire. 

C'est bien parce qu'il s'agit d'une loi d'orientation que nous 
avons présenté un certain nombre d'amendements qui vont dans 
ce sens. 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 86. 
M. Auguste Pinton. Je demande la parole. 
M. le président. Je ne peux vous la donner, monsieur Pinton, 

parce que vous l'avez déjà eue tout à l'heure pour expliquer 
votre vote et que M. Schwint vient de répondre au Gouvernement. 

Quelqu'un demande-t-il encore la parole pour explication de 
vote ?... 

Je mets aux voix l'amendement n" 86, accepté par la commis-
sion et repoussé par le Gouvernement. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du 
groupe socialiste. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglemen-
taires. 

(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin n° 62 : 
Nombre des votants   280 
Nombre des suffrages exprimés   280 
Majorité absolue des suffrages exprimés   141 

Pour l'adoption   116 
Contre   164 

Le Sénat n'a pas adopté. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets maintenant aux voix l'amendement n" 1, accepté 

par le Gouvernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 119, M. Louis Gros pro-

pose de compléter in fine le premier alinéa de cet article par 
les mots : 
€ Cette obligation nationale s'exerce au profit de tous les 

Français handicapés physiques, sensoriels ou mentaux, quel que 
soit le lieu de leur résidence ou de leur domicile. » 

La parole est à M. Gros. 

M. Louis Gros. J'ai la chance, en présentant cet amendement, 
de connaître d'ores et déjà l'avis du Gouvernement puisque 
vous avez bien voulu, monsieur le secrétaire d'Etat, le faire 
connaître tout à l'heure. 

Mais permettez-moi de dire que je suis un peu stupéfait de 
votre réponse car il s'agit d'un projet de loi d'orientation. 
C'est tellement vrai que l'intitulé de l'article 1" le précise 
et que vous le confirmez dans l'article 47, en vertu duquel le 
Gouvernement se réserve de fixer la date d'application de la 
loi. 

C'est donc bien là le prototype d'un projet de loi d'orienta-
tion qui consiste à fixer les principes et les objectifs ; cela 
sous-entend que lorsque vous, Gouvernement, en aurez les 
moyens, vous prendrez au fur et à mesure les dispositions 
nécessaires. 

A quoi fend l'amendement que j'ai déposé ? A vous faire 
reconnaître que les Français handicapés établis hors de France 
et qui ne sont couverts par aucune législation sociale étrangère 
— car si certains le sont, beaucoup ne reçoivent aucune aide —
bénéficieront de mesures adaptées. 

J'ai déposé un deuxième amendement tendant à l'insertion d'un 
article 46 bis, qui prévoit précisément, pour le Gouvernement, 
la possibilité de prendre par décret ces mesures applicables 
à l'étranger. 

Les mêmes Français handicapés ne peuvent plus — j'allais 
dire marcher, et veuillez m'excuser d'employer une expression 
aussi atroce s'agissant de handicapés — se contenter des 
promesses qui leur sont faites depuis une dizaine d'années. Il 
faut que vous affirmiez qu'ils vont bénéficier de la même solli-
citude que les Français de la métropole, sollicitude dont vont 
probablement bénéficier également les étrangers vivant en 
France, ce que je ne critique pas. 

Alors, je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, une 
affirmation de principe. Dites que cette mesure s'appliquera à 
tous les Français et que vous prendrez les décrets d'application 
nécessaires. 

Mes chers collègues, veuillez m'excuser d'être un peu plus 
long et un peu plus passionné qu'à l'habitude, mais, vraiment, 
les lettres que j'ai reçues et que je tiens à votre disposition 
attestent l'émotion provoquée à l'étranger par le projet de 
loi que nous discutons 

Le deuxième alinéa dispose que cette obligation sera mise 
en oeuvre entre autres par les organismes de sécurité sociale, 
et là, je vous rejoins. L'application à l'étranger de toutes les 
allocations et prestations de la sécurité sociale n'est pas pos-
sible. Seulement, vous prévoyez également que les associations, 
les groupements, les organismes et entreprises publics et privés 
seront soumis à cette obligation nationale. Mais de quoi pensez-
vous, monsieur le secrétaire d'Etat, que vivent les handicapés 
établis hors de France ? C'est uniquement de l'aide des orga-
nismes privés français que sont les sociétés françaises de bien-
faisance à l'étranger. Ce que nous vous demandons, c'est que, 
parallèlement à cette assistance due à la générosité des Fran-
çais, des allocations soient accordées à ces organismes. 

Celles-ci, déclarez-vous, ne sont pas « exportables ». Mais 
vous vous trompez. De nombreuses allocations de la sécurité 
sociale sont attribuées hors de France. La territorialité, depuis 
le 10 juillet 1965, a été sérieusement ébréchée. 

Par conséquent, je vous supplie, ne nous dites pas qu'il est 
impossible de prévoir une disposition accordant des allocations 
aux sociétés de bienfaisance, cette attribution étant assortie 
de tous les contrôles que vous voudrez. Un certain nombre 
d'entre elle attendent la fin de cette discussion. Ne faites pas 
en sorte que je sois contraint de dire à leurs responsables —
j'étais encore à l'étranger ce matin — qu'aux propositions du 
Parlement, le Gouvernement a opposé l'article 40 et qu'il n'a 
pas été possible d'étendre le bénéfice de ce texte aux handi-
capés établis hors de France qui ne reçoivent rien dans le pays 
où ils résident, simplement parce que le Gouvernement ne le veut 
pas. Je vous en prie, monsieur le secrétaire d'Etat : nuancez 
votre position ; c'est indispensable. 

Le deuxième amendement que j'ai déposé vous permettra 
précisément de nuancer cette assistance aux Français puisque 
ce sont des décrets en Conseil d'Etat qui détermineront les 
modalités d'application de la loi et, le cas échéant, les adap-
tations nécessaires à sa mise en oeuvre en faveur des Français 
établis hors de France. 

Vraiment, vous avez toute -la latitude possible. Alors faites 
en sorte que les Français de l'étranger ne se sentent pas exclus 
de la solidarité nationale et que l'obligation que vous rappelez 
dans l'article 1" ne connaisse pas de frontières, car, en ce 
domaine, il n'est pas de frontière possible. (Applaudissements 
sur de nombreuses travées.) 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

émet un avis favorable à l'amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
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M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Monsieur Gros, je suis 

obligé de vous rappeler que tout le système français de protec-
tion sociale est basé sur la territorialité... 

M. Louis Gros. Mais non ! 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. ... et que seuls des accords 

internationaux peuvent étendre certains droits. Le problème que 
vous posez n'est donc pas spécifique aux handicapés. 

Aussi je ne puis, aujourd'hui, à leur propos, faire une entorse 
à un principe sur lequel repose tout le système de sécurité 
sociale. C'est pourquoi je suis obligé de demander l'application 
de l'article 40. 

M. Louis Gros. Je demande la parole. 
M. le président. L'article 40 de la Constitution ayant été 

invoqué, je ne puis, monsieur Gros, vous donner à nouveau la 
parole. 

Quel est l'avis de la commission des finances quant à l'appli-
cation de l'article 40 ? 

M. André Fosset, au nom de la commission des finances. 
L'article 40 est applicable, monsieur le président. (Protestations 
sur les travées socialistes.) 

M. Marcel Champeix. Pourquoi ? 
M. André Méric. En vertu de quoi ? C'est intolérable ! 
M. le président. La commission des finances n'a pas à four-

nir ses raisons. 
L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 119 n'est pas 

recevable. 
Par amendement n° 87, MM. Schwint, Moreigne, Méric, 

Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté et 
rattachés administrativement proposent de rédiger ainsi le début 
du deuxième alinéa de l'article 1" : 

« Sous la responsabilité de l'Etat, les familles, les collectivités 
locales, les établissements publics... » 

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Tout en regrettant que les Français 

établis hors de France soient soumis à de telles dispositions, 
je voudrais, par cet amendement qui -vise le deuxième alinéa 
de l'article 1", bien marquer la responsabilité de l'Etat en 
matière de prise en charge des handicapés. 

En effet, il est dit dans cette partie de l'article le'  que les 
familles, l'Etat, les collectivités locales, les associations, les 
groupements, etc., conjuguent leurs interventions. Il nous a 
semblé primordial, tout en laissant la plus complète initiative 
aux organismes et aux familles qui ont déjà tant oeuvré en 
faveur des handicapés, d'affirmer au départ que l'Etat assume 
en la circonstance cette responsabilité. 

Il ne s'agit nullement, pour nous, de tout lui demander, mais 
nous pensons qu'en plein accord avec les associations intéressées, 
avec les familles, avec les collectivités locales, qui connaissent 
bien les besoins, mais qui ne peuvent les satisfaire sans assis-
tance financière, il est normal qu'il assume cette responsabi-
lité. 

C'est là le sens de l'amendement déposé par le groupe socia 
liste. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

émet un avis favorable. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Ainsi que je l'ai déjà 

indiqué devant l'Assemblée nationale, où nous avons examiné 
le même amendement, le Gouvernement n'entend nullement 
décharger l'Etat de ses responsabilités. 

La rédaction qui vous est soumise a pour objet de clairement 
marquer que dans ce domaine où le pluralisme des initiatives 
est la condition de vitalité et de progrès, la responsabilité de 
l'Etat ne peut être exclusive. Celui-ci ne doit se substituer 
aux familles qu'en cas de défaillance de leur part. La loi ne 
doit pas donner le sentiment qu'elle les décharge de leurs 
responsabilités premières de protection et d'éducation. Ainsi, 
au moyen d'une légère modification de rédaction, se dégage 
en réalité toute une philosophie politique de la société. 

Je rappelle d'ailleurs que le rôle de l'Etat a été précisé dans 
la rédaction puisque le dernier alinéa de l'article 1" dispose 
qu'il anime les différentes interventions et ne se borne pas à 
les coordonner. 

Dans ces conditions, je m'oppose à cet amendement. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 87, accepté par la commis-

sion et repoussé par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 88, MM. Schwint, Morei-

gne, Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, 
apparenté et rattachés administrativement proposent, dans le  

troisième alinéa de l'article 1", de remplacer les mots : « cha-
que fois que l'état des intéressés le permet » par les mots : 
« chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et 
de leur milieu familial le permettent ». 

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Cet amendement nous a été suggéré par 

les vingt et une organisations représentatives des personnes 
handicapées. 

L'intégration la plus totale possible est le but de toutes les 
actions poursuivies dans ce projet de loi. Cependant, cette 
recherche de l'intégration doit être réaliste, comme l'a sou-
ligné à plusieurs reprises M. le secrétaire d'Etat, et tenir 
compte des aptitudes de la personne handicapée. 

Certaines personnes handicapées auront toujours besoin de 
structures spécifiques. De même, le milieu familial doit être 
pris en considération car l'intégration de la personne handi- 
capée en institution ordinaire n'est bénéfique que si la famille 
peut assumer ses propres responsabilités sans le souci inhé-
rent à ces structures spécifiques. 

Tel est le sens de l'amendement présenté. 
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion éniet un avis favorable. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement, qui n'a 

pas été déposé à l'Assemblée nationale, me semble heureux. 
Il substitue, en effet, à la notion d'état de l'intéressé, la notion 
d'aptitude, plus dynamique et évolutive. Il ajoute avec raison 
qu'il convient de tenir compte de la situation familiale bien que 
la notion d'aptitude du milieu familial ne soit pas très facile 
à apprécier. 

Il s'agit d'une restriction mineure. Dans ces conditions, le 
Gouvernement accepte cet amendement. 

M. André Méric. Parce que la modification qu'il propose est 
mineure ! 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 88, accepté par la commis-

sion et le Gouvernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements 

pouvant faire l'objet d'une discussion commune. 
Le premier, n° 65 rectifié, présenté par M. André Aubry, 

Mmes Catherine Lagatu et Marie-Thérèse Goutmann, M. Hector 
Viron et les membres du groupe communiste et apparenté, tend, 
après les mots : « conseil national consultatif des personnes han-
dicapées », à rédiger comme suit le dernier alinéa de l'article 1" : 
« composé de membres désignés par tous les organismes publics 
et privés représentatifs. Ce dernier est obligatoirement consulté 
sur tout projet de loi et toute disposition réglementaire en 
faveur des personnes handicapées ». 

Le deuxième n° 89, émanant de MM. Schwint, Moreigne, 
Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, appa-
renté et rattachés administrativement, propose de compléter 
le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante : 

« Ce conseil national consultatif des personnes handicapées est 
obligatoirement consulté avant toute mesure prise en faveur 
des personnes handicapées. » 

Le troisième, n° 129, présenté par le Gouvernement, tend, dans 
le dernier alinéa de ce même article, après les mots : « par 
décret » à supprimer les mots « en Conseil d'Etat ». 

La parole est à M. Aubry, pour défendre l'amendement n° 65 
rectifié. 

M. André Aubry. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, si ce projet de loi est adopté 
par le Parlement, le conseil national aura incontestablement un 
rôle très important à jouer pour son application. 

C'est pourquoi sa composition doit être non pas laissée à 
l'initiative de l'exécutif, pensons-nous, mais confiée au Parle-
ment. 

Tel est l'objet de notre amendement. 
M. le président. La parole est à M. Schwint, pour défendre 

l'amendement n" 89. 
M. Robert Schwint. Monsieur le président, l'amendement n° 89 

rejoint une partie seulement — la deuxième — de l'amendement 
précédent, que n'a pas d'ailleurs expliquée notre collègue 
M. Aubry. Aussi me permettrai-je de compléter son intervention. 

Nous désirons que le conseil national consultatif des per-
sonnes handicapées soit très étroitement associé à l'élaboration 
de la politique menée en faveur de ces handicapés. 

Bien sûr, étant donné qu'il s'agit d'un conseil consultatif, 
M. le secrétaire d'Etat va nous répondre : « Nous le consul-
terons. » Mais nous tenons à ce que la loi fasse obligation au 
Gouvernement de procéder à cette consultation avant de prendre 
une mesure intéressant les personnes handicapées. 



392 
 SENAT — SEANCE DU 10 AVRIL 1975 

 

C'est donc en vue d'obtenir la consultation obligatoire de ce 
conseil national des personnes handicapées que nous avons 
déposé cet amendement. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux 
amendements ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 
donne un avis favorable. 

M. le président. J'indique tout de suite au Sénat que je 
serai amené à le consulter par division sur ces amendements. 

M. André Aubry. C'est pourquoi je ne me suis expliqué que 
sur la première partie de mon amendement. 

M. le président. En effet, l'objet de sa seconde partie, mon-
sieur Aubry, est identique à celui de l'amendement de M. Schwint. 
Peut-être l'un des deux textes sera-t-il retiré ultérieurement. 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour soutenir l'amende-
ment n° 129 et pour donner son sentiment sur les amende-
ments n°' 65 rectifié et 89. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Effectivement, je présente-
rai d'abord les raisons qui motivent l'amendement du Gouverne-
ment. 

Il n'apparaît pas indispensable de recourir à la procédure plus 
lourde du décret en Conseil d'Etat, s'agissant simplement de 
modalités d'organisation et de fonctionnement d'un organisme 
consultatif, et le décret simple semble tout à fait suffisant. 

Quel que soit le sort fait aux amendements précédents, il me 
paraît que, dans le texte... 

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, si l'un des deux 
amendements en question était adopté, il serait impossible de 
mettre aux voix celui du Gouvernement. Il n'aurait plus d'objet. 

M. Edgar Tailhades. C'est net ! 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Sur le fond de cette affaire, 

le Gouvernement a suffisamment fait la preuve de son souci de 
dialogue et de participation en acceptant la création de ce 
conseil qui n'avait pas, au départ, l'accord de nombreux départe-
ments ministériels, simplement pour des raisons de fonctionne-
ment quotidien. 

On reproche assez souvent à l'administration — qui n'en peut 
mais, compte tenu du nombre des textes votés et des multiples 
réformes qui sont certes nécessaires — de ne pas venir à bout 
des textes d'application dans un délai suffisamment court. 

Nous avons accepté bien volontiers — et je l'ai vraiment pris 
sous ma responsabilité — qu'un conseil consultatif fût créé. 
Tous les textes importants, les décrets, les arrêtés, lui seront 
soumis, comme je l'ai dit aux associations de handicapés que j'ai 
reçues à maintes reprises. 

Aller au-delà me semblerait déraisonnable et risquerait de 
bloquer complètement la machine au détriment des handicapés. 

En effet, parler « des mesures prises en faveur des handicapés » 
est une formulation tout à fait vague et, inévitablement, un 
contentieux inutile va s'instaurer, car des décisions mineures, de 
simples circulaires, vont devoir être soumises à un conseil 
consultatif qui sera obligatoirement très nombreux puisqu'on 
souhaite voir toutes les associations représentatives en faire 
partie. 

Que veut dire, d'ailleurs, l'expression « association repré-
sentative » ? Qui est représentatif et qui ne l'est pas, dans ce 
domaine ? 

C'est en fonction de ces considérations de bon sens que le 
Sénat doit se prononcer. 

Je suis opposé à ces amendements car ils n'apportent rien 
aux handicapés. Je renouvelle l'engagement que j'ai pris de 
prendre l'avis de ce conseil consultatif qui travaillera en liaison 
avec le comité interministériel où sont représentés onze minis-
tères, mais il ne faut pas prendre le risque de bloquer la 
machine, car le nombre des textes votés est si grand que le 
conseil doit être consulté uniquement sur les textes d'applica-
tion importants. 

Je demande done au Sénat, pour ces seules raisons de bon 
sens, de bien vouloir rejeter ces amendements. 

M. André Aubry. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Aubry. 
M. André Aubry. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous 

dites partisan du dialogue et de la consultation. Mais avec qui 
allez-vous dialoguer ? Qui allez-vous consulter ? Le mieux serait 
de nous le dire dès maintenant. C'est pourquoi je propose 
au Sénat de fixer dans la loi la composition du conseil natio-
nal. Sinon, nous ne resterons en présence que d'un simple enga-
gement. 

Monsieur le secrétaire d'Etat, si vous nous expliquiez comment 
vous envisagez la composition de ce conseil national, j'accep-
terais de retirer mon amendement. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Monsieur Aubry, vous savez 

bien que cette question relève du domaine réglementaire. De 
plus, votre amendement n'apporte aucune précision supplémen-
taire. Dire que ce conseil est « composé de membres désignés 

par tous les organismes publics et privés représentatifs », 
cela va de soi. Tel est bien un conseil consultatif. En quoi 
votre texte ajoute-t-il à l'article 1°' ? Je vous le demande. 

_ Il faudrait, pour être logique avec votre position, prévoir 
un article de quinze ou vingt lignes rédigé à peu près en ces 
termes : « Font partie du conseil consultatif les représentants 
de telles et telles associations... » Mais une telle disposition 
ne relève plus du domaine législatif. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Concernant la deuxième partie de l'amen-

dement, dont l'objet est commun avec le nôtre, je tiens à 
indiquer au Sénat qu'il s'agit d'une demande présentée par les 
organisations de handicapés. Nous ne doutons pas que M. le 
secrétaire d'Etat veuille et pratique le dialogue. Mais, je m'excuse 
de le lui dire, il ne sera Peut-être pas secrétaire d'Etat pendant 
plusieurs années. Nous changerons un jour ou l'autre de gouver-
nement. Or nous faisons la loi pour que, quel que soit le 
gouvernement, il y ait une consultation obligatoire de ce conseil 
représentant les handicapés avant de prendre des mesures en 
leur faveur. 

M. André Méric. Très bien ! 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix la première partie de l'amendement n° 65 

rectifié, ainsi rédigée : « composé de membres désignés par tous 
les organismes publics et privés représentatifs... », texte accepté 
par la commission et repoussé par le Gouvernement. 

(Ce texte n'est pas adopté.) 
M. le président. Avant de mettre aux voix la seconde partie 

de l'amendement n° 65 rectifié, je fais remarquer à son auteur 
qu'elle ne se situe pas à la même place de l'article 1 —  que le 
texte de l'amendement n° 89. 

M. Lucien Grand. Où commence cette seconde partie ? 
M. le président. Le texte de M. Aubry faisait suite à la première 

phrase de son amendement, tandis que celui de M. Schwint 
se situe à la fin de l'alinéa. 

Monsieur Aubry, maintenez-vous votre amendement ou le 
retirez-vous au profit de celui de M. Schwint ? 

M. André Aubry. Je retire mon amendement au profit de 
celui de M. Schwint. 

M. le président. La deuxième partie de l'amendement n" 65 
rectifié est donc retirée. Quel est l'avis de la commission sur 
l'amendement n° 129 du Gouvernement ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 
accepte cet amendement. 

M. Hector Viron. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Viron. 
M. Hector Viron. Monsieur le président, à partir du moment 

où la première partie de notre amendement, qui visait à faire 
représenter tous les organismes de handicapés, est repoussée, 
mon groupe et moi-même préférerions la procédure du décret en 
Conseil d'Etat. Nous craignons, en' effet, que le Gouvernement 
ne choisisse parmi les organisations. C'est pourquoi nous sommes 
opposés à l'amendement du Gouvernement. 

MM. André Méric et Marcel Brégégère. Très bien ! 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je voudrais simplement, monsieur le 

secrétaire d'Etat, vous poser une question : après le vote 
intervenu tout à l'heure, je constate que, dans le texte initial, 
on prévoit un décret pris en Conseil d'Etat pour la compo-
sition, d'une part, et pour le fonctionnement, d'autre part. 
Je pourrais encore comprendre que vous désiriez que le décret 
pour la composition ne fût pas pris en Conseil d'Etat, mais 
le fonctionnement soulève un problème important et le Gouver-
nement devrait être désireux que son décret reçoive l'appui du 
Conseil d'Etat. Je vous demande d'y réfléchir et de dissocier 
la question de la composition de celle du fonctionnement. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Vraiment, je ne crois pas 

qu'il vaille la peine de se battre pour une affaire de ce 
genre. De nombreux conseils consultatifs sont créés par de 
simples arrêtés et ils fonctionnent fort bien. 

M. André Aubry. Ce ne sont pas les meilleurs ! 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cependant, si vous souhaitez 

qu'il s'agisse d'un décret en Conseil d'Etat, il en sera ainsi. 
Mais je peux vous assurer dès maintenant qu'en raison de 
l'encombrement du Conseil d'Etat la sortie d'un tel décret se 
fera attendre un peu plus longtemps. 

M. Hector Viron. Si vous aviez accepté nos propositions, cela 
irait plus vite. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Dans ces conditions, mon-
sieur le président, je retire l'amendement n° 129 du Gouver-
nement. 

M. le président. L'amendement n° 129 est donc retiré. 
Personne ne demande la parole ?... 



SENAT — SEANCE DU 10 AVRIL 1975  393 

Je mets aux voix l'amendement n" 89, accepté par la commis-
sion et repoussé par le Gouvernement. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 90, MM. Schwint, Moreigne, 

Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, appa-
renté et rattachés administrativement proposent de compléter 
in fine l'article 1" par le nouvel alinéa suivant : 

« En tout état de cause, l'Etat s'affirme responsable des 
devoirs de la nation vis-à-vis des personnes handicapées. Il doit 
en particulier, mettre à leur disposition les établissements et 
services publics nécessaires. » 

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Cet amendement rejoint ceux que j'ai 

défendus précédemment. Nous pensons que la loi doit claire-
ment préciser la responsabilité de l'Etat vis-à-vis des handicapés, 
notamment pour la création dès établissements réclamés par 
les collectivités locales ou lés associations. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

est favorable à l'amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement appelle 

des observations de portée semblable à celles formulées à propos 
de l'amendement n° 87, présenté par les membres du groupe 
socialiste, en ce qui concerne la notion de responsabilité. Je ne 
les reprendrai donc pas. Je m'oppose à cet amendement. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 90, accepté par la commis-

sion et repoussé par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article premier modifié. 
(L'article premier est adopté.) 

Article additionnel. 

M. le président. Par amendement n° 123, M. Henriet propose, 
après l'article 1", d'insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« Des dispositions réglementaires détermineront les conditions 
dans lesquelles sera poursuivie une politique active de préven-
tion contre les handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de 
la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de 
la pathologie génétique. Le Gouvernement informera le Parle-
ment des actions menées et de leurs résultats en ce qui concerne 
le dépistage et le traitement. » 

Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n" 190, 
présenté par le Gouvernement, qui tend à le rédiger comme suit : 

e Le ministère de la santé présentera, dans un délai de deux 
ans, un rapport sur les conditions dans lesquelles a été pour-
suivie la politique de prévention contre les handicaps de l'en-
fance, tant dans le cadre de. la périnatalité que dans celui de la 
pathologie cérébrale et de la pathologie génétique ainsi que 
sur des résultats obtenus par cette politique. » 

La parole est à M. Henriet, pour soutenir son amendement. 
M. Jacques Henriet. Je présente cet amendement avec mon 

éminent collègue et ami M. Miroudot. 
Je ne donnerai pas davantage d'explications à ce sujet, en 

ayant suffisamment parlé il y a quelques jours à l'occasion de 
la discussion générale. Je rappellerai simplement que, dans le 
cadre de la périnatalité, il y a près de 40 000 handicapés par 
an. Il est par conséquent très important de prévoir des actions 
actives et dynamiques pour la prévention de tous les handicaps 
de l'enfance, que ce soit dans le cadre de la périnatalité, de la 
pathologie cérébrale ou de la pathologie génétique. 

La commission a émis à ce sujet un avis favorable et je tiens 
à signaler qu'elle l'a fait à l'unanimité de ses membres. C'est 
la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous demande 
d'adopter cet amendement. 

M. le président. N'allons pas plus vite qu'il ne le faut. Nous 
devons être clairs. Votre sous-amendement, monsieur le secré-
taire d'Etat, se substitue-t-il à l'amendement 123 rectifié de 
M. Henriet ou a la deuxième phrase de cet amendement qui, je 
le rappelle, ne figurait pas dans l'amendement n° 123 d'origine ? 

M. Jacques Henriet. Il se substitue à la dernière phrase. 
M. le président. Je vous en prie, monsieur Henriet, c'est au 

Gouvernement de me répondre. Si vous savez ce que pense le 
Gouvernement au sujet de son amendement, je vous en félicite, 
mais je veux l'entendre du Gouvernement lui-même. (Sourires.) 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Mon sous-amendement se 
substitue à l'ensemble du texte. 

M. le président. Vous voyez, monsieur Henriet, que j'avais 
raison de poser la question. (Rires.) 

Le sous-amendement n° 190 du Gouvernement devient donc 
un amendement, et le Sénat se prononcera d'abord sur celui de 
M. Henriet, qui s'éloigne le plus du texte adopté par l'Assemblée 
nationale. 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre son 
amendement et pour donner son avis sur l'amendement n" 123 
rectifié. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. L'amendement du Gouver-
nement s'explique par le souci d'informer très exactement le 
Parlement sur ce qui peut être fait et sur l'action qui est menée 
dans ce domaine capital de la prévention. Ce sujet a été évoqué 
longuement par M. Henriet lors du débat général, ainsi que par 
d'autres orateurs, et il va revenir dans la suite de la discussion. 
Je donne quelques explications sur cet amendement et sur celui 
qui est présenté par M. Henriet. 

La politique de périnatalité préconisée par M. le professeur 
Henriet a été mise en place par le ministère de la santé dès 1971, 
à la suite d'une étude de rationalisation des choix budgétaires 
faite en 1970, et de l'établissement d'un programme finalisé de 
périnatalité. 

Ce programme avait fixé les actions prioritaires nécessaires 
pour diminuer le nombre de morts et d'enfants handicapés dus 
aux accidents de la grossesse et de l'accouchement. 

Ces actions ont été exécutées et se poursuivent dans les condi-
tions prévues par le programme. A cet égard, des crédits spé-
ciaux ont été attribués chaque année au ministère de la santé, 
crédits de subvention de fonctionnement et d'équipement qui, 
pour ces cinq années, ont été de l'ordre de 100 millions de francs. 

Les maternités publiques et privées ont été dotées de matériel 
pour la surveillance de l'accouchement et la réanimation du 
nouveau-né en salle de travail. Il a été possible, dans ces condi-
tions, de réduire très fortement les accidents dus à la souffrance 
foetale. Dans les centres de grossesse à haut risque le taux 
effectif de prématurités a été ramené à 4 p. 100, ainsi qu'il 
résulte nettement des enquêtes menées par Mme Rumeau 
Roquette. On a donc réalisé une prévention de la prématurité 
aux environs de 80 p. 100, mais il faut encore développer ces 
centres et surtout que ces grossesses à, haut risque soient dépis-
tées en temps utile. 

Les établissements hospitaliers publics ont reçu des subven-
tions leur permettant d'acquérir du matériel spécialisé. 

Les maisons d'accouchement privées, tout au moins pour celles 
qui ont été créées depuis 1972, compte tenu de l'intervention 
du décret fixant de nouvelles normes pour ces établissements, 
sont tenues, en application des dispositions de ce texte, d'avoir 
une capacité de vingt-cinq lits et de disposer des équipements 
et matériels indispensables pour assurer les meilleures condi-
tions d'accouchement. En deux ans, environ quatre-vingt-dix cli-
niques ne présentant pas des garanties médicales suffisantes ont 
été fermées. 

Sans doute, le ministre de la santé n'a-t-il pas directement aidé 
ces établissements à s'équiper, mais les conventions passées 
avec les organismes de sécurité sociale tiennent forcément 
compte des nouvelles exigences réglementaires, ne serait-ce que 
pour fixer les prix de journée. 

Par ailleurs, les petites maternités existantes, bien qu'elles 
soient en dehors du champ d'application du décret précité ont 
été incitées à fusionner. En effet, la population féminine sensi-
bilisée aux problèmes périnataux recherche désormais des éta-
blissements leur offrant des conditions de sécurité alors que les 
maternités de petite capacité ne peuvent, pour des raisons éco-
nomiques évidentes, disposer des personnels et des équipements 
nécessaires. 

La politique de périnatalité conduite au cours de ces dernières 
années semble avoir été couronnée de succès puisque, s'il n'est 
pas encore possible d'indiquer avec précision la diminution de 
la morbidité périnatale, en revanche l'on peut déjà constater 
un abaissement du taux de la mortalité périnatale qui est passé 
de 23,4 p. 100 en 1970 à 20,3 p. 100 en 1973. 

Cette politique sera sans aucun doute poursuivie au cours 
du VI' Plan, en tenant compte de l'expérience acquise durant 
l'exécution du programme, ce qui permettra de renforcer cer-
taines actions prioritaires pour mener à bien une véritable 
politique de protection de la maternité et de l'enfance. 

Un effort particulier semble devoir être fait pour les femmes 
des catégories sociales les plus défavorisées, les travaux effec-
tués par l'institut national de la santé et de la recherche médi-
cale ayant démontré qu'elles se soustraient trop souvent aux 
examens prénataux obligatoires et échappent ainsi à la pro-
tection et au dépistage organisé. De ce fait la morbidité 
prénatale y est encore nettement plus importante que dans 
les autres couches de population. 

Il y a donc là un effort d'information et même de démarche 
systématique à mettre en oeuvre pour toucher effectivement 
les femmes des milieux marginalisés. 

M. le professeur Henriet a également souhaité que soit déve-
loppée une politique de prévention dans le domaine de la 
pathologie cérébrale. 
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Il convient de constater que, malgré les travaux déjà effectués 
en matière de biologie et de pathologie cérébrales au cours 
du VI' Plan, un effort important devra encore fourni durant 
le VII' Plan. 

Avant même d'envisager la mise en œuvre, dans ce domaine, 
d'une nouvelle politique de prévention qui pourrait nécessiter 
l'intervention de dispositions réglementaires, c'est bien plutôt 
le développement des recherches déjà entreprises au cours du 
VI" Plan — de nombreuses équipes françaises sont de niveau 
international — qui devra être favorisé. 

D'ores et déjà le directeur de l'1. N. S. E. R. M. a donné comme 
instruction d'étudier la possibilité de créer un institut du cerveau 
ayant une structure multi-disciplinaire dans le cadre du VII Plan. 

En ce qui concerne la prévention des handicaps d'ordre géné-
tique, les consultations déjà existantes — environ une trentaine 
— ne paraissent pas devoir être multipliées en raison de la 
haute compétence qui doit être exigée des personnels respon-
sables. 

Cependant, d'ores et déjà, le ministre de la santé, en parfait 
accord avec le voeu adopté le 2 juin 1970 par l'académie natio-
nale de médecine, a examiné les possibilités de développer, 
voire de créer certaines consultations en fonction de la carte 
sanitaire et en liaison étroite avec les centres hospitaliers et 
universitaires et en particulier avec les services d'obstétrique et 
de pédiatrie ainsi qu'avec les services de protection maternelle 
et infantile. 

En effet, à l'occasion des nouvelles dispositions intervenues 
concernant la régulation des naissances, par la promulgation 
'de la loi du 4 décembre 1974, les centres de protection maternelle 
et infantile comprendront désormais, conformément à l'article 6 
de la loi précitée, outre des consultations prénuptiales, prénatales 
et postnatales, outre des consultations de médecine infantile, 
une consultation de lutte contre la stérilité, une consultation de 
conseil génétique et un centre de planification ou d'éducation 
familiale. 

Ainsi le financement des consultations de génétique peut-il 
être désormais assuré dans ces centres. 

Dans ce domaine, les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur sont donc suffisantes pour promouvoir la politique 
souhaitée par M. le professeur Henriet. 

J'ai voulu montrer, par ces textes, qu'une politique active 
est menée, qu'elle évolue constamment et qu'il est difficile de 
la figer par des décrets qui ne peuvent en faire un programme. 
En revanche, il paraît légitime que le Parlement soit régulière. 
ment informé des progrès de cette législation. 

C'est sous le bénéfice de ces explications que je demande 
à M. Henriet de bien vouloir se rallier au sous-amendement 
déposé par le Gouvernement au projet d'article additionnel à 
l'article qu'il a déposé. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 123 rectifié ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 
a émis un avis favorable. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment 190 du Gouvernement ? 

M. Marcel Sauguet, président de la commission. La commission 
n'a pas eu à l'examiner car elle l'a reçu trop tard, monsieur le 
président. 

M. Jacques Henriet. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Henriet pour répondre au 

Gouvernement. 
M. Jacques Henriet. Je siège dans cette assemblée depuis de 

longues années déjà ; depuis de longues années j'interviens 
pour que soit établie une prévention contre tous les cas de 
handicaps. 

Autrefois, je parlais de la vaccination antipoliomyélitique et 
plus récemment de l'Institut européen du cerveau. Ceux qui 
siègent dans cette assemblée depuis plus de sept ou huit ans, 
doivent se souvenir de mes nombreuses interventions dans ce 
sens. 

Je viens d'apprendre de la bouche même de M. le secrétaire 
d'Etat qu'il est prévu, dans le VII' Plan, la création d'un Institut 
européen du cerveau. J'ai donc gagné. Je vous en remercie, 
monsieur le secrétaire d'Etat, et vous demande de vouloir bien 
transmettre mes remerciements à Mme le ministre de la santé. 

Je prends acte de cette création pour laquelle je me bats 
depuis de longues années. 

Cela étant dit, je ne crois pas que le sous-amendement du 
Gouverneinent puisse devenir un contre-amendement et se substi-
tuer au mien. Je crois, au contraire, qu'il complète celui que j'ai 
déposé, car dans mon amendement n° 123 je ne fait qu'inciter le 
Gouvernement à prendre encore une fois des dispositions en 
faveur de la prévention contre tous les handicaps de l'enfance, 
que ce soit dans le cadre de la périnatalité ou de la pathologie 
cérébrale et de la pathologie génétique. 

A mon tour je fait une remarque : je n'ignore pas les efforts 
importants et bénéfiques réalisés depuis de longues années par 
les ministres de la santé qui se sont succédé — les chiffres 
sont encore meilleurs que ceux que vous avez cités, monsieur 
le secrétaire d'Etat — en faveur de la périnatalité. Mais en 
réalité je sais que tout n'est pas fait et, dans de très nombreux 
cas, le Gouvernement n'a eu que de bonnes intentions qui ne 
se sont pas traduites par le financement des mesures qu'il 
proposait. 

C'est la raison pour laquelle je maintiendrai, monsieur le 
secrétaire d'Etat, la première partie de mon amendement en 
demandant aussi à mes collègues de suivre naturellement la com-
mission des affaires sociales qui l'a adopté ce matin à l'unanimité, 
de supprimer la deuxième partie de mon amendement et de la 
remplacer par le sous-amendement du Gouvernement. Nous abou-
tirions ainsi à un ensemble parfaitement harmonieux qui satis-
ferait certainement le Parlement et le Gouvernement. 

M. le président. Je vous prie de m'excuser monsieur Henriet. 
J'ai déjà posé la question au Gouvernement. Je lui ai demandé 
si son amendement tendait à se substituer au vôtre ou simple-
ment à sa deuxième phrase. Sa réponse, qui peut changer 
bien entendu, a été négative. Or, vous continuez à considérer 
que l'amendement du Gouvernement est un sous-amendement 
au vôtre, ce qui n'est pas le cas. Je vous suggère de rectifier 
votre amendement, qui deviendrait le n° 123 rectifié bis et 
qui comprendrait la première phrase de votre amendement 
n° 123 rectifié, puis le texte du sous-amendement du Gou-
vernement. 

M. Jacques Henriet. C'est précisément ce que je demandais, 
monsieur le président. La première partie de mon amendement, 
c'est-à-dire sans la dernière phrase, doit être maintenue ; je ne 
me sens pas autorisé à la retirer, car la commission l'a adoptée 
ce matin à l'unanimité. Ce n'est, par conséquent, pas mon avis 
personnel que j'exprime mais celui de la commission, à l'una-
nimité. 

Je vous suggère donc, monsieur le président, de consulter 
l'Assemblée sur mon amendement, sauf sur la deuxième phrase, 
puis sur le sous-amendement présenté par M. le secrétaire 
d'Etat. 

M. le président. Non, nous allons voter par division. Le 
désaccord porte seulement sur la dernière phrase de votre 
amendement. S'il est adopté, celui du Gouvernement n'a plus 
d'objet et il vous faudrait alors le reprendre sous forme d'un 
sous-amendement, ce qui n'est plus possible, puisqu'aucun amen-
dement n'est plus recevable. Je vous propose dès maintenant 
que votre amendement n° 123 devienne l'amendement 123 rectifié 
bis. 

Je vous prie de m'excuser de vous donner ces détails de 
procédure. Mais ne voulant avoir de difficulté avec personne, 
je suis bien forcé de vous les faire connaître. 

M. Jacques Henriet. La dernière phrase de mon amendement 
pourrait donc être remplacée par le sous-amendement du Gou-
vernement. 

M. le président. Je suis saisi par M. Henriet d'un amendement 
n' 123 rectifié bis, qui est formé de la première phrase de 
l'amendement n° 123 rectifié et du sous-amendement du Gou-
vernement. 

M. Jacques Henriet. C'est cela. 
M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint pour explication 

de vote. 
M. Robert Schwint. Le groupe socialiste accepte la première 

phrase de cet amendement qui d'ailleurs a été adoptée à l'una-
nimité ce matin en commission des affaires sociales. 

Quant à la deuxième phrase, la commission des affaires socia-
les n'a pas pu se prononcer puisque nous n'en avons été saisis 
que très récemment. 

M. Jacques Henriet. C'est exact. 
M. le président. Je vais mettre aux voix la première phrase 

de l'amendement n" 123 rectifié bis acceptée par la commission 
et à laquelle s'oppose le Gouvernement. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Oui, monsieur le président. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix ce texte. 
(Ce texte est adopté.) 
M. le président. Nous arrivons à la seconde phrase de l'amen-

dement n" 123 rectifié bis, à laquelle le Gouvernement n'est, 
bien sûr, pas hostile et qui, pour des motifs d'ordre rédac-
tionnel, devrait être ainsi rédigée : 

« Le ministère de la santé présentera dans un délai de deux 
ans un rapport sur les conditions dans lesquelles a été pour-
suivie cette politique ainsi que sur les résultats obtenus par 
celle-ci. » 

M. Jacques Henriet. Parfaitement, monsieur le président. 
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
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M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-
sion, ainsi que je l'ai dit, n'a pas eu à connaître de cet amen-
dement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
Mme Simone Veil, ministre de la santé. Le Gouvernement est 

naturellement favorable à l'amendement de M. le professeur 
Henriet. Mais je voudrais signaler que, si le Gouvernement 
avait proposé de présenter un rapport, c'est parce qu'il estimait 
préférable de rendre compte de ce qui avait été fait plutôt 
que de prendre des dispositions réglementaires dont on ne voit 
pas très bien quel aurait pu être le contenu. 

Naturellement, je ne m'oppose pas à l'obligation faite au 
Gouvernement d'informer le Parlement, puisque tel était l'onjec-
tif de son amendement. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour dire à quel point 
nous tenons à ce qu'un effort très important soit accompli — et 
je suis personnellement disposée à agir en ce sens dans les 
mois qui viennent — pour la prévention des handicaps. Il me 
sera donc, particulièrement agréable de pouvoir vous rendre 
compte de ce que j'aurai pu faire en ce domaine. 

En ce qui concerne la rédaction des dispositions réglemen-
taires, je suis prête à recevoir toute suggestion de la part du 
Sénat. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets ce texte aux voix. 
(Ce texte est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'ensemble de l'amendement n" 123 recti-

fié bis. 
(L'amendement est adopté.) 
M. Jacques Henriet. Je demande la parole. 
M. le président. A quel sujet ? 
M. Jacques Henriet. Pour remercier le Gouvernement. 
M. le président. On peut répondre, mais on ne peut pas remer-

cier, monsieur Henriet. (Sourires.) 

Article ler bis. 
M. le président. « Art. 1" bis. — Il est inséré dans le code 

de la santé publique un article L. 164-3 ainsi conçu : 
« Art. L. 164-3. — Les enfants dont le handicap aura été si-

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

Par amendement n° 2, M. Gravier, au nom de la commission, 
propose d'insérer cet article au début du paragraphe I du cha-
pitre 

Le Sénat voudra sans doute réserver cet amendement jus-
qu'au vote des amendements n" 3 et n" 172 et jusqu'au vote 
de l'ensemble de l'article 1" .  bis. (Assentiment.) 

Par amendement n" 3, M. Gravier, au nom de la commission, 
propose de rédiger ainsi le début du texte présenté pour 
l'article L. 164-3 du code de la santé publique : 

« Les enfants chez qui un handicap aura été décelé ou 
signalé, notamment au cours des examens... » 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. A la lettre 

du texte proposé pour l'article L. 164-3 nouveau du code de 
la santé, l'accueil dans les structures d'action médico-sociale 
précoce ne pourrait être ordonné qu'à la suite des examens 
médicaux complémentaires prévus par l'article L. 164-2. 

Cette conception paraît trop restrictive. Dans la pratique, le 
diagnostic peut être établi et confirmé par le médecin traitant 
ou par un médecin spécialiste en dehors des structures de la 
protection maternelle et infantile. 

Le traitement de l'enfant dans un service approprié ne doit 
pas, de l'avis de votre commission, dépendre des conditions 
dans lesquelles le handicap est décelé. 

C'est pourquoi elle propose un amendement supprimant la 
référence exclusive aux examens médicaux de l'article L. 164-2. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

cet amendement qui étend le champ d'action des structures 
d'action médico-sociale précoce, ce qui est heureux. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 3 accepté par le Gouver-

nement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n" 172, M. Guillard propose, 

dans la première phrase du texte présenté pour l'article L. 164-3 

du code de la santé publique, après les mots : «  d'action 
médico-sociale précoce » d'insérer les mots suivants : « ... ou 
près de techniciens para-médicaux exerçant à titre privé ». 

La parole est à M. Jozeau-Marigné, pour défendre" l'amende-
ment. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Monsieur le président, M. Guillard 
a été obligé de quitter notre assemblée et il m'a prié de 
soutenir cet amendement. 

Nous connaissons la pensée du Gouvernement. Il envisage 
d'accorder aux malades et aux handicapés les moyens les plus 
vastes et parfois d'être traités à domicile par des spécialistes 
sans être obligés d'aller dans une maison de soins. 

C'est dans ces conditions qu'après les mots « d'action médieo-
sociale précoce », notre excellent collègue demande d'insérer 
les mots « ou près de techniciens para-médicaux exerçant à 
titre privé ». 

Et il ajoute, pour motiver son amendement, qu'il importe de 
prévoir expressément la possibilité du maintien et du soutien 
du jeune handicapé dans un cadre normal de travail et de 
vie, chaque fois que cela est possible et souhaitable, ce qui 
implique que des soins prescrits médicalement puissent être 
exécutés par des techniciens paramédicaux exerçant à titre 
privé. 

C'est pourquoi je demande au Gouvernement de bien vouloir 
accepter cet amendement et au Sénat de le voter. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

donne un avis défavorable. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement donne 

lui aussi, un avis défavorable car l'expression « techniciens 
paramédicaux » n'est pas assez précise pour fonder en droit l'in-
tervention de la sécurité sociale. 

La prévention est une chose beaucoup trop sérieuse pour que 
l'on puisse tenir compte de termes aussi vagues. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole pour répondre 
au Gouvernement. 

M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je demanderai au Gouvernement de 

trouver, puisqu'il est bien au courant de ces précisions, un 
autre terme pour le substituer à l'expression proposée par 
M. Guillard. 

Pratiquement, je suis tenu, en quelque sorte, par un mandat, 
mais je veux l'exercer dans l'esprit le plus large. Il s'agit de 
pouvoir aider de jeunes handicapés. Si vous pensez que cette 
expression soulève des difficultés de la part de la sécurité 
sociale — vous êtes orfèvre en la matière — vous pouvez 
lui en substituer une autre. Le seul désir de M. Guillard, 
c'est de trouver une solution utile et pratique. 

M. Marcel Champeiz. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Champeix. 
M. Marcel Champeix. Je souhaiterais avoir une explication en 

ce qui concerne l'expression « techniciens paramédicaux ». Qu'ils 
relèvent ou non du secteur privé, s'ils sont agréés, s'ils possèdent 
des diplômes, donc s'ils ont la compétence nécessaire, nous ne 
voyons aucun inconvénient à adopter le texte. Quelles garanties 
offrent-ils ? C'est la question que je pose. 

M. Léon Jozeau•Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné, pour 

explication de vote. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Et pourtant, monsieur le président, 

j'aurais voulu répondre à M. Champeix. En tout cas,, je vais 
vous dire quel sera mon vote concernant l'amendement de 
M. Guillard. (Sourires.) Dans mon esprit, il s'agit uniquement de 
techniciens — tels que des kinésithérapeutes — qui possèdent 
les diplômes et les garanties voulues. 

La question de M. Champeix est parfaitement fondée. Il s'agit 
pour moi — et cela va, j'en suis certain, dans l'esprit du texte 
proposé par M. Guillard — de ne pas donner, à des personnes 
qui n'ont pas une capacité reconnue par des diplômes, la possi-
bilité d'exercer leurs fonctions dans des conditions semblables. 
Je regrette que M. Guillard soit absent, car il aurait peut-être 
pu expliciter davantage sa pensée:Mais tout ce que nous voulons 
ici, c'est rendre service aux handicapés. 

Mme Simone Veil, ministre de la santé. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à Mme le ministre. 
Mme Simone Veil, ministre de la santé. Cet amendement me 

semble soulever certaines difficultés en raison de so.n imprécision. 
Il existe, en effet, actuellement un certain nombre de techniciens 
paramédicaux dont les actes sont remboursés dans la mesure où 
ils travaillent dans le cadre d'une structure hospitalière existante 
et dans la mesure où, en fait, leurs actes sont intégrés dans les 
prix de journée. En revanche, leurs actes ne sont pas remboursés 
en tant qu'actes individuels. 
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Cette question fait actuellement l'objet d'une proposition de 
loi, mais, en fait, toute cette législation applicable aux personnels 
paramédicaux est extrêmement complexe. Sa refonte est à 
l'étude et je voudrais indiquer au Sénat que j'ai tout récemment 
Mis en place, auprès du ministère de la santé, un conseil supé-
rieur des professions paramédicales qui a justement pour but 
de mettre un peu d'ordre en cette affaire. 

Je crois que nous la compliquerions encore si nous prenions 
dès maintenant parti en décidant de rembourser l'ensemble des 
actes des paramédicaux, sans avoir auparavant réglementé ces 
professions, alors même qu'un certain nombre de ces actes, 
lorsqu'ils sont exécutés à titre privé, ne sont actuellement pas 
remboursés par la sécurité sociale. 

Il serait un peu imprudent aujourd'hui de légiférer dans ce 
domaine. 

M. Marcel Champeix. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Champeix. 
M. Marcel Champeix. Je suis satisfait de la réponse apportée 

par Mme le ministre de la santé ; en conséquence, je ne pourrai 
pas personnellement voter cet amendement. 

M. Lucien Grand. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Grand pour explication de 

vote. 
M. Loden Grand. Je vais essayer de concilier les points de vue. 

Je comprends le souhait de mon ami M. Guillard et de l'avocat 
de talent qu'il avait choisi. Je comprends également l'argumenta-
tion de Mme le ministre. Cependant, ne pourrait-on pas préciser, 
car il est tout de même intéressant qu'à domicile les handicapés 
puissent recevoir soins et assistance : « ou près de techniciens 
paramédicaux diplômés et agréés », étant entendu que cette pro-
cédure ne serait valable qu'autant qu'une ordonnance médicale 
aurait prescrit ces soins ? Je crois, madame le ministre, qu'une 
telle formule répondrait à vos préoccupations. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Ce texte me paraissait pour-

tant parfaitement clair, puisqu'il est dit : e ... accueillis dans des 
structures d'action médico-sociale précoce... ». Ces structures sont 
encore à définir, ce que nous allons faire, comme vient de vous 
le confirmer Mme le ministre. 

Il est également précisé dans la phrase suivante : e La prise 
en charge s'effectuera sous forme de cure ambulatoire. » Il ne 
s'agit donc pas de placer les handicapés dans des établissements ; 
tel n'est pas le but de ce texte. 

Enfin, il est dit : « comportant l'intervention de médecins et 
de techniciens paramédicaux et sociaux et, si nécessaire, une 
action de conseil et de soutien de la famille. » Vous voyez à 
quel point nous allons vers les familles, sur leur terrain. Je ne 
vois donc pas ce qu'ajoute l'amendement proposé. 

M. Lucien Grand. Il ne retire rien, en tout cas ! 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné pour 

répondre au Gouvernement. 
M. Léon Jozeau-Marigné. C'est au nom de M. Guillard que 

j'interviens pour souscrire à la proposition que vient de faire 
le docteur Grand. • 

Ce faisant, je veux rejoindre votre pensée, madame le ministre. 
Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il serait vraiment fâcheux 
d'aller à l'encontre du travail qui sera effectué par la commis-
sion chargée de définir les agréments. Si nous suivons la pro-
position du docteur Grand, c'est-à-dire si nous rédigeons ainsi 
le texte : « ou près de techniciens paramédicaux diplômés et,  
agréés exerçant à titre privé », nous allons anticiper et non aller 
à l'encontre de votre commission. Celle-ci se chargera d'apporter 
certaines précisions sur le texte. 

D'autre part, lors du débat, il m'a été demandé, au banc 
du Gouvernement, ce que signifiait l'expression « technicien 
paramédical ». Je regrette, mais vous devez le savoir, puisque 
vous l'employez vous-même à la fin de l'article. 

Dans ces conditions, je me permets d'insister pour que le 
texte de mon ami M. Guillard soit rectifié comme le docteur 
Grand l'a justement demandé. De toute façon, comme le texte 
subira des navettes, M. Guillard, si une difficulté surgit, se fera 
un plaisir de mettre au point cette question avec le Sénat et 
le Gouvernement. 

M. le président. L'amendement n° 172 rectifié présenté par 
M. Guillard consisterait donc, après les mots : « d'action médico• 
sociale précoce », à insérer les mots : « ou près de techniciens 
paramédicaux diplômés et agréés exerçant à titre privé ». 

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement rectifié ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je suis navré, mais le mot 

« agréé » n'a pas de signification pour la sécurité sociale. En 
effet, cela ne signifie pas qu'il y aura remboursement à l'acte. 
Il est évident que tous les actes ne peuvent pas être faits par 
un médecin. Si le technicien paramédical intervient à l'intérieur 
d'une structure d'action médico-sociale, sous la responsabilité 

d'un médecin, c'est à juste titre qu'on prévoit cette procédure 
et c'est pourquoi nous l'avons incluse dans notre texte. Il en va 
tout autrement quand on laisse intervenir seuls des techniciens, 
car, dans ce cas, même si on le prévoit dans le texte, il n'y aura 
pas obligatoirement remboursement par la sécurité sociale. 

Nous allons dès lors vers des difficultés et faisons courir un 
certain danger aux enfants concernés. 

M. Lucien Grand. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Grand pour répondre au 

Gouvernement. 
M. Lucien Grand. Il est bien évident qu'il ne suffit pas d'être 

diplômé ou agréé pour que l'acte soit remboursé, mais j'ai 
ajouté : « sur ordonnance médicale ». Dès lors, l'acte du techni-
cien paramédical sera sans aucun doute remboursé. C'est une 
règle constante, qui ne soulève aucun problème. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 172 rectifié, repoussé par 

le Gouvernement et par la commission. 
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le 

bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.) 
M. le président. Nous pouvons maintenant revenir à l'amen-

dement 2, précédemment 'réservé, qui tend à insérer l'arti-
cle 1 -  bis au début du paragraphe I du chapitre I'''. 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Votre commis-

sion a estimé que les dispositions prévues trouveraient mieux 
leur place dans le chapitre du projet de loi relatif aux 
enfants et adolescents handicapés. C'est pourquoi, pour des 
raisons de procédure, elle a adopté un amendement de suppres-
sion de l'article qu'elle propose de reporter dans le paragraphe I 
du chapitre 1 - , avant l'article 2. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

cet amendement. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 2. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 1- bis, modifié. 
(L'article 1 -  bis est adopté.) 

CHAPITRE Jr 

Dispositions relatives aux enfants et adolescents handicapés. 

§ I. — Dispositions relatives à l'éducation spéciale. 
Article 2. 

M. le président. « Art. 2. — Les enfants et adolescents handi-
capés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette 
obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à 
défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des 
besoins particuliers de chacun d'eux par la commission instituée 
à l'article 4 ci-après. 

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

La parole est à M. Fosset. 
M. André Fosset. Monsieur le président, mes chers collègues, 

mon intervention a pour objet de soutenir l'article 2 dans sa 
rédaction actuelle. Naturellement, j'interviendrai contre l'amen-
dement déposé par la commission, mais je voudrais vous faire 
connaître mes raisons dès maintenant. 

L'Assemblée nationale, en effet, a prévu l'institution, pour les 
handicapés, d'une obligation éducative leur donnant la possi-
bilité de bénéficier d'un certain nombre de mesures incluses 
dans le projet de loi. Il serait donc fâcheux, me semble-t-il, de 
réduire cette disposition à l'obligation scolaire ainsi que cela 
nous sera proposé. 

L'obligation éducative recouvre, en effet, un ensemble 
d'actions qui vont très au-delà de l'obligation scolaire. La 
commission nous dit que la notion d'obligation scolaire est moins 
ambiguë que celle d'obligation éducative, ce qui n'est pas tout 
à fait exact. Elle aurait mieux fait de dire que c'est une défi-
nition qui n'existait pas auparavant, mais qui entre désormais, 
grâce à cet article 2, en application. Elle recouvre des actions 
applicables à des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge 
scolaire ou à des adolescents qui l'ont dépassé. Ainsi la commis-
sion va se trouver en contradiction avec elle-même puisqu'à un 
autre alinéa, après nous avoir proposé de restreindre l'obligation 
scolaire, elle nous dit que les actions peuvent s'étendre avant 
et après l'âge de l'obligation scolaire. 

Dans ces conditions, monsieur le président, j'estime tout à 
fait souhaitable de -ne pas suivre la commission, car, enfin, à qui 
pourra-t-on faire penser qu'il faut attendre qu'un enfant sourd- 
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muet ait atteint l'âge scolaire pour essayer de l'éduquer ? A qui 
pourra-ton faire penser qu'il faut s'arrêter à l'âge scolaire pour 
donner une éducation complémentaire aux retardés ? Plaider 
ce dossier, c'est être sûr à l'avance qu'il obtiendra satisfaction. 

C'est la raison pour laquelle le Sénat voudra suivre non pas sa 
commission dont j'ai fait remarquer qu'elle-même se mettait en 
contradiction avec ses textes, mais plutôt l'Assemblée nationale 
en faisant sienne la rédaction qu'elle a adoptée. 

M. le président. Sur cet article 2, je suis saisi de dix amende-
ments. 

Par amendement n" 66, Mme Goutmann, M. Cogniot, 
Mme Lagatu, MM. Aubry, Viron et les membres du groupe 
communiste et apparenté proposent de remplacer le texte de cet 
article par les dispositions suivantes : 

« Les enfants et les adolescents handicapés sont soumis à 
l'obligation scolaire. 

« L'obligation scolaire comprend une éducation générale et une 
formation professionnelle. 

« L'éducation dispensée aux enfants handicapés et inadaptés 
est gratuite. 

« La gratuité s'étend à tous les accessoires de la scolarité, et 
notamment aux livres et fournitures, équipements, transports 
scolaires et appareillages spéciaux nécessaires à l'éducation de 
l'enfant ; toutes les structures annexes de l'école, les activités 
post et péri-scolaires sont également ouvertes aux enfants et 
adolescents handicapés. 

« L'Etat a la charge de créer et d'installer les services de 
formation spécialisée ainsi que les établissements et de nommer 
les personnels éducatifs et sociaux de santé hautement qualifiés 
nécessaires. 

« Les enfants satisfont à l'obligation scolaire en recevant soit 
une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, 
déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux 
par la commission instituée à l'article 4 ci-après. 

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

« Pour couvrir les dépenses résultant du présent article. il  
sera prélevé sur les 15 p. 100 supplémentaires d'impôt des 
pétroliers. » 

La parole est à Mme Goutmann, 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le président, madame 

le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, cet amendement tend 
à instituer véritablement l'obligation scolaire pour les enfants 
handicapés. 

Je ne partage pas du tout le point de vue que vient d'exposer 
M. Fosset. Si nous insistons sur la nécessité de l'obligation sco-
laire, c'est parce ce que les termes « obligation éducative » sont 
bien trop vagues. C'est au nom de cette « obligation éducative » 
que bien des enfants ont été écartés de l'obligation scolaire. 

Si M. Fosset avait attentivement lu notre amendement, il aurait 
vu qu'il ne concerne pas seulement l'obligation scolaire, prévue 
d'ailleurs par la loi, mais également l'enseignement pré-élémen-
taire et les activités post et péri-scolaires. 

Pour revenir à' l'amendement que je défends, je voudrais 
préciser qu'il ne suffit pas d'affirmer le principe de l'obligation 
scolaire ou éducative pour les enfants handicapés. Si les moyens 
à mettre en oeuvre à la charge de l'Etat ne sont pas expressément 
'définis, le principe restera inapplicable pour la plupart des 
enfants handicapés. Les répercussions en seraient catastrophi-
ques et ce serait notamment un facteur d'aggravation du handicap 
puisque le retard intellectuel constitue un handicap social qui 
complique encore le handicap originel. 

Jusqu'à présent, l'obligation scolaire est restée lettre morte 
pour la plupart des enfants handicapés, faute de moyens, faute 
de locaux publics et de maîtres spécialisés et aussi parce que l'on 
a tendance à prendre prétexte de l'état de l'enfant pour le dis-
penser de l'obligation scolaire et pour privilégier les activités 
purement curatives par rapport aux activités éducatives. 

Nous pensons qu'il ne doit pas y avoir opposition entre l'éduca• 
tion et les soins, mais qu'il faut, lorsque c'est nécessaire, donner 
aux enfants les soins dont ils ont besoin et une éducation adaptée 
à leur état. 

Bien qu'une proposition de loi ait été adoptée en ce sens 
par le Sénat en 1963 et que le groupe socialiste ait déposé 
plusieurs propositions de loi à ce sujet, le Gouvernement, jusqu'à 
présent, a refusé de faire droit à cette exigence de l'obligation 
scolaire. 

Maintenant, on la reconnaît dans la loi, mais on ne prévoit pas 
toutes les mesures permettant de satisfaire cette obligation. 

Or, l'Etat doit assumer le principe de l'obligation scolaire et 
ses conséquences. Il ne doit, en aucun cas, se décharger sur le 
régime des allocations familiales. 

Il n'est pas possible non plus de parler d'obligation scolaire, 
sans y adjoindre son corollaire, la gratuité. Celle-là doit s'étendre  

à tous les moyens de la scolarité, qu'il s'agisse des livres, des 
fournitures, des transports, de l'appareillage spécifique à l'édu-
cation de l'enfant en fonction de son handicap. 

Le service public de l'éducation doit avoir la responsabilité 
d'assurer l'éducation générale des enfants handicapés et ina-
daptés. C'est tout le sens de cet amendement. (Applaudissements 
sur les travées communistes et socialistes.) 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

est favorable à cet amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je suis obligé de rappeler 

ce que j'ai dit longuement, lors du débat général, à savoir que 
la notion d'obligation scolaire était trop étroite dans un texte 
comme celui-là. 

Nous sommes au début d'un chapitre qui traite de l'éducation 
spéciale. De cette éducation spéciale vont dépendre des droits 
pour la famille, des droits pour l'enfant. Il faut la définir de 
la façon la plus large possible. Il est évident que le développe. 
ment d'une personnalité exige bien autre chose, particulièrement 
dans le cas des handicapés, que le passage dans une école. 

Cette éducation, qui doit prendre en compte toute la person-
nalité du handicapé, avec sa richesse, mais aussi sa fragilité, 
commence dans certains cas avant l'école et se poursuit après 
l'obligation scolaire, comme vous venez de le reconnaître. 
J'ajoute que ce texte ne permet pas d'échapper à l'obligation 
scolaire, puisque tous les enfants qui n'y répondent pas, qui 
ne sont pas à l'école, sont obligés de passer devant la commission 
de l'éducation spéciale, laquelle comprendra des représentants 
des ministères de l'éducation et de la santé et des personnes 
qualifiées, enseignants, médecins, psychologues, qui pourront 
demander le concours d'experts. Cette commission entendra la 
famille de l'enfant et décidera si l'enfant doit aller dans une 
école ordinaire, dans une école adaptée ou dans un institut 
médico-éducatif. 

Même dans ce cas, je suis obligé de répéter ce que j'ai dit : 
quand l'enfant ne peut pas aller directement à l'école, on 
commence à lui apprendre autre chose dans les instituts médico-
éducatifs ; on commence à lui apprendre à connaître son corps, 
à se mouvoir, à distinguer la gauche de la droite, etc. Après, 
il peut bénéficier d'une éducation de type scolaire. L'enfant 
peut la recevoir plus tard dans des établissements relevant 
du secteur « santé », dans lesquels des maîtres détachés du 
ministère de l'éducation s'occupent de 50 000 enfants. 

Pourquoi opposer artificiellement deux systèmes complémen-
taires qui s'entendent parfaitement, pour le plus grand bien des 
handicapés ? 

Le texte, tel qu'il vous a été soumis, nous semble parfaitement 
clair. Il s'applique au cas de chaque enfant. Il définit parfai-
tement ce qui convient le mieux à chaque état. 

Le texte de l'amendement pose le problème de la gratuité 
des transports et celle des appareillages. Mais cette gratuité 
est déjà prévue aux articles 5 et 5 bis du projet de loi. (Excla-
mations à gauche.) 

La gratuité des livres et des fournitures scolaires aux handi-
capés ne représente pas une dépense spécifique et les disposi-
tions générales s'appliquent. 

De surcroît, je rappelle que l'allocation pour éducation spéciale 
est donnée pour permettre aux familles de subvenir aux quelques 
dépenses supplémentaires qu'entraîne l'éducation spéciale. 

Si l'affirmation de la nécessité de structures post et péri-
scolaires a reçu l'entier agrément du Gouvernement, il ne 
semble pas nécessaire pour autant d'insérer dans le texte de 
nouvelles dispositions. D'ailleurs, le caractère législatif de telles 
normes n'est pas évident du tout. 

Je serai donc obligé, si l'amendement n'est pas retiré, compte 
tenu de la généralité de ses termes et de l'ensemble des dépenses 
qu'il prévoit, de demander l'application de l'article 40 de la 
Constitution. (Murmures à gauche.) 

M. André Aubry. Dans un esprit de dialogue ! 
M. le président. Pour l'instant l'article 40 de la Constitution 

n'est pas invoqué ; il n'a été qu'évoqué. 
M. Marcel Champeix. A propos de l'éducation scolaire. C'est 

un monde ! 
M. le président. L'amendement est-il maintenu ?... 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Il est maintenu, monsieur le 

président. 
M. Robert Schwint. Je demande la parole, pour répondre au 

Gouvernement. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Premièrement, l'amendement présenté par 

le groupe communiste reprend les termes « d'obligation sco-
laire » qui sont les termes mêmes du projet de loi gouverne. 
mental. (Nombreuses marques d'approbation à gauche). 

M. Edgar Tailhades. Absolument ! 
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M. Robert Schwint. Je tiens à dire au Sénat que les termes 
« d'obligation éducative » n'ont été retenus que plus tard, au 
cours du débat à l'Assemblée nationale. 

Deuxièmement, M. le secrétaire d'Etat a fait une erreur tout 
à l'heure, en disant que les articles 5 et 5 bis du projet pré-
voient la gratuité des transports et des appareillages. Ce n'est 
pas vrai. Il y a une prise en charge ; elle ne sera peut-être pas 
totale, à moins qu'un amendement que nous vous soumettrons ne 
soit adopté. Nous n'en sommes pas encore là. 

Je tenais à apporter ces deux rectifications. Dans l'ensemble, 
le groupe socialiste est très favorable, comme la commission ce 
matin, à l'amendement présenté par le groupe communiste. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Compte tenu de l'impréci-

sion de l'amendement et de la dernière phrase, dont je rappelle 
les termes : « Pour couvrir les dépenses résultant du présent 
article, il sera prélevé 15 p. 100 supplémentaires d'impôt des 
pétroliers », je demande l'application de l'article 40. 

M. le président. La commission des finances considère-t-elle 
que l'article 40 est applicable ? 

M. André Fosset, au nom de la commission des finances. L'ar-
ticle 40 de la Constitution est applicable. 

M. Hector Viron. En vertu de quoi ? 
M. André Aubry. Justifiez votre position 
M. Henri Caillavet. L'amendement prévoit une recette. 
M. Marcel Champeix. N'êtes-vous pas en train de violer la loi 

sur la scolarité ? 
M. André Fouet, au nom de la commission des finances. En 

vertu de quoi, me demandez-vous ? En vertu de la décision prise 
par la commission des finances. 

M. André Aubry. Quand s'est-elle réunie ? 
M. André Fosset, au nom de la commission des finances. Ce 

matin. Et je suis ici son porte-parole autorisé. Elle a estimé que 
l'article 40 de la Constitution était applicable. 

M. André Méric. Elle a eu tort ! 
M. le président. J'ai consulté la commission des finances sur 

l'application de l'article 40 et son porte-parole m'a répondu. 
Si certains membres de ladite commission ne sont pas d'accord, 
ils s'en expliqueront ailleurs qu'en séance publique. 

Aux termes de l'article 45 du règlement, deuxième alinéa, 
e l'irrecevabilité est admise de droit, sans qu'il y ait lieu à 
débat, lorsqu'elle est affirmée par le Gouvernement et la 
commission des finances », ce qui est le cas. 

L'article 40 étant applicable, l'amendement n" 66 n'est pas 
recevable. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Je demande 
la parole. 

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Monsieur le 
président, M. Borveau, du conseil économique et social, présent 
au banc de la commission, vous demande l'autorisation d'inter-
venir quelques instants. 

M. le président. Dès lors, monsieur le président, que la 
demande est formulée par vous, elle est de droit. 

Je donne donc, à la demande de la commission, la parole 
au représentant du Conseil économique et social. 

M. André Borveau, au nom du Conseil économique et social. 
Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai sollicité la 
parole pour faire une déclaration sur la position du Conseil 
économique et social à l'égard d'un problème qui lui est apparu 
particulièrement important en ce qui concerne le texte de 
l'article 2 du projet de loi. 

Le Conseil économique et social s'est en effet constamment 
montré soucieux de maintenir, dans le texte de la loi, le prin-
cipe de l'obligation scolaire pour les enfants et adolescents 
handicapés. Ce n'est qu'après avoir, dans son avis, rappelé 
ce principe qu'il ajoute que ceux-ci « bénéficient, lorsque 
leur état physique ou mental le justifie, d'une éducation spé-
ciale associant les apports d'actions pédagogiques, psychologi-
ques, sociales, médicales et paramédicales incluant, dans la 
mesure du possible, une formation de type scolaire. » 

Il précise d'ailleurs à cet égard que « cette formation, dont 
la durée et les modalités sont déterminées en fonction des 
besoins particuliers de chacun d'entre eux, relève du contrôle 
de l'éducation nationale. 

Explicitant enfin sa position, c'est dans le même esprit qu'il 
avait demandé que soit supprimée, dans le texte du premier 
projet qu'il a été appelé à examiner, la référence à une éven-
tuelle suppression de l'obligation scolaire. 

Je n'en suis aujourd'hui que plus à l'aise pour approuver 
le texte des amendements proposés à l'article 2 du projet de 
loi par votre commission des affaires sociales. 

Comme je l'ai déclaré dans mon allocution de jeudi der-
nier, nous reconnaissons qu'en prévoyant que la dispense 
d'obligation scolaire, lorsqu'elle apparaît indispensable, ne 
sera pas accordée par voie de décret, mais décidée par la 
commission d'éducation spéciale, la nouvelle rédaction des arti-
cles 2 et 3 répond à notre préoccupation. Mais nous estimons 
également que sa formulation, telle qu'elle ressort de l'arti-
cle 2. reste un peu équivoque, car si l'obligation scolaire est 
une obligation légale, nettement définie, il n'en est pas de 
même de l'obligation éducative. 

Le texte des trois amendements qui vous sont proposés à 
l'article 2 nous paraît concilier le principe et les modalités 
d'une référence à l'obligation scolaire — amendement 4 —
avec la nécessité d'admettre une prolongation de cette obliga-
tion, en-deçà de l'âge de six ans et au-delà de celui de seize ans 
— amendements n"" 5 et 6 — par une éducation spéciale 
adaptée. 

— 6— 

BIENVENUE A UNE DELEGATION DE PARLEMENTAIRES 
TCHECOSLOVAQUES 

M. le président. Mes chers collègues, je suis heureux de 
pouvoir saluer une délégation de parlementaires de la chambre 
du peuple et de la chambre des nations de Tchécoslovaquie, en 
visite à Paris sur l'invitation du bureau de l'Assemblée nationale 
et qui est accueillie aujourd'hui même au Sénat par le groupe 
d'amitié sénatorial franco-tchécoslovaque. (Mme le ministre, 
Mme le secrétaire d'Etat, M. le secrétaire d'Etat se lèvent, ainsi 
que Mmes et MM. les sénateurs, qui applaudissent.) 

Au nom du Sénat de la République, je suis heureux, madame, 
messieurs, de vous exprimer à cette occasion les voeux que nous 
formons pour le développement harmonieux de la coopération 
entre les peuples français et tchécoslovaque qu'unissent tant de 
liens d'amitié, tant d'affinités et tant de souvenirs aussi, que 
ce soit sur le plan de la culture ou sur celui de l'histoire. 

— 7 -- 

HANDICAPES 

Suite de la discussion d'un projet de loi. 

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de 
loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, adopté 
par l'Assemblée nationale. 

Article 2 (suite). 

M. le président. Toujours sur l'article 2, je suis saisi de deux 
amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion com-
mune. 

Le premier, n" 4, présenté par M. Gravier, au nom de la 
commission des affaires sociales, tend à rédiger ainsi le début 
du premier alinéa de cet article : 

« Les enfants et adolescents handicapés satisfont à l'obli-
gation scolaire en recevant soit une éducation ordinaire... ».  • 

Le second, n" 57, déposé par M. Caillavet, au nom de la 
commission des affaires culturelles, a pour objet de rédiger 
comme suit cet article : 

« Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obli-
gation scolaire. Ils peuvent satisfaire à cette obligation en rece-
vant une éducation spéciale déterminée en fonction des besoins 
particuliers de chacun d'eux par la commission instituée à l'arti-
cle 4 ci-après. 

« Cette obligation est éventuellement assurée dans des éta-
blissements ou des services spécialisés. 

« L'éducation spéciale est commencée si besoin est avant l'âge 
scolaire et poursuivie au-delà de l'âge de la scolarité obli-
gatoire. » 

Nous aurons à nous prononcer d'abord sur l'amendement 
ri' 57 puisqu'il va plus loin que l'amendement n" 4. Je vais 
donc en premier lieu donner la parole à M. Caillavet ; je la don-
nerai ensuite à la commission pour défendre son amendement et 
formuler son avis sur celui de la commission des affaires cultu-
relles. 

La parole est à M. Caillavet,. pour défendre l'amendement 
n" 57. 

M. Henri Caillavet, rapporteur pour avis de la commission des 
affaires culturelles. Monsieur le président, je me trouve dans une 
situation intellectuelle assez inconfortable. En effet, ma commis-
sion, quasiment à l'unanimité, avait rédigé un amendement qui 
reprenait, pour partie, la rédaction proposée en première lec- 
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La formule choisie consiste donc à adapter le contenu et la 
forme de l'obligation scolaire aux handicapés tout en mainte-
nant son principe. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 

santé (Action sociale). Il est bon que M. le sénateur Caillavet ait 
cité la Constitution et affirmé le droit, pour les enfants, d'avoir 
uns éducation scolaire. Mais nous avons estimé que, s'agissant 
d'enfants handicapés, il fallait aller au-delà, commencer le plus 
tôt possible et aller le plus tard possible. Dans notre esprit, il 
n'a jamais été question de soustraire ces enfants à l'obligation 
scolaire. 

Le texte qui a été adopté est clair. Il précise que « les enfants 
et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. 
Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation 
ordinaire... » — donc dans les écoles de tout de monde — «... soit, 
à défaut, une éducation spéciale déterminée en fonction des 
besoins particuliers de chàcun d'eux. » 

Le texte dispose également : 
« L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques. psy-

chologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée, 
y compris au niveau de l'enseignement pré-élémentaire....» — on 
commence donc avant l'obligation scolaire — « ... soit dans des 
établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par 
des services spécialisés. » 

Comment en est-on venu à cette rédaction ? M. le président 
Borveau nous disait tout à l'heure que le Conseil économique 
et social avait souhaité que le terme « éducation scolaire » 
figurât dans le texte mais qu'il avait eu parfaitement conscience 
qu'un certain nombre d'enfants ne pouvaient y être astreints 
qu'après une longue éducation préalable, des traitements médi-
caux ou paramédicaux. C'est pourquoi le Conseil économique 
et social avait approuvé la rédaction primitive du Gouverne-
ment qui avait prévu, pour l'article 2, un dernier alinéa ainsi 
conçu : 

« Lorsque la commission départementale de l'éducation 
spéciale reconnaît qu'un enfant ou un adolescent ne peut tirer 
frofit d'une formation de type scolaire... » — voilà qui est 
clair — « ... il reçoit une formation spécifique qui le dispense 
de plein droit de l'obligation scolaire. » 

C'est à la demande expresse non seulement de nos collègues 
de l'éducation, mais aussi d'un certain nombre de parlementaires, 
y compris des parlementaires socialistes, que nous en sommes 
venus à une autre rédaction qui précise qu'il y a obligation 
éducative pour tout le monde et que cette obligation dépasse 
et englobe l'éducation scolaire qui s'applique aux enfants handi-
capés comme aux autres. 

C'est donc à juste titre qu'un manque de cohérence a été 
relevé dans votre amendement. Le début ne nous gêne pas mais 
la disposition supprimant le dernier alinéa du texte primitif 
fait que les enfants qui ne peuvent pas tirer profit d'une for-
mation de type scolaire se trouvent exclus de la loi, ce qui 
est inadmissible. 

Il y a donc incohérence, je le répète, entre le rétablissement 
de l'obligation scolaire et la suppression du dernier -alinéa du 
texte primitif. 

C'est pourquoi je vous demande d'adopter le texte du Gouver-
nement tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale. Il recouvre 
toutes les hypothèses, l'obligation scolaire y est incluse, une 
obligation générale y est faite ; il est donc inutile de faire une 
querelle d'école. La Constitution est plus que respectée, elle 
est dépassée. 

Si vous voulez à tout prix voir figurer le mot « scolaire » 
dans cet article, revenez au texte primitif du Gouvernement. 
L'important est que tous les enfants, même ceux qui ne peuvent 
pas aller à l'école. aient droit au développement de leur 
personnalité. 

M. le président. Avant de mettre aux voix l'amendement n° 4, 
je vais appeler l'amendement n° 91 de M. Schwint qui, si 
l'amendement de la commission était adopté, deviendrait un 
sous-amendement à l'amendement n° 4. 

M. Robert Schwint. C'est cela, monsieur le président. 
M. le président. Par amendement, n° 91, MM. Schwint, 

Moreigne, Méric, Mile Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, 
apparenté et rattachés administrativement, proposent, dans le 
premier alinéa de cet article, après les mots : « en recevant », 
d'insérer les mots : « sous la responsabilité du ministère de 
l'éducation ». 

Avant de vous donner la parole pour exposer votre amende-
ment, monsieur Schwint, je me dois de vous demander si votre 
texte ne comporte pas une erreur de frappe. Vous parlez de la 
responsabilité du « ministère » de l'éducation. Je pense qu'il 
s'agit du « ministre » car, institutionnellement, le ministère 
n'existe pas. 

M. Robert Schwint. C'est effectivement une erreur, monsieur 
le président. 

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

ture par le Gouvernement. Pour une fois où je me rapproche 
de ce dernier, il m'abandonne ! (Sourires.) Il est difficile d'avoir 
des fiançailles avec vous, monsieur le secrétaire d'Etat ! (Nou- 
veaux sourires.) 

M. André Fosset. Vous êtes pour le divorce par consentement 
mutuel ! 

M. Henri Caillavet, rapporteur pour avis. C'est un texte que 
j'ai déposé et que vous allez vous empresser, mon cher collè-
gue, au nom de la famille, de défendre avec moi ! (Sourires.) 

Pour en revenir au projet dont nous discutons, étant donné 
que la commission des affaires sociales a repris pour l'essentiel 
notre amendement, je vais donc, sans avoir consulté ma com-
mission, et sous ma responsabilité, retirer celui-ci et me rallier_ 
au texte de la commission des affaires sociales. 

Disposant de la parole pour quelques instants, laissez-moi vous 
dire, monsieur le secrétaire d'Etat, quelle a été ma surprise 
lorsque, au cours d'un échange de propos avec nos collègues 
communistes, je vous ai entendu opposer l'article 40 d'ailleurs 
approuvé en cela par la commission des finances qui quelque-
fois, je le reconnais, déborde le plan de la métaphysique. Vous 
n'avez pas le droit de vous mettre en infraction avec la Consti-
tution. Je le dis avec d'autant plus de liberté que je n'ai pas 
voté celle de 1946. A l'époque, j'étais membre de l'assemblée 
constituante et j'étais déjà dans l'opposition. 

Quelles sont les obligations contenues dans cette Constitution ? 
Permettez-moi dé vous donner lecture d'une partie de son 
préambule. Voici : 

« Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux 
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité maté-
rielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison 
de son âge, de son état physique ou mental » — vous entendez 
bien : « mental » « de la situation économique, se trouve dans 
l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité 
des moyens convenables d'existence. » 

Plus loin je lis : 
« La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à 

l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. 
L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous 
les degrés est un devoir de l'Etat. » 

Après avoir répondu à M. le secrétaire d'Etat, je voudrais 
vous dire, monsieur Fosset, que lorsque j'avais l'honneur d'ache-
ver ma licence de philosophie, sous l'autorité d'un maître 
incontesté, M. Jankélévitch, celui-ci nous disait toujours — ce 
n'est pas vous qui allez me contredire — que l'idée de néant est 
plus riche que l'idée positive et que le principe de la contradic-
tion est essentiel au développement de la pensée. 

Lorsque vous osez prétendre, avec toute votre autorité intellec-
tuelle, que la commission s'est mise en contradiction avec elle-
même, croyez, monsieur Fosset, que si je retrenais certains de 
vos propos, vous auriez plus d'humilité (Applaudissements sur 
les travées socialistes et communistes.) 

M. le président. L'amendement n" 57 est donc retiré. 
La parole est à M. le président de la commission pour défendre 

l'amendement n° 4. 
M. Marcel Souquet, président et rapporteur de la commission 

des affaires sociales. Votre commission s'est longuement inter-
rogée sur la portée de cette notion d'obligation éducative qui lui 
est apparue extrêmement ambiguë : où commence-t elle ? Où 
finit-elle ? Dure-t-elle de six à seize ans, comme l'obligation sco-
laire, proprement dite, alors que l'allocation d'éducation spéciale 
sera servie sans doute jusqu'à vingt ans ? Comment sera-t-elle 
sanctionnée ? 

A ces questions, le texte n'apporte aucune réponse précise. 
Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission 

souhaite abandonner la notion d'obligation éducative, trop floue, 
pour revenir à celle d'obligation scolaire, claire, connue, définie 
par les textes : l'obligation scolaire s'étend de six à seize ans ; 
elle est notamment sanctionnée par le retrait des allocations 
familiales. 

Les enfants handicapés sont d'ailleurs soumis à l'obligation 
scolaire comme les autres enfants sans qu'il soit nécessaire de le 
réaffirmer dans le projet de loi d'orientation. Ce qu'il faut 
déterminer, en revanche, c'est comment l'éducation spéciale 
se greffe sur l'obligation scolaire. 

La rédaction proposée par les amendements n°` 4, 5 et 6 
adoptés par votre commission est établie sur la base des prin-
cipes suivants : les enfants satisfont à l'obligation scolaire en 
recevant une éducation spéciale déterminée en fonction de leurs 
besoins ; l'obligation scolaire proprement dite dure de six à 
seize ans. Mais l'éducation spéciale peut être entreprise avant 
et poursuivie après cet âge, selon les amendements n" 5 et 6. 

Cette rédaction devrait rendre effectif et même obligatoire 
le passage de l'enfant de six ans devant la commission d'éduca-
tion spéciale pour déterminer son orientation. 

Avant et après cet âge, le passage devant la commission 
dépendra de la volonté des parents, qui y seront cependant 
incités pour obtenir le versement de l'allocation spéciale. 
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M. Robert Schwint. Avec cet amendement, nous passons à un 
tout autre problème, Il ne s'agit plus de se quereller sur l'obli-
gation éducative ou scolaire bien que nous préférions, nous 
aussi le terme « obligation scolaire ». L'expression « obligation 
éducative » ne signifie pas du tout la même chose, l'obligation 
éducative pouvant être une obligation privée totalement de 
scolarité. 

J'en reviens à l'amendement déposé par le groupe socialiste. 
Il précise que la mission d'éducation, dont PEtat a la pleine 
responsabilité lorsqu'il s'agit d'enfants, d'adolescents confiés à 
l'éducation nationale, doit s'étendre très normalement et de la 
même façon au secteur des handicapés soumis à l'obligation 
scolaire. 

M. le secrétaire d'Etat nous dit qu'il y aura une éducation 
spéciale. Ordinaire ou spéciale, nous relevons, nous, l'impor-
tance du terme « éducation ». S'il y a éducation, cela relève, à 
notre avis, de la compétence du ministre de l'éducation. Il ne 
s'agit pas de se quereller, d'opposer deux ministères : l'éducation 
et la santé. Pour tout ce qui concerne l'éducation, nous donnons 
la priorité au ministère de l'éducation, dont c'est la mission. 

A ce propos, je voudrais remercier Mme le secrétaire d'Etat 
auprès du ministre de l'éducation qui nous fait l'honneur d'être 
aujourd'hui au banc du Gouvernement. Un certain nombre 
d'associations avait noté avec regret que le ministre compétent 
était absent lors du débat à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas 
le cas dans notre assemblée et nous nous en réjouissons. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 4, repoussé par le Gou-

vernement. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande un scrutin 

public. (Très bien sur les travées socialistes.) 
M. le président. Je suis saisi d'une demande de scrutin public 

émanant du Gouvernement. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglemen-

taires. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin 

n° 63 : 
Nombre des votants   281 
Nombre des suffrages" exprimés   281 
Majorité absolue des suffrages exprimés   141 

Pour l'adoption   122 
Contre   159 

Le Sénat n'a pas adopté. 
M. André Fosset. Excellente réponse aux conseillers en humi-

lité (Murmures et protestations à gauche.) 
M. le président. Les interpellations de collègue à collègue sont 

interdites. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. S'agissant d'un point aussi 

délicat et aussi grave, il vaudrait infiniment mieux qu'une 
assemblée comme la vôtre se prononçât à l'unanimité sur un 
texte. Et vraiment, puisqu'on nous a, dans cette affaire, fait un 
peu un procès d'intention, je voudrais, comme le Gouvernement 
en a le droit, déposer un amendement qui, à mon avis, peut 
concilier toutes les thèses exprimées ici. 

Il suffirait de reprendre le texte primitif du Gouvernement 
et d'y ajouter ce que votre commission avait suggéré, à savoir, 
s'agissant de l'éducation spéciale : « Elle peut être entreprise 
avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire », ce 
qui montre bien qu'il n'y a pas de limitation à la période 
comprise entre six et seize ans, puis, afin qu'aucun enfant ne 
soit exclu, de maintenir le dernier alinéa du texte primitif du 
Gouvernement sous la forme suivante : « Lorsque la commission 
départementale de l'éducation spéciale reconnaît qu'un enfant 
ou un adolescent ne peut tirer profit d'une formation de type 
scolaire, il reçoit une formation spécifique qui en tient lieu ». 

Un texte de cette nature me paraît susceptible de recueillir 
l'unanimité puisqu'il comporte, au début, les mots « obligation 
scolaire » et, à la fin, les termes plus généraux « d'éducation 
spécifique qui en tient lieu ». (Protestations sur les travées 
de l'U.0 . D . P ) 

M. André Fosset. Ce n'est pas sérieux ! 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, 

me permettez-vous de lire ce texte que je n'ai pas eu le temps 
de rédiger ? 

M. le président. Il faut le prendre, monsieur le secrétaire 
d'Etat. La présidence, en application du règlement, ne peut 
demander au Sénat de se prononcer que sur des textes écrits. 

Je propose donc une suspension de séance pour vous per-
mettre de mettre votre texte au point. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint, pour répondre 

au Gouvernement. 
M. Robert Schwint. Monsieur le secrétaire d'Etat doit com-

mettre une erreur d'appréciation. 
Etant donné que le Sénat vient de repousser l'amendement 

de la commission, nous en revenons donc, si j'ai bien compris, 
au texte de l'Assemblée nationale, qui dispose... 

M. le président. Gardez-vous des déductions rapides, monsieur 
Schwint. 

La commission a proposé au Sénat un amendement que le 
Gouvernement a combattu. Cet amendement ayant été repoussé, 
rien n'est voté pour l'instant. 

Si vous savez où vous allez, monsieur Schwint, vous avez de 
la chance. Moi, je ne le sais pas encore. 

M. Robert Schwint. Je le sais, monsieur le président. 
L'amendement ayant été repoussé, la rédaction du premier 

alinéa de l'article 2 devient donc la suivante : « Lés enfants 
adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative ». 

M. le président. Sauf, monsieur Schwint, si le Gouvernement, 
comme il vient de le faire savoir, entend déposer un amen-
dement, ce qui est son droit. 

Mais mon droit à moi, c'est de vouloir un texte écrit, motif 
pour lequel je suspends la séance pour quelques instants 
afin de permettre au Gouvernement de le rédiger. 

La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-

huit heures dix minutes.) 
M. le président. La séance est reprise. 
J'informe le Sénat que je n'ai été saisi jusqu'ici d'aucun 

nouvel amendement de la part du Gouvernement. 
Quelles sont ses intentions ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement renonce à 

soumettre un nouvel amendement à votre assemblée. 
M. le président. C'est la preuve que les suspensions de séance 

servent toujours à quelque chose ... (Rires.) 
M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Tout à l'heure, monsieur le président, 

vous ne m'avez pas laissé terminer mon propos. J'avais cru com-
prendre que M. le secrétaire d'Etat entendait revenir au texte 
primitif du projet de loi et je voulais simplement lui faire 
préciser qu'il s'agissait bien d'un retour à l'obligation scolaire. 

Or, si j'ai bien compris, aucun amendement n'étant déposé, 
nous revenons maintenant au texte adopté par l'Assemblée 
nationale aux termes duquel il s'agit d'une « obligation éduca-
tive ». Je m'en étonne. 

M. le président. Monsieur Schwint, sur le premier alinéa de 
l'article 2, M. Caillavet a retiré son amendement n° 57, puis 
l'amendement n" 4, présenté par la commission des affaires 
sociales, a été repoussé par scrutin public. Dans ces conditions, 
je ne suis plus saisi que de votre amendement ri." 91 rectifié. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Je demande 
la parole. 

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Monsieur le 
président, monsieur le secrétaire d'Etat, nous devons sortir de 
l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. 

Devant cette situation, au nom de la commission, je reprends 
l'amendement n° 57 qui avait été retiré et qui tendait à rédiger 
ainsi l'article 2: « Les enfants et adolescents handicapés sont 
soumis à l'obligation scolaire. Ils peuvent satisfaire à cette obli-
gation en recevant une éducation spéciale déterminée en fonction 
des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission 
instituée à l'article 4 ci-après. 

« Cette obligation est éventuellement assurée dans des établis-
sements ou des services spécialisés. 

« L'éducation spéciale est commencée si besoin est avant 
l'âge scolaire et poursuivie au-delà de l'âge de la scolarité 
obligatoire. » 

M. le président. La commission saisie au fond, qui seule avec 
le Gouvernement en a le droit, reprend donc l'amendement n° 57 
précédemment retiré par M. Caillavet. 

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ? 
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M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Pour les raisons qui ont été 
déjà longuement expliquées, le Gouvernement est opposé à cet 
amendement qui ne reprend pas, d'ailleurs, le dernier alinéa 
du texte primitif de l'article 2. 

M. André Fosset. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Fosset. 
M. André Fosset. Je me réjouis de voir le Gouvernement 

adopter une attitude conforme à celle qu'il a prise depuis le 
début de ce débat sur cet article. 

Je suis heureux d'apprendre que la commission des affaires 
sociales s'est réunie pendant l'interruption de séance. M. le 
président Souquet, qui vient de déposer un amendement, en 
son nom, va me confirmer que c'est bien le résultat des déli-
bérations de cette commission. Autrement, je ne vois pas de 
quelle manière cet amendement pourrait être présenté. 

Mais je suis très surpris que la commission des affaires 
sociales prenne cette initiative après le vote qui vient d'avoir 
lieu. Car cet amendement de la commission des affaires cul-
turelles reprend, en l'aggravant, pour ceux qui ont voté contre 
l'amendement précédent de la commission des affaires sociales. 
ledit amendement. 

Je comprends qu'on puisse lancer des offensives. J'en fais 
quelquefois aussi. Je comprends qu'on puisse se tromper. J'ai 
suffisamment d'humilité pour savoir le reconnaître. Mais je ne 
crois pas qu'il soit de bonne méthode de faire prerde le temps 
du Sénat en lui demandant de délibérer de nouveau sur un 
texte à propos duquel il a pris une position sans équivoque. 
Pour que cette position puisse être confirmée dans les mêmes 
conditions, monsieur le président, je déposerai une demande 
de scrutin. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Je demande 
la parole. 

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Je regrette, 
mon cher collègue, que vous pratiquiez l'ironie avec autant de 
facilité. Nous avons l'habitude, dans cette assemblée, de nous 
expliquer sans pour cela tenter d'amoindrir les interventions 
des collègues. Il est facile de pratiquer l'ironie. Si vous y tenez, 
nous serons au même point à vingt heures. Jusque là, mon cher 
collègue, nous échangerons quelques coups de fouet sympathiques, 
mais qui auront leur signification. Si je me suis permis, en 
tant que président de la commission des affaires sociales, de 
reprendre l'amendement n° 57, c'est parce que la commission 
des affaires sociales en avait discuté. 

M. Hector Viron. Absolument ! 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Elle en avait 

accepté les modalités et nous avait, bien entendu, autorisé à 
reprendre cet amendement. 

Je n'ai pas l'habitude, en tant que président de commission, 
d'outrepasser mes prérogatives. Nous sommes des démocrates, 
ce que vous semblez oublier quelque peu, mon cher collègue. 
(Applaudissements sur les travées communistes et socialistes.) 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la com-
mission pour avis. 

M. Henri Caillavet, rapporteur pour avis. En ce qui concerne 
l'amendement que j'avais déposé et retiré ensuite au nom de 
la commission des affaires culturelles dans des conditions 
régulières, mon point de vue ayant été défendu par la commis-
sion des affaires sociales, il me paraissait de bonne méthode, 
monsieur Fosset, de me rallier au texte de cette commission. 

Les interpellations de collègue à collègue sont, en effet, inter-
dites, bien que la courtoisie préside à nos débats. Monsieur 
Fosset, je vous connais assez, d'autant mieux que nous siégeons 
ensemble à la commission permanente de la table ronde sur 
la presse Je connais le travail que vous faites, vous pouvez 
apprécier aussi le mien, et très souvent nous sommes d'accord. 
Raison de plus pour ici ne pas vouloir nous lancer quelques 
piques. Il est certain que nous travaillons très souvent d'une 
façon déraisonnable, mais heureusement, nous sommes abrités 
par l'autorité bienveillante et compétente de notre président 
de séance M. Dailly. 

Je reviens au fond de la discussion. Ma commission ayant 
voté ce texte à l'unanimité, après les explications fournies par 
M. le président Souquet nous ne pouvons que nous réjouir 
de rejoindre les préoccupations exprimées par la commission des 
affaires sociales. 

Quand deux commissions se sont prononcées et que leur déri-
sion engage quelque peu l'assemblée, j'ose croire que, pour 
rester fidèle au vote des commissaires qui vous représentent 
à la commission des affaires sociales comme à la commission 
des affaires culturelles, vous voudrez bien, monsieur Fosset, 
passer du stade de l'humilité à celui de la pénitence. (Sou- 
rires. — Applaudissements sur les travées communistes et 
socialistes.) 

M. André Fosset. Je demande la parole pour répondre à 
M. le rapporteur pour avis. 

M. le président. La parole est à M. Fosset. 
M. André Fosset. J'ai trouvé parfaitement normale l'attitude 

prise par la commission des affaires culturelles de se rallier 
à l'amendement de la commission des affaires sociales. 

Ce que j'ai très mal compris, c'est que la commission des 
affaires sociales, connaissant l'amendement de la commission 
des affaires culturelles et ayant déposé elle-même un amende-
ment qui n'a pas été retenu par le Sénat, vienne maintenant, 
de nouveau, occuper nos débats en reprenant ce texte de la 
commission des affaires culturelles en nous demandant d'émet-
tre, de nouveau, un vote que nous avons déjà pratiquement 
émis. 

C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il n'est pas de bonne 
méthode, encore une fois, de reprendre constamment un même 
débat et qu'il eût été préférable d'en venir à la discussion du 
texte lui-même sans recommencer celle de cet amendement, 
puisqu'elle a eu lieu. Je déposerai une demande de scrutin 
public. 

M. Hector Viron. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Viron, pour explication 

de vote. 
M. Hector Viron. Ce n'est pas une explication de vote, je 

voudrais répondre au Gouvernement. 
M. le président. Ce n'est pas possible. 
M. Hector Viron. J'avais demandé la parole, vous ne me 

l'avez pas donnée. 
M. le président. M. Fosset ayant répondu au Gouvernement, 

je ne peux vous donner la parole que pour explication de vote. 
M. Hector Viron. L'essentiel, c'est que nous puissions nous 

expliquer. Ce débat est quand même très instructif, et tout 
d'abord, je voudrais remercier le président de notre commission 
qui, en reprenant l'amendement, reflète exactement l'état d'esprit 
de la commission des affaires sociales selon lequel l'obligation 
scolaire doit être inscrite dans le texte. 

M. André Fosset. Elle l'est ! 
M. Hector Viron. Non, elle ne l'est pas, monsieur Fosset, et 

c'est en cela que je vais vous répondre. Il y a des suspensions 
de séance parfois très significatives et très éducatives. M. le 
secrétaire d'Etat nous propose de nous soumettre tout à l'heure 
un texte qui ferait l'unanimité car, a-t-il dit, lui aussi pense 
que l'obligation scolaire doit être incluse dans le texte. 

Il nous demande de reprendre le premier paragraphe du 
texte du projet de loi initial assorti d'un passage de la commis-
sion des affaires sociales, dans lequel il est dit que « l'éducation 
peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la sco-
larité obligatoire », et de revenir au dernier paragraphe de 
l'article 2 du texte initial du Gouvernement en retirant la der-
nière phrase qui indique « qui le dispense de plein droit de 
l'obligation scolaire ». 

Ainsi donc l'intention de M. le secrétaire d'Etat était bien 
de faire une proposition qui permette d'inscrire dans le texte 
l'obligation scolaire. 

Pourquoi n'en sommes-nous pas là ? Tout simplement parce 
qu'il y a ici des collègues qui ne tiennent pas à ce que l'obli-
gation scolaire figure dans le texte. Il existe aussi une obli-
gation pour la gymnastique éducative. Nous ne voulons pas 
que l'éducation qui. est donnée aux handicapés devienne tout 
simplement éducative sans reposer sur les bases de la scola-
rité obligatoire. 

Je comprends très bien l'opposition de M. Fosset, dans la 
discussion à bâtons rompus qui a eu lieu, puisqu'il a indiqué 
qu'il n'était pas favorable à la proposition du Gouvernement. 
Pourquoi ? Parce que M. Fosset ne veut pas que figure dans 
le texte l'expression « obligation scolaire ». Peut-être cela 
gênerait-il certains établissements privés ? 

M. Serge Boucheny. Voilà ! 
M. Hector Viron. Sans doute est-ce là le fond du débat. Or 

je crois que dans une loi-cadre, rédigée en faveur des enfants 
handicapés, il est absolument indispensable que les termes 
« obligation scolaire » figurent. C'est la seule façon d'imposer 
que ces enfants soient véritablement éduqués et non pas distraits 
ou amusés, comme cela se passe dans certains établissements. 

M. Serge Boucheny. Très bien ! 
M. Hector Viron. C'est pourquoi nous voterons l'amendement 

repris par la commission des affaires sociales. (Applaudis- 
sements sur les travées communistes et socialistes.) 

M. le président. avec cette crfférence que ce n'est pas sur 
l'amendement que le Sénat va se prononcer, mais sur sa prise 
en considération. S'il est pris en considération, l'amendement 
n° 91 rectifié de M. Schwint et l'amendement n° 75 de Mme 
Lagatu deviendront des sous-amendements et les amendements 
n°` 67, 57 et 5, 130 et 6 n'auront plus d'objet. 
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M. Jean de Bagneux, président de la commission des affaires 
culturelles. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission des affaires culturelles. 

M. Jean de Bagneux, président de la commission des affaires 
culturelles. C'est à l'unanimité de ses membres que la com-
mission des affaires culturelles avait proposé cet amendement. 
Nous considérons que le mot e scolaire » est absolument indis-
pensable. Je crois que cela ne peut gêner dg s'y rallier. Nous 
le préférons, en tout cas, de beaucoup, au mot « éducatif ». 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je consulte le Sénat sur la prise en considération de l'amen-

dement n" 57 rectifié, repoussé par le Gouvernement. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du 

groupe de l'union centriste des démocrates de progrès. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglemen-

taires. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin 

n° 64: 
Nombre des votants   281 
Nombre des suffrages exprimés   281 
Majorité absolue des suffrages exprimés   141 

Pour l'adoption   112 
Contre   169 

Le Sénat n'a pas adopté. 
Nous en revenons donc à l'amendement n" 91 rectifié. 
La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Monsieur le président, je me suis déjà 

expliqué sur ce sujet. Il n'est pas nécessaire d'y revenir. 
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, présid ,- nt de la commission. La commis- 

sion émet un avis défavorable. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet 

également un avis défavorable. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 91 rectifié. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du 

groupe socialiste. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin 

n" 65: 
Nombre des votants   280 
Nombre des suffrages exprimés   280 
Majorité absolue des suffrages exprimés   141 

Pour l'adoption  109 
Contre   171 

Le Sénat n'a pas adopté. 
Par amendement n° 67, Mme Goutmann, M. Cogniot, 

Mme Lagatu, MM. Aubry, Gargar et les membres du groupe 
communiste proposent de rédiger comme suit le deuxième alinéa 
de ce même article 2 : 

« Lorsque la commission départementale de l'éducation spéciale 
reconnaît qu'un enfant ou un adolescent ne peut tirer profit 
d'une formation scolaire classique, il reçoit obligatoirement une 
formation spécifique. » 

La parole est à Mine Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le président, madame 

le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, cet amendement tend 
à préciser que, dans le cas où l'enfant handicapé doit suivre une 
éducation spéciale et ne peut tirer profit d'une formation sco-
laire classique, il ne sera pas privé de toute formation scolaire 
obligatoire, cela afin de rendre le principe de l'obligation sco-
laire applicable pour tous les enfants. 

Disons que c'est l'une des conséquences des amendements que 
nous avions déposés tout à l'heure. Mais lorsque l'enfant doit 
suivr une éducation spéciale, nous insistons pour qu'il béné-
ficie quand même d'une obligation scolaire. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

a émis un avis défavorable à cet amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est 
également défavorable. Il n'y a pas une formation scolaire classi-
que. Il existe, d'une part, une formation de type scolaire, d'autre 
part, une formation spécifique qui, toutes •les deux, satisfont à 
l'obligation d'éducation. 

Il est bien entendu, je le répète encore une fois, que de toute 
façon il n'y aura de dispense d'obligation scolaire que par 
passage devant la commission d'orientation, orientant vers une 
éducation spéciale et que le but de l'éducation spéciale est de 
permettre qu'il y ait, à un moment ou à un autre, une obligation 
de type scolaire. 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à Mme Goutmann pour répondre 

au Gouvernement. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le secrétaire d'Etat, 

si nous avons déposé cet amendement, c'est que, dans la situation 
actuelle, même avec l'existence de commissions spéciales d'orien-
tation, la majorité des enfants handicapés échappent à l'obliga-
tion scolaire. C'est pourquoi nous insistons tant sur ce sujet. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je rappelle simplement 

les chiffres cités dans le débat général. Actuellement, 440 000 en-
fants reçoivent une éducation spéciale, presque 300 000 dans 
les classes ou les écoles dépendant du ministère de l'éducation, 
150 000 dans celles qui dépendent . du ministère de la santé. 
Tous ceux qui le peuvent, soit 50 000, reçoivent, dans les établisse-
ments dépendant de ce dernier, une éducation également scolaire 
dispensée par des enseignants de l'éducation nationale. 

Ces chiffres démentent absolument les assertions que vous 
venez de formuler. 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Combien d'enfants sont scola-
risés ? 

M. le président. Madame Goutmann, votre amendement est-il 
maintenu ? 

Mme, Marie-Thérèse Goutmann. Oui, monsieur le président. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par la commis- 

sion et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Toujours sur cet article 2, je suis maintenant 

saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discus-
sion commune. 

Le premier, n° 5, déposé par M. Gravier, au nom de la commis-
sion des affaires sociales, tend, dans la deuxième phrase du 
deuxième alinéa de cet article, à supprimer les mots : « ..., y 
compris au niveau de l'enseignement pré-élémentaire, ». 

Le deuxième, n° 6, présenté par M. Gravier, au nom de la 
même commission, a pour objet de compléter in fine le deuxième 
alinéa de cet article par la phrase suivante : « Elle peut être 
entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obliga-
toire ». 

Enfin, le troisième, re 130, déposé par le Gouvernement, tend 
dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « au 
niveau de l'enseignement pré-élémentaire, » à insérer les mots 
suivants : « et poursuivie, le cas échéant, après l'âge ,  de la scola-
rité obligatoire, ». 

La parole est à M. • le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. L'amendement 

n° 5 étant lié à l'amendement n° 6, il me semble qu'ils doivent 
être, en effet, soumis à discussion commune. 

Selon l'amendement n° 6 dont j'ai expliqué la portée à propos 
de l'amendement n° 4, il convient de prévoir non seulement que 
l'éducation spéciale sera entreprise avant l'âge de la scolarité 
obligatoire, ce qui est envisagé par le projet de loi, mais aussi, 
le cas échéant, qu'elle sera poursuivie après seize ans. 

M. le président. M. le secrétaire d'Etat a la parole pour défendre 
son amendement n° 130 et donner son avis sur les amendements 
n°' 5 et 6 présentés par la commission. . 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Nous pouvons noter un 
accord sur les intentions. En effet, le Gouvernement demande 
qu'après les mots « au niveau de l'enseignement pré-élémen-
taire » soient ajoutés les mots : « et poursuivie, le cas échéant, 
après l'âge de la scolarité obligatoire, » pour bien montrer qu'il 
existe une continuité dans l'effort accompli au profit des handi-
capés et pour préciser que, quand ils n'auront pas pu, même 
passé l'âge de la scolarité obligatoire, acquérir une certaine forma-
tion, celle-ci pourra être continuée après l'âge de seize ans. 

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en ce qui 
concerne l'enseignement pré-élémentaire a pour objet non 
d'imposer une obligation aux familles, mais de bien marquer 
l'obligation de l'Etat de créer les structures nécessaires, particu-
lièrement importantes dans le cas des enfants handicapés. 
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C'est pourquoi le Gouvernement juge préférable de maintenir 

cette rédaction, plus impérative que celle de la commission, en 
ajoutant au même paragraphe la référence à la possibilité de 
continuer l'éducation spéciale après l'âge de la scolarité obli-
gatoire. 

L'amendement du Gouvernement est donc plus complet et plus 
impératif que celui de la commission. C'est pourquoi cette dernière 
pourrait accepter dé retirer le sien au profit de celui que je 
viens de défendre. 

M. le président. Vous demandez donc à la commission, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, de retirer les amendements n''" 5 
et 6 ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. En effet, monsieur le 
président, car ces deux amendements se complètent : l'un porte 
sur ce qui est fait au niveau pré-élémentaire, l'autre sur ce qui 
est poursuivi après l'âge de la scolarité, obligatoire. 

Seule différence : le texte du Gouvernement est plus net en 
ce qui concerne la scolarité pré-élémentaire puisque, au lieu 
de « elle peut être entreprise », il précise : « elle est assurée, 
y compris au niveau de l'enseignement pré-élémentaire,... ». 

Je reprends un exemple qui vous a été donné tout à l'heure. 
Il est évident que, lorsqu'on dépiste un jeune enfant sourd, 
il n'est pas question d'attendre qu'il ait six ans pour entre-
prendre une action spéciale à son égard. Il faut la commencer 
tout de suite. Cette préoccupation justifie le remplacement de 
« elle peut être » par « elle est ». Nous devons exprimer plus 
qu'une faculté. 

M. le président. Monsieur le président de la commission, après 
avoir entendu l'appel du Gouvernement, retirez-vous vos deux 
amendements ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Les deux 
amendements sont maintenus, monsieur le président : je suis 
tenu de respecter la décision de la commission. 

M. Henri Caillavet, rapporteur pour avis. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis. 
M. Henri Caillavet, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-

sident, mes chers collègues, la commission des affaires cultu-
relles, à ma connaissance, n'a pas examiné cet amendement. 

Je suis surpris de vos propos, monsieur le secrétaire d'Etat, 
car, lorsque le président de la commission des affaires sociales 
vous a demandé la suppression du membre de phrase « y com-
pris au niveau de l'enseignement pré-élémentaire », vous avez 
sans doute eu une préoccupation dans l'esprit. 

La notion d'enseignement pré-élémentaire est en effet restric-
tive. Actuellement, vous le savez, celui-ci n'a pas de limite bien 
définie hors de celle qui fait commencer l'enseignement élé-
mentaire à six ans. Si le projet de M. Haby voit le jour et est 
sanctionné favorablement par le Parlement, l'enseignement élé-
mentaire commencera à cinq ans. 

Mais, pour les enfants qui ont un, deux, trois ou quatre ans 
et qui ont besoin de cette éducation spéciale, si vous renoncez à 
ce membre de phrase, que je vous demande évidemment de bien 
vouloir rejeter à votre tour, l'éducation peut dès lors être accor-
dée à n'importe quel enfant, quel que soit son âge, précisément 
en deçà de cet -ni qui marque la limite inférieure, indéterminée 
d'ailleurs, de l'éducation pré-élémentaire. 

Voilà pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais 
que vous acceptiez l'amendement soutenu par M. Souquet, que 
j'entends défendre au nom de la commission des affaires cultu-
relles. 

M. le président. Je vous prie de m'excuser, monsieur Caillavet, 
mais pourquoi le reprenez-vous ? Il n'a pas été retiré, que je 
sache... 

M. Henri Caillavet, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, la fièvre seule est responsable, disons de ce laxisme. 
(Sourires . ) 

M. le président. Puisque la commission ne retire pas ses 
amendements, le Gouvernement retire-t-il le sien ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Seule une nuance de rédac-
tion nous sépare. Je me rallie donc aux amendements de la 
commission et je retire celui du Gouvernement. 

M. le président. Il est bien évident qu'il y en avait un de 
trop I (Sourires.) 

L'amendement n° 130 est retiré. 
Restent en discussion les amendements n" 5 et 6 auxquels 

le Gouvernement a donné un avis favorable. 
Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 5. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 6. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Par amendement n° 75, Mme Lagatu, M. Co-
gniot, Mme Goutmann, MM. Aubry, Viron et les membres du 
groupe communiste et apparenté proposent de compléter in fine 
le deuxième alinéa de cet article par les mots : 

« relevant du ministre de l'éducation. 3. 
La parole est à Mme Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Cet amendement a été déposé 

par le groupe communiste pour bien faire comprendre que le 
problème de l'éducation des enfants handicapés doit rester 
entre les mains du ministre de l'éducation. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

repousse l'amendement. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement égale-

ment. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé par la com-

mission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 2, modifié. 
(L'article 2 est adopté.) 

Article additionnel. 

M. le président. Par amendement n° 68, Mmes Lagatu, Gout-
mann, MM. Cogniot, Aubry, Viron et les membres du groupe 
communiste et apparenté proposent, après l'article 2, d'insérer 
un article additionnel ainsi rédigé : 

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

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

« — de promouvoir les établissements spéciaux et d'examiner 
le problème des barrières architecturales dans les établissements 
ordinaires de l'éducation nationale ; 

« — de spécialiser les personnels éducatifs ; 
« — de susciter les progrès pédagogiques et thérapeutiques, 

de promouvoir et de coordonner la recherche dans ces diffé-
rents domaines ; 

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

« — de préparer la formation professionnelle des handicapés 
et leur insertion dans le travail ; 

« — de réaliser l'information sur les problèmes spécifiques 
aux enfants handicapés. » 

La parole est à Mme Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le président, madame 

le ministre, monsieur, le secrétaire d'Etat, cet amendement, qui 
est la conséquence de ceux que nous avons déjà déposés et 
qui avaient mis l'accent sur la nécessité de l'obligation scolaire 
pour les enfants handicapés, précise encore notre pensée. en 
ce sens que cette éducation ne peut relever que du service 
public du ministère de l'éducation. 

C'est pourquoi nous proposons la création d'un département 
de l'enfance handicapée au sein du ministère de l'éducation, 
qui aurait, la charge de promouvoir les établissements spéciaux, 
de spécialiser les personnels et de susciter les progrès pédago-
giques dans le domaine de l'enfance handicapée. 

Il tend donc à préciser le rôle essentiel de coordination que 
doit jouer le ministère de l'éducation dans ce domaine et à 
affirmer que, tout en collaborant étroitement avec les autres 
ministères intéressés, il reste le maître d'oeuvre en la matière. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Avis défa-

vorable. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à 

nouveau à affirmer la responsabilité exclusive du ministre de 
l'éducation dans ce domaine et n'ajoute rien, sur le plan concret, 
aux différentes dispositions du texte proposé au Sénat. Il est 
à l'évidence de nature réglementaire. Son seul effet — est-ce le 
but recherché ? -- consiste à opposer entre eux deux départe-
ments ministériels qui travaillent en étroite collaboration et en 
harmonie 

Je suis obligé de répéter que le ministre de l'éducation ast 
responsable pour toutes les classes d'enseignement, y compris 
celles qui figurent dans les établissements appelés « instituts 
médico-éducatifs », mais qu'il est logique que le ministère de la 
santé ait son mot à dira pour toute la partie qui est médicale 
et paramédicale. 
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C'est pourquoi le Gouvernement s'oppose à cet amendement 
et demande au Sénat de le rejeter. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 68, repoussé par la com-

mission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

Article 3. 

M. le président. « Art. 3. — I. — Sans préjudice de l'appli-
cation dus dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en 
danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge 
les dépenses d'enseignement et de première formation profes-
sionnelle des enfants et adolescents handicapés : 

« 1° Soit, et de préférence, en accueillant en toutes régions 
et conformément aux besoins, dans des classes, sections d'éta-
blissements, établissements ou services relevant du ministère de 
l'éducation dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, 
tous les enfants susceptibles, malgré certains handicaps, de sui-
vre l'enseignement dispensé dans ce type d'établissement ; 

« 2" Soit en mettant du personnel qualifié relevant du minis-
tère de l'éducation nationale à la disposition d'établissements ou 
services créés et entretenus par d'autres départements ministé-
riels, par des personnes morales de droit public, ou par des 
groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à 
cet effet ; 

« 3" Soit en passant, selon des modalités particulières pré-
vues par décret en Conseil d'Etat, avec les établissements privés 
les contrats prévus par la loi n" 59-1557 modifiée du 31 décem-
bre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements 
d'enseignement privés. 

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

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

« 2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs 
dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements 
spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture. «. 

Par amendement n° - 173, M. Guillard propose de compléter 
in fine le premier alinéa du paragraphe I de cet article par 
le membre de_ phrase suivant : 

« ainsi que les frais de transport résultant de la scolarité ou 
de l'éloignement du milieu familial pour soins médicaux ou 
para-médicaux spécialisés, que les enfants et les adolescents 
soient éduqués en milieu normal ou spécialisé : » 

La parole est à M. Jozeau-Marigné, pour défendre l'amende-
ment. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Dans cet article 3, au premier alinéa, 
sont mentionnés des frais divers supportés par l'Etat. M. Guillard 
demande qu'y soient ajoutés : « les frais de transport résultant 
de la scolarité ou de l'éloignement du milieu familial pour soins 
médicaux ou para-médicaux spécialisés, que les enfants et les 
adolescents soient éduqués en milieu normal ou spécialisé. » 

Cet amendement, que je serais très heureux de voir accepter 
par le Gouvernement, a pour objet de préciser que les enfants 
devront être maintenus le plus possible dans le milieu familial. 
Pour ce faire, il faut que soit prévu le remboursement des frais 
de transport pour scolarité ou soins. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

a émis un avis défavorable. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement envisage, 

si cet amendement n'est pas retiré, de lui opposer l'article 40. 
En effet, l'article 5 bis du projet de loi, tel qu'il est présenté, 

précise les modalités selon lesquelles sont pris en chargé les 
frais de transport. Il ajoute aux dispositions législatives et régle-
mentaires déjà existantes les dispositions nouvelles nécessaires. 
Le problème ne peut donc être abordé dans le cadre du présent 
article. C'est pourquoi je demande que l'amendement soit retiré. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je déplore votre intention d'opposer 

l'article 40. En effet, de quoi s'agit-il ? Au moment où le Gou-
vernement exprime son désir de faire un effort pour maintenir 
dans le milieu rural un maximum de personnes afin qu'elles 
ne viennent pas s'entasser dans les villes, au moment où le 
Gouvernement désire maintenir le plus grand nombre d'enfants 
dans le milieu familial et ne plus les voir encombrer certains 
internats, il est nécessaire de prévoir la prise en charge des 
frais de transport. 

Si vous m'opposez l'article 40, je vais connaître la situation 
que n'ont pas appréciée certains de mes collègues tout à 
l'heure et je vais éprouver le même sentiment. 

Voulez-vous au moins, auparavant, au nom du Gouvernement, 
prendre l'engagement d'examiner le problème au besoin sous 
l'aspect réglementaire, pour que le milieu rural, en particulier, 
puisse bénéficier de certaines dispositions ? 

Vous savez que le Gouvernement, monsieur le secrétaire d'Etat, 
nous a promis, dans certaines circonstances, •'augmenter, chaque 
année, sa participation aux frais de transports scolaires et que 
dans la réalité des faits, ces sommes sont versées si tardivement 
que nos collectivités locales sont, en fait, obligées d'en supporter 
la charge. 

M. Joseph Raybaud. Exactement ! 
M. Léon Jozeau-Marigné. C'est une chose que nous déplorons. 

Cette année, les crédits, nous a-t-on dit, seront augmentés de 
5 p. 100. En fait, maintenant, on annonce aux collectivités 
locales que cette augmentation n'interviendra qu'à partir du 
premier trimestre scolaire de l'année 1975-1976. 

M. Joseph Raybaud. C'est exact ! 
M. Léon Jozeau-Marigné. C'est ainsi que tous nos syndicats 

communaux prennent en charge certaines dépenses pour favo-
riser, en milieu rural et dans nos cités provinciales, le transport 
des enfants ; elles supportent de ce fait de lourdes, charges. 
Il en est de même pour les collectivités locales qui apportent 
des aides. 

M. Joseph Raybaud. Très bien ! 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je suis obligé, puisque j'en ai 

l'occasion, de rappeler cette difficulté. Vous allez encore une 
fois, en refusant cet amendement, aggraver les différences qui 
existent entre les enfants des familles qui vivent en milieu 
rural et ceux des familles qui résident en ville. 

Avant de retirer cet amendement — ce que je ferai si vous 
lui opposez l'article 40 — je voudrais vous faire réfléchir sur 
ce problème, en souhaitant que vous puissiez me donner une 
réponse satisfaisante. Mais si c'est réglementaire, après, je 
m'inclinerai. Dura lex sed lex. 

M. le président. Monsieur Jozeau-Marigné, l'application de 
l'article 40 de la Constitution n'a pas encore été invoquée, sinon 
cette discussion n'aurait pu avoir lieu. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je pense, monsieur le 

sénateur, que les dispositions qui figurent à l'article 5 bis sont 
de nature à vous donner satisfaction. 

Elles prévoient à la fois des dispositions pour les transports 
individuels et les transports collectifs. Je puis vous assurer 
que les textes d'application ne seront nullement en retrait sur 
ce que vous souhaitez. Le Gouvernement souhaite autant que 
vous maintenir en milieu normal le maximum d'enfants. C'est 
même un important virage dans la politique des soins aux 
handicapés qui est pris depuis quelques années. Nous' favorisons, 
vous le savez, les externats et la cure ambulatoire ; au moins 
sur ce plan-là vous avez satisfaction. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Me permettez-vous de vous inter-
rompre ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Volontiers. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné, avec l'auto-

risation de l'orateur. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je voudrais que les choses soient 

bien précisées. Je viens de reprendre l'article 5 bis, puisque vous 
venez de m'y renvoyer, monsieur le secrétaire d'Etat. Il permet 
la prise en charge des frais de transport pour la scolarité mais 
non pour les soins. Si vous me donniez l'assurance de déposer, 
lors de la discussion de l'article 5 bis un amendement — puisque 
seul le Gouvernement en a la possibilité maintenant — tendant 
au remboursement des frais de transport pour les soins, je 
retirerai très volontiers l'amendement de M. Guillard. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Un article spécial du code 

de la sécurité sociale prévoit la prise en compte des frais de 
transport pour les soins. Vous avez donc satisfaction. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je prends acte de cette déclaration 

avec satisfaction. Je pense que vous voudrez, monsieur le secré-
taire d'Etat, pour me permettre de retirer plus facilement mon 
amendement, rappeler à vos services par circulaire cet enga-
gement. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Bien sûr! 
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M. Léon Jozeau-Marigné. Je vous en remercie, j'en prends 
acte et, je retire l'amendement. 

M. le président. L'amendement n° 173 est donc retiré. 
Je suis saisi maintenant de trois amendements qui peuvent 

faire l'objet d'une discussion commune. 
Le premier, n° 7, présenté par M. Gravier, au nom de la 

commission des affaires sociales, tend à rédiger ainsi le 1° 
du paragraphe I de cet article : 

« 1° Soit, de préférence, en accueillant dans les classes, sec-
tions d'établissements, établissements ou services relevant du 
ministère de l'éducation, dans lesquels la gratuité de l'éducation 
est assurée, tous les enfants Susceptibles d'y être admis malgré 
leur handicap. » 

Le second, n° 174, présenté par M. Guillard, tend dans le 
1" du paragraphe I de cet article : 

A. — Avant les mots : « dans des classes » d'insérer les mots : 
« dans des classes ordinaires ou ». 

B. — In fine, de remplacer les mots : e dans ce type d'établis-
sement » par les mots : « dans des établissements de type clas-
sique ou spécialisé ».  - 

Le troisième, n° 131, présenté par le Gouvernement, tend, dans 
le 1° du paragraphe I de cet article, après les mots : « Ministère 
de l'éducation » d'insérer les mots suivants : « ... ou de l'agri-
culture ». 

Je rappelle que, dans l'amendement n° 7, conformément à 
ce qui a été fait pour l'amendement re 91 rectifié, il convient 
de remplacer le  mat « ministère » par le mot « ministre ». 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Votre commis-

sion a adopté sur cet article quatre amendements de forme. 
Celui-ci a pour objet de simplifier la rédaction du para-

graphe 1– du I. Il est souhaitable, comme l'a fait l'Assemblée 
nationale, de préciser que la solution qui consiste à accueillir 
les enfants dans des établissements de l'éducation nationale 
doit être préférentielle, puisqu'elle correspond à leur meilleure 
intégration dans un milieu normal. 

Cependant il ne paraît pas utile d'indiquer que cet accueil 
aura lieu en toutes régions et conformément aux besoins. 
L'inscrire à cet article du texte n'apporte rien quant au fond 
et en complique la lecture. Par ailleurs la rédaction de la fin 
de l'alinéa peut être grammaticalement améliorée. 

M. le président. Monsieur Jozeau-Marigné, je vous donne la 
parole pour défendre tout ou partie de l'amendement n° 174. 
Je pense — et vous voudrez bien me répondre sur ce point —
que la partie A de ce texte pourrait devenir un sous-amendement 
de l'amendement n" 7. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Si M. Guillard, dont je suis, là encore, 
le porte-parole, a proposé, par l'amendement n" 174, deux modi-
fications du texte, c'est parce que celles-ci, monsieur le secrétaire 
d'Etat, sont l'expression de la même idée. 

Etant donné la rédaction finale proposée par ce premier 
alinéa, on peut se poser la question de savoir si l'amendement 
de M. Guillard a une véritable raison d'être. C'est uniquement 
en raison de l'ensemble de ce texte que je suis obligé de le 
soutenir. 

En effet, M. Guillard souhaite voir préciser dans ce premier 
alinéa que les enfants fréquentent des classes ordinaires dans 
des établissements de type classique. Et, à la fin du même 
paragraphe, il propose de remplacer les mots « dans ce type 
d'établissement » par les mots — ce qui est plus précis 
« dans des établissements de type classique ou spécialisé ». 

Son désir, monsieur le secrétaire d'Etat, est de demander 
que le plus grand nombre d'enfants possible ayant besoin, 
sans doute, d'être entourés d'une manière spéciale, puissent, 
dans toute la mesure possible ou dans la mesure du raison-
nable, demeurer dans des établissements ordinaires car il est 
souhaitable que le handicapé léger puisse demeurer en milieu 
normal. Tel est l'esprit de cet amendement. 

Il est bien entendu, monsieur le président, pour répondre 
à la dernière question, que je suis tout prêt à adapter la 
forme de l'amendement en fonction du vote ou du rejet de 
l'amendement déposé par la commission des affaires sociales. 

M. le président. En l'état actuel du texte, l'amendement 
n° 174 peut être considéré, en son paragraphe A, comme un 
sous-amendement à l'amendement n° 7 de la commission. 

Par ailleurs, l'amendement n° 131 du Gouvernement peut, 
lui aussi, être considéré, le cas échéant, comme un sous-amen-
dement à l'amendement n° 7. 

Je vais donc consulter le Sénat sur la prise en considération 
de cet amendement n° 7, après quoi nous pourront examiner 
les deux sous-amendements que je viens d'évoquer. 

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 7 ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

l'amendement de la commission. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 

Je consulte le Sénat sur la prise en considération de l'amen-
dement n° 7, présenté par la commission et accepté par le 
Gouvernement. 

(La prise en considération est décidée.) 
M. le président. Nous allons donc examiner maintenant le 

sous-amendement n° 174 rectifié à l'amendement n° 7 de la 
commission des affaires sociales, sous-amendement réduit au 
paragraphe A de l'amendement n° 174, le paragraphe B deve-
nant, lui, sans objet. 

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement 
ainsi rectifié ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-
sion accepte ce sous-amendement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement l'accepte 

également. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ,... 
Je mets aux voix le sous-amendement n° 174 rectifié, accepté 

par la commission et par le Gouvernement. 
(Le sous-amendement est adopté.) 
M. le président. Par sous-amendement n° 131 rectifié à l'amen-

dement n" 7 de la commission, le Gouvernement propose, après 
les mots « Ministère de l'éducation », d'insérer les mots suivants : 
« ou de l'agriculture ). 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Certains établissements ou 

services ordinaires ou spécialisés peuvent relever du ministère 
de l'agriculture. Il y a donc lieu d'en tenir compte dans la 
rédaction. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, présidènt de la commission. La commis-

sion émet un avis favorable à ce sous-amendement. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n" 131 rectifié. 
(Le sous-amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 7, ainsi modifié. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 8, M. Gravier, au nom 

de la commission des affaires sociales, propose, dans l'alinéa 2° 
du paragraphe I de cet article, après les mots : « l'éducation », 
de supprimer le mot : « nationale ». 

M. André Aubry. Malheureusement ! 
M. le président. La parole est à M. le président de la commis-

sion. 
M. Marcel Souquet. président de 'la commission. Il s'agit d'un 

amendement rédactionnel, l'éducation n'étant plus « nationale ». 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

l'amendement. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 8, accepté par le Gouver-

nement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n" 92 rectifié, MM. Schwint, 

Moreigne, Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, 
apparenté et rattachés administrativement proposent de com-
pléter in fine l'alinéa 2° du paragraphe I de cet article par la 
phrase suivante : « dans ce cas, le ministère de l'éducation parti-
cipe au contrôle de ces établissements ou services. » 

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. A l'alinéa 2" de cet article il est question 

des établissements spécialisés destinés aux enfants handicapés et 
dans lesquels se trouve détaché du personnel relevant du minis-
tère de l'éducation — autrefois « nationale » — ce qui est 
d'une pratique courante, chacun le sait. 

Notre amendement a pour objet de prévoir un contrôle du 
ministère de l'éducation sur ces établissements. Il nous paraît, 
en effet, indispensable que ce ministère ait un droit de regard 
sur de tels établissements, notamment, dans le domaine de 
la pédagogie, sur les moyens éducatifs employés. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion est favorable à l'amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le contrôle du ministère 

de l'éducation va absolument de soi puisqu'il s'agit de contrats 
passés dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959. Ces contrats 
seront simplement aménagés, précise le texte, pour tenir compte 
des spécialités des établissements recevant les handicapés. 

Le présent amendement me paraissant inutile, j'en demande 
le rejet. 
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M. le président. Monsieur Schwint, maintenez-vous votre amen-
dement ? 

M. Robert Schwint. Je le maintiens, monsieur le président, 
car si ce contrôle a déjà lieu, il se fera encore mieux en 
le prévoyant dans le texte. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 92 rectifié, accepté par 

la commission et repoussé par le Gouvernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 9, M. Gravier, au nom 

de la commission des affaires sociales, propose de rédiger 
comme suit le début de l'alinéa 3" du paragraphe I de cet 
article : 

« 3 0  soit en passant avec les établissements privés, selon 
des modalités particulières, déterminées par décret en Conseil 
d'Etat, les contrats prévus... » 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Cet amen-

dement a pour objet d'inverser l'ordre de certains mots afin 
de faciliter la lecture du texte. 

. M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le. Gouvernement émet un 

avis favorable. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 9, accepté par le Gouver-

nement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 132, le Gouvernement 

propose de compléter in fine l'alinéa 3" du paragraphe I de 
cet article par le membre de phrase suivant : 

e , soit en accordant la reconnaissance à des établissements 
d'enseignement agricole privés selon les dispositions de l'arti-
cle 7 de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseigne-
ment et à la formation professionnelle agricole. » 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Six établissements privés 

de formation professionnelle agricole accueillant des handicapés 
bénéficient de la reconnaissance du ministère de l'agriculture. 
Il s'agit de tenir compte de cet état de fait. C'est un problème 
différent de celui qui a été examiné à l'alinéa 2". 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion est favorable à l'amendement. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 132, accepté par la com-

mission. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n" 69, Mme Goutmann, 

MM. Viron, Cogniot, Mme Lagatu, M. Aubry et les membres du 
groupe communiste et apparenté proposent de compléter in fine 
le paragraphe I de cet article par les dispositions suivantes : 

« Les établissements privés d'enseignement et de formation 
professionnelle qui perçoivent des fonds publics seront, en règle 
générale, et après consultation et en accord avec les intéressés, 
intégrés progressivement au nouveau service public de l'éduca-
tion nationale. Une loi ultérieure, élaborée après consultation 
de tous les intéressés, définira les modalités de transfert des 
locaux des établissements privés au service public. Toute spolia-
tion est exclue. La loi définira également les procédures d'inté-
gration progressive des personnels des établissements privés. » 

Avant de vous donner la parole, madame Goutmann, je vou-
drais que vous m'indiquiez si votre amendement tend à com-
pléter l'alinéa 3° du paragraphe I ou s'il a pour objet, après cet 
alinéa, d'ajouter un alinéa nouveau, ce qui n'est pas la même 
chose. 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Il tend à ajouter un alinéa 
nouveau, monsieur le président. 

M. le président. Dans ces conditions, votre amendement por-
tera le numéro 69 rectifié et je vous donne la parole pour le 
défendre. 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet amendement 
aborde le problème des établissements privés d'enseignement. 

Tout à l'heure, nous avons parlé de l'obligation scolaire et de 
l'opposition qui existait parfois entre le ministère de l'éducation 
et le ministère de la santé. En réalité, la grande majorité des 
établissements d'enseignement recevant des enfants handicapés 
sant des établissements privés, et cela en raison du manque de 
moyens de l'Etat. 

Le développement de l'initiative privée ne peut qu'aggraver 
les conditions de gestion des établissements. Le désintéressement 
et le dévouement d'un certain nombre d'administrations, notam- 

ment d'associations de parents d'enfants handicapés qui ont la 
gestion de ces établissements, n'est pas en cause. Mais les 
besoins sont quantitativement et qualitativement tels que les 
moyens à mettre en oeuvre pour y répondre doivent être consi-
dérablement développés et, dans ces conditions, seul un grand 
service public de l'éducation peut assumer cette tâche. 

Par ailleurs, l'existence d'un secteur lucratif qui tire profit 
du handicap des enfants est contraire à une conception démo-
cratique de l'éducation nationale qui doit dispenser à tous les 
enfants un enseignement de qualité d'où seront exclues toutes 
les formes d'inégalité sociale. 

Les établissements spécialisés recevant des fonds publics 
devront être progressivement pris en charge par l'Etat, ce qui 
n'exclut pas la participation des gestionnaires que sont les 
associations de parents d'enfants handicapés. 

Cette intégration au service public de l'éducation nationale 
_exclut toute spoliation et tout autoritarisme. Elle doit permettre 
au contraire une meilleure coordination et une meilleure parti-
cipation des associations à la gestion des établissements et va, 
avant tout, dans le sens de l'intérêt des enfants eux-mêmes, en 
soulignant la responsabilité de l'Etat en ce domaine. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

repousse l'amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement, qui reprend 

un amendement identique déposé à l'Assemblée nationale, tend 
à remettre en cause, par le biais particulier de la législation 
concernant les handicapés, les options politiques prises en 
matière de collaboration entre l'enseignement public et l'ensei-
gnement privé. 

Malgré les précautions oratoires que vous avez prises, madame, 
il part d'une conception de la gestion privée dont l'excès saute 
aux yeux puisque, dans l'exposé des motifs, vous estimez que 
« le développement de l'initiative privée ne peut qu'aggraver les 
conditions de gestion des établissements ». 

De plus, votre amendement prend appui sur un faux danger, 
un faux problème : le caractère prétendument lucratif de la 
gestion privée, alors que dans ce secteur, et vous le savez très 
bien, on ne compte qu'une infime minorité d'établissements à 
but lucratif. Ils sont quasiment tous gérés par des associations 
à but non lucratif. 

Quoiqu'en disent ses auteurs, l'amendement en discussion part 
d'une conception monopolistique et autoritaire du service public 
qui n'est pas la nôtre. 

Je demande donc au Sénat, pour ces raisons — c'est une 
question de principe importante — de bien vouloir le repousser. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié, repoussé par 

le Gouvernement et par la commission. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du 

groupe des républicains indépendants. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglemen-

taires. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin 

n° 66: 
Nombre des votants   258 
Nombre des suffrages exprimés   258 
Majorité absolue des suffrages exprimés   130 

Pour l'adoption   76 
Contre   182 

Le Sénat n'a pas adopté. 
Par amendement n° 10, M. Gravier, au nom de la commission 

des affaires sociales, propose, à la fin du premier alinéa du 
paragraphe II de cet article, de remplacer les mots : e enfants 
et adolescents » par le mot : « jeunes ». 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Cet amende- 

ment s'explique par lui-même. En effet, la formation profession- 
nelle et l'apprentissage ne s'adressent pas à des enfants. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

cet amendement. Il est, en effet, anormal de dire que les enfants 
font un apprentissage. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 10. 
(L'amendement est adopté.) 
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M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 3, modifié. 
(L'article 3 est adopté.) 
M. le président. Mes chers collègues, le moment semble venu 

de suspendre nos travaux. (Assentiment.) 
Sur 190 amendements, nous en avons examiné 35 ; il en reste, 

par conséquent, 155. 
Cela étant, il conviendra que nous poursuivions, cette nuit, 

nos travaux jusqu'à une heure du matin environ, faute de quoi 
nous ne pourrions pas achever mercredi l'examen de ce projet 
de loi. N'oublions pas, en effet, que ce jour-là, nous ne repren-
drons sa discussion qu'après celle du projet de loi sur le permis 
de chasser, c'est-à-dire aux environs de dix-sept heures trente. 

Si, par conséquent, cette nuit, l'examen de ce texte n'était 
pas suffisamment avancé, nous ne pourrions pas l'achever lors 
de la séance de mercredi prochain. C'est une réflexion que je 
me permets de faire. 

Monsieur le, président de la commission, à quelle heure souhai-
tez-vous que le Sénat reprenne ses travaux ce soir ? 

M. Marcel Soufflet, président de la commission. Monsieur 
le président, le Sénat pourrait reprendre ses travaux à vingt-
deux heures. En effet, la commission des affaires sociales doit 
se réunir à vingt et une heures pour poursuivre l'examen des 
aemndements, car elle n'a pas encore étudié ceux qui concernent 
les articles 6 et suivants. Cela laisserait néanmoins au Sénat le 
maximum de temps pour travailler en séance publique. 

M. le président. J'imagine que la commission examinera par 
la suite les autres amendements ? 

M. Marcel Sauguet, président de la commission. Elle a d'ores 
et déjà prévu de se réunir mardi, à quinze heures, pour achever 
l'examen des amendements à ce projet de loi. 

M. le président. Je vous remercie. 
La séance est donc suspendue jusqu'à vingt-deux heures. 
(La- séante, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq minutes, 

est reprise à vingt-deux heures quinze minutes.) 
M. le président. La séance est reprise. 
Nous poursuivons la discussion du projet de loi d'orientation 

en faveur des personnes handicapées, adopté par l'Assemblée 
nationale. 

Nous en sommes arrivés à l'examen de l'article 4. 

Article 4. 

M. le président. « Art. 4. — Dans chaque département, il est 
créé une commission de l'éducation spéciale dont la composition 
et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire 
et qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées 
sur proposition des associations de parents d'élèves et des asso-
ciations représentatives des familles des enfants et adolescents 
handicapés. 

« 1. — Cette commission se prononce sur l'orientation de 
l'enfant ou de l'adolescent, soit vers un type d'établissement 
ou de service, quelle que soit la localisation de cet établissement 
et selon le libre choix du handicapé ou de ses parents, soit, à 
titre très exceptionnel, vers un établissement ou un service 
dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de 
l'intéressé, la décision dans ce dernier cas devant être clairement 
motivée. Elle a compétence pour imposer l'accueil à l'établisse-
ment scolaire ordinaire. 

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

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

« IV. — Les décisions de la commission mentionnées au III 
ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction 
du contentieux technique de la sécurité sociale ; ce recours, 
ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est 
dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la 
personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui 
concerne les décisions prises en application des dispositions du I 
ci-dessus. 

« V. — Les parents ou le représentant légal de l'enfant ou 
de l'adolescent handicapé seront entendus par la commission 
départementale de l'éducation spéciale, assistés, le cas échéant, 
par une personne de leur choix. Ils peuvent s'y faire repré-
senter. » 

Par amendement n° 70, Mmes Goutmann, Lagatu, MM. Aubry, 
Cogniot, Gargar, Viron et les membres du groupe communiste 
proposent de remplacer le texte de cet article par les disposi tions 
suivantes : 

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

« Dans chaque département, il est créé au moins une commis-
sion de l'éducation spéciale chargée de l'étude des problèmes 
individuels des enfants handicapés. Plusieurs commissions pour-
ront être constituées par département, en fonction du nombre 
de la population scolaire, et de manière à apprécier au mieux 
les dossiers individuels. 

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

« La commission donne un conseil sur l'orientation des enfants 
et adolescents handicapés vers les établissements et services 
dispensant l'éducation spéciale et donne un avis sur l'attribution 
des aides individuelles de toute nature. Les décisions .de prise 
en charge par l'assurance maladie et d'admission à l'aide sociale 
pour la couverture des frais exposés dans les services ou établis-
sements dispensant l'éducation spéciale sont prises sur avis 
motivé de la commission de l'éducation spéciale, Elle est obliga-
toirement consultée pour l'établissement de la carte scolaire. 

« La commission est composée d'enseignants, de membres du 
corps médical, de conseillers psychologiques, de travailleurs et 
assistants sociaux et de représentants désignés par les associa-
tions de parents d'enfants inadaptés. Elle est présidée par l'ins-
pecteur d'académie. 

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

La parole est à Mme Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le président, mon-

sieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la fonction des 
commissions d'éducation spéciale est d'étudier, en concertation 
avec les parents, les problèmes individuels posés aux enfants 
et adolescents handicapés. Il doit y en avoir au moins une par 
département. 

Des commissions supplémentaires pourront être créées dans 
les départements les plus peuplés de manière à éviter l'examen 
des dossiers sous le seul angle administratif et à permettre de 
connaître au mieux chaque cas individuel. C'est pourquoi la 
commission devra consulter les parents de l'enfant handicapé 
afin de donner son avis et de connaître le leur. 

Les centres médico-pédagogiques, dont l'action efficace doit 
être poursuivie, auront la charge, sous la tutelle du ministère 
de l'éducation, de préparer les travaux des commissions. 

Lorsque le placement dans un établissement spécialisé aura 
été proposé par la commission, ce qui, en tout état de cause, 
devrait être un dernier recours, la commission veillera à ce 
que le placement ait lieu dans un établissement le plus proche 
possible du domicile des parents. 

Ceux-ci auront naturellement la possibilité d'envoyer leur 
enfant à l'établissement de leur choix, Au terme de l'année 
scolaire ils pourront demander que le cas de l'enfant soit à 
nouveau examiné s'ils désirent le voir poursuivre sa scolarité 
dans un établissement ordinaire. 

La composition démocratique de la commission doit être une 
garantie de son fonctionnement. C'est pourquoi devront y siéger, 
outre des enseignants, des représentants du corps médical et 
des conseillers psychologiques, des représentants désignés par 
les associations de parents d'enfants handicapés. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission des affaires 

sociales. Monsieur le président, la commission a accepté, dans 
ses grandes lignes, le système d'orientation des enfants handi-
capés prévu par l'article 4 du projet de loi. Par conséquent, 
elle n'a pu qu'émettre un avis défavorable à cet amendement, 
qui tend à refondre totalement cet article. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est 

d'autant plus opposé à cette rédaction que d'autres amende-
ments la rendent encore moins opportune. 

La première phrase du premier paragraphe n'ajoute rien aux 
dispositions générales et particulières prévues aux articles 1" 
et 2 qui marquent bien la priorité de la solution d'accueil en 
milieu ordinaire. 
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M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. La commission départe-
mentale sera présidée alternativement par l'inspecteur d'académie 
et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. 

Quant aux commissions de circonscription, qui se situent au 
niveau local — nous en reparlerons tout à l'heure — elles 
seront présidées par l'inspecteur d'académie. 

M. le président. Dans la mesure où l'amendement n° 58 de 
M. Caillavet ne serait pas 'adopté puisqu'il prévoit de confier la 
présidence à un magistrat de l'ordre judiciaire. 

La parole est à M. Schwint pour défendre son amendement. 
M. Robert Schwint. Je remercie M. le secrétaire d'Etat de cette 

précision qu'il vient de m'apporter. 
Dans son amendement, le groupe socialiste entend marquer 

l'importance toute particulière de la commission départementale 
de l'éducation spéciale. Certes, sa composition n'est guère 
précisée, mais elle fait déjà ressortir l'importance de cette 
commission et surtout le rôle qu'elle sera amenée à jouer, rôle 
primordial quant à l'orientation des enfants vers tel ou tel 
type d'établissement, d'autant que cette orientation ne sera pas 
remise en cause. 

Cette commision nous semble devoir relever de la compétence 
du ministère de l'éducation et être présidée non pas alternati-
vement par l'inspecteur d'académie et par le directeur de l'action 
sanitaire et sociale, mais par l'inspecteur d'académie ou son 
représentant. 

Quant aux commissions de circonscription, dont nous repar-
lerons, il serait préférable qu'elles fussent présidées par l'ins-
pecteur départemental de l'éducation, qui est le représentant de 
l'inspecteur d'académie, car, au niveau de la circonscription, 
il semble difficile de laisser ce soin à l'inspecteur d'académie 
lui-même. 

La collaboration étroite entre les services de la santé et ceux 
de l'éducation pour la formation des handicapés ne doit pas 
empêcher de donner la priorité à la partie éducative et la commis-
sion d'éducation spéciale doit être placée sous la responsabilité 
du ministère de l'éducation. 

M. André Aubry. Très juste ! 
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-

dement n° 93 ? 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Mes chers 

collègues, la commission, conformément à la position qu'elle a 
prise sur des amendements similaires, a émis un avis défavorable 
sur cet amendement qui donne préséance au ministère de l'éduca-
tion sur celui de la santé dans un domaine où l'éducation 
relève autant d'actions de type sanitaire que d'actions de type 
traditionnel, surtout pour les enfants les plus gravement atteints. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je ne peux que me rallier 

aux propos tenus par M. le vice-président de la commission. Cette 
thèse a d'ailleurs été suffisamment développée au cours de ce 
débat. Je m'oppose donc à l'amendement. 

M. Robert Schwint Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Je voudrais faire observer à mes collègues 

qu'une présidence alternée pour une même commission départe-
mentale me paraît préjudiciable à l'intérêt même des handicapés. 
En effet, laisser pendant un certain temps cette présidence à 
l'inspecteur d'académie représentant du ministère de l'éducation, 
puis la confier au directeur départemental de l'action sanitaire 
et sociale entraînera une incohérence telle qu'un dossier étudié 
à une date déterminée aurait subi une orientation différente dix 
ou quinze jours plus tard. 

Tout en ne voulant absolument pas opposer deux ministères 
— celui de la santé et celui de l'éducation — j'insiste pour qu'au 
niveau de cette commission départementale il y ait une seule 
présidence, quitte à ce que la vice-présidence soit confiée auto-
matiquement au directeur de l'action sanitaire et sociale. Cela 
donnera une certaine continuité à l'action très importante qui 
sera menée au niveau de cette commission. 

M. Robert Laucournet. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. le président de la commis-

sion des affaires culturelles pour défendre l'amendement n° 58 
déposé par M. Caillavet, au nom de cette commission. 

M. Jean de Bagneux, président de la commission des affaires 
culturelles. Votre commission des affaires culturelles souhaite 
que cette commission soit présidée par un magistrat de l'ordre 
judiciaire. 

En effet, vous pouvez vous rendre compte des énormes 
pouvoirs et de l'autorité de la commission et combien les déci-
sions qu'elle est appelée à prendre peuvent être graves. 

C'est pourquoi la commission des affaires culturelles s'est 
interrogée sur le problème de la présidence des commissions 
d'éducation spéciale, dont la composition et le fonctionnement sont 
déterminés par voie réglementaire. 

J'ajoute que la rédaction proposée par le Gouvernement a 
pour effet d'étendre la compétence de la commission pour 
imposer l'accueil à tous les établissements ; elle va donc plus 
loin que celle de l'amendement qui vise les seuls établissements 
ordinaires. 

En ce qui concerne le deuxième paragraphe, il ne semble pas 
utile de prévoir la constitution éventuelle de plusieurs commis-
sions départementales puisqu'un amendement du Gouvernement 
prévoit certaines délégations de compétence de la commission 
départementale à des commissions de circonscription. 

Quant au cinquième paragraphe, la composition et la prépa-
ration des travaux de la commission sont évidemment de la 
compétence réglementaire. Il en va de même de sa présidence. 
J'indique qu'elle disposera d'une équipe multidisciplinaire qui 
ne saurait relever d'une seule institution. 

En outre, un amendement adopté par l'Assemblée nationale 
a prévu la représentation non seulement des associations de 
parents d'enfants handicapés mais encore des associations de 
parents d'élèves. Curieusement, la rédaction de l'amendement 
du groupe communiste est donc plus restrictive à cet égard. 

Au quatrième paragraphe, il semble regrettable de supprimer 
le caractère contraignant, sur le plan technique, des décisions 
de la commission vis-à-vis des organismes de •prise en charge. 
Il ne peut en résulter qu'un retard pour la mise en oeuvre 
des mesures relatives aux enfants handicapés et des difficultés 
pour les familles en cas de dualité de décision. 

En résumé, l'objet de cet amendement est pour partie satisfait, 
pour partie d'ordre réglementaire et pour partie inopportun. 

Pour l'ensemble de ces motifs, je demande au Sénat de bien 
vouloir le rejeter. 

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, madame 
Goutmann ? 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Je le maintiens, monsieur le 
président. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Je ne peux pas laisser dire au Gouverne-

ment que l'amendement présenté par nos amis communistes 
exclut les représentants des parents d'élèves. Cet amendement 
prévoit, en effet, la présence, parmi les membres de la commis-
sion, « de représentants désignés par les associations de parents 
d'enfants inadaptés ». Il s'agit donc bien, semble-t-il, de parents 
d'élèves. Je demande à M. le secrétaire d'Etat de bien vouloir 
rectifier l'erreur qu'il vient de commettre. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Dans notre texte, nous 

prévoyons les deux, c'est-à-dire la représentation des associations 
de parents d'enfants inadaptés et des associations de parents 
d'élèves. 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à Mine Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le secrétaire d'Etat, 

je trouve précisément déplorable que la composition des 
commissions soit laissée au domaine réglementaire. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 70, repoussé par la commis-

sion et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements 

qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. 
D'une part, par amendement n° 93, MM. Schwint, Moreigne, 

Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, appa-
renté et rattachés administrativement proposent, dans le premier 
alinéa de cet article, après les mots : « ... commission de 
l'éducation spéciale... », d'insérer les mots : « relevant du 
ministère de l'éducation et présidée par l'inspecteur d'académie 
ou son représentant... ». 

D'autre part, par amendement n° 58, M. Caillavet, au nom de 
la commission des affaires culturelles, propose de compléter 
in fine le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : 

« La commission est présidée par un magistrat de l'ordre 
judiciaire. » 

La parole est à M. Schwint, pour défendre l'amendement 
n° 93. 

M. Robert Schwint. Permettez-moi préalablement, monsieur le 
président, de poser une question à M. le secrétaire d'Etat. 

M. le président. Je ne vois pas comment je pourrais vous en 
empêcher ! (Sourires.) 

M. Robert Schwint. Je demande donc à M. le secrétaire d'Etat 
de quelle façon il compte faire assumer la présidence de cette 
commission départementale d'éducation spéciale ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 



SENAT  SEANCE DU 10 AVRIL 1975 
 

409 

 

A l'heure actuelle, la commission médico-pédagogique est pré-
sidée par l'inspecteur primaire, et la section des mineurs de la 
commission d'orientation des infirmes par l'inspecteur division-
naire ou le directeur départemental du travail. La présidence de 
la nouvelle commission unique serait assurée conjointement ou 
alternativement par l'inspecteur d'académie et par le directeur 
départemental du travail. Votre commission des affaires cultu-
relles juge que telle n'est pas la meilleure solution. 

On peut en effet craindre que, dans certains cas, des différends 
surgissent entre les membres de la commission et opposent notam-
ment les représentants de la sécurité sociale et ceux du ministère 
de la santé aux représentants de l'éducation. Il semble par consé-
quent que le représentant de l'un ou l'autre de ces secteurs ne 
soit pas à même, en tant que président de la commission, d'arbi-
trer ces différends dans les meilleures conditions. En tout état de 
cause il revient à l'autorité judiciaire d'assurer la protection des 
plus défavorisés. Le magistrat jouera non seulement un rôle 
d'arbitre dans le cas où quelque différend s'élèverait mais sur-
tout, et le plus souvent il exercera une autorité morale propre à 
garantir les enfants et les parents contre toute décision abusive 
ou seulement erronée. 

La commission des affaires culturelles estime qu'un magis-
trat de l'ordre judiciaire serait le plus apte à transcender les 
conflits ou oppositions toujours possibles, en raison de son indé-
pendance et de l'expérience qu'il peut avoir dans ce domaine, 
notamment s'il est choisi parmi les magistrats des enfants ou de 
la tutelle. 

La justice, en effet, est traditionnellement la gardienne des 
libertés individuelles et des biens, et il est conforme à la logique 
de confier à un magistrat de l'ordre judiciaire la présidence des 
commission de l'éducation spéciale, puisque celles-ci auront à 
prendre des décisions qui touchent directement les personnes, 
c'est-à:dire les intérêts des jeunes handicapés et de leur famille. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. La commis-

sion a donné un avis favorable à cet amendement qui tend à 
régler d'une manière qui nous paraît originale le problème de la 
présidence des commissions de l'éducation spéciale. Toutefois, 
elle est consciente du fait que cette solution présente l'inconvé-
nient de mobiliser des magistrats dont nous connaissons la sur-
charge de travail pour faire face à leur tâche ordinaire. Quoi 
qu'il en soit, malgré cet inconvénient, la commission des affaires 
sociales confirme son avis favorable. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Rien n'interdit à un magis-

trat de présider une commission administrative. Je voudrais sim-
plement appeler l'attention du Sénat sur deux inconvénients : 
l'un, qui vient d'être souligné, est la charge de travail excessive 
des magistrats qui risque de retarder les décisions de la commis-
sion ; l'autre est le caractère paradoxal de la soumission de la 
décision d'une commission orésidée par un magistrat à une juri-
diction d'appel présidée, au moins en l'état, par les directeurs 
régionaux de la sécurité sociale. 

Cela étant, vous avez les éléments du dossier en main, et je 
m'en remets à la sagesse du Sénat. 

M. le président. La commission et le Gouvernement ont émis 
un avis défavorable à l'amendement n° 93, mais ils s'en remet-
tent à la sagesse de l'assemblée au sujet de l'amendement n° 58 
présenté par M. Caillavet. 

En vertu de l'article 42, alinéa 8 du règlement, -qui stipule 
que, dans les questions complexes, la division du texte est 
de droit lorsqu'elle est demandée par le président, nous allons 
procéder à un vote par division. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné, président 

de la commission de législation. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je dois dire que je n'interviens pas 

là comme président de la commission de législation, mais à titre 
personnel. Je n'ai pas consulté sur ce point la commission de 
législation, donc je me garderai bien de parler en son nom. 

Nous sommes en présence d'une situation complexe. Dans la 
première partie 'de son amendement M. Schwint a posé un prin-
cipe, qui est conforme à la pensée qu'il a développée tout au 
cours de la journée selon lequel la commission relève du 
ministère de l'éducation. Le Sénat s'en est prononcé négati-
vement sur ce point. Vous comprendrez qu'il ne puisse se 
déjuger. 

Cela étant dit, comment voit-on cette présidence ? M. Schwint 
a déclaré tout à l'heure : je vois très mal une présidence 
assurée alternativement par un représentant de l'éducation natio-
nale et par un représentant du ministère de la santé. 

Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Schwint, 
et je pense qu'il est très mauvais de faire présider à un moment 
par l'un et à un autre moment par l'autre représentant, alors 
que des pensées distinctes peuvent les animer. 

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez dit, ainsi que la 
commission — et je suis persuadé que nous le pensons tous —
qu'il est très mauvais, s'agissant avant tout de l'intérêt de 
l'homme et de l'enfant handicapés, d'opposer deux ministères. 
Ce n'est pas le problème. C'est pourquoi la commission des 
affaires culturelles propose de confier la présidence de la com-
mission à un magistrat de l'ordre judiciaire, dont le rôle est 
avant tout d'arbitrer. 

Je me range tout à fait à cet avis, et je comprends que votre 
commission, monsieur le président Grand, se soit ralliée éga-
lement à cette idée. 

Je sais bien que les magistrats ont beaucoup de besogne, 
mais lorsque se pose un problème difficile, notamment en 
matière d'incapacité, quel est celui qui a la suprême respon-
sabilité ? ,C'est le magistrat de l'ordre judiciaire, que ce soit 
le juge du tribunal de grande instance ou le juge d'instance, 
termes qui maintenant ne font plus l'objet d'une distinction. 

Dans l'état actuel des choses, et afin d'éviter, monsieur le 
secrétaire d'Etat, l'opposition d'un ministère à un autre dans 
cette commission, dont on a souligné l'importance, donnons 
ce supplément de charge au représentant de l'ordre judiciaire. 
Ainsi, aurez-vous, monsieur Schwint, partiellement satisfaction. 

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez émis une certaine 
réserve, c'était votre dernier argument pour vous opposer 
à l'amendement de la commission des affaires culturelles. Vous 
avez demandé s'il était concevable de confier à cette commission 
la présidence alors qu'en appel une commission, chargée des 
problèmes de sécurité sociale, sera jugée par une autre où ne 
siégera *aucun magistrat de l'ordre judiciaire. 

C'est, en effet, un point sur lequel ont peut s'interroger. Mais 
permettez-moi de vous dire que la présence du magistrat sera 
une garantie pour l'obtention, sans faire appel, d'une décision 
qui supprime les oppositions d'un ministère à l'autre et, éven-
tuellement, d'un certain arbitrage. Permettez-moi aussi d'expri-
mer un certain espoir : au cours de ces dernières journées, 
nous avons, les uns et les autres, rencontré de nombreux repré-
sentants de handicapés, notamment nos amis les mutilés du 
travail. 

Or, je tiens à vous dire qu'avec raison, les mutilés du travail 
voudraient voir le contentieux d'une certaine sécurité sociale 
confié à un magistrat de l'ordre judiciaire. 

A mon sens, si nous pouvions commencer par leur apporter 
cette satisfaction — ils nous le demandent dans tous leurs 
congrès départementaux et nationaux — ce serait pour eux 
une lueur d'espoir. 

C'est pour cette raison que je demande au Sénat avec beau-
coup d'insistance d'adopter l'amendement  58. 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à Mme Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le président, à ce 

moment du débat, je suis quand même un peu étonnée de la 
façon d'aborder le problème de cette commission. 

A entendre nos collègues, je nie demande finalement s'il s'agit 
d'une commission de conflit ou d'une commission d'orientation 
sur les problèmes de l'éducation. 

M. Jacques Henriet. D'enfants malades ! 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Or, il s'agit bien d'une com-

mission d'orientation concernant l'éducation des enfants. Je 
crois qu'à ce titre, ce n'est effectivement que le personnel rele-
vant du ministère de l'éducation qui peut présider une telle 
commission. 

Je ne vois pas en quoi un personnel judiciaire pourrait 
apporter une caution à une telle commission. Cette question 
relève uniquement de l'orientation de l'éducation des enfants. 

C'est pourquoi, en tout état de cause, nous voterons contre 
l'amendement de M. Caillavet. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Je rejoindrai aussi les propos de Mme Gout-

mann pour dire qu'il n'y a pas, qu'il n'y aura pas, systé-
matiquement opposition au sein de cette commission entre les 
représentants de la santé et de l'éducation. Si l'inspecteur d'aca-
démie préside cette commission, il sera avant tout soucieux de la 
santé des enfants qu'il doit orienter. Or je dois rappeler à mes 
collègues le rôle de cette commission. Il est stipulé dans le 
projet de loi qu'elle doit orienter l'enfant vers un type d'éta. 
blissement ou de service. Elle doit avoir compétence pour 
imposer l'accueil à l'établissement scolaire ordinaire. Qui peut 
le faire mieux sinon de la meilleure façon possible que le 
représentant du ministère de l'éducation ? Le ministère de l'édu-
cation a, au même titre que le ministère de la santé, le souci des 
enfants handicapés. C'est pourquoi je pense que l'inspecteur 
d'académie, connaissant mieux les types d'établissements vers 
lesquels la commission aura orienté ses handicapés, est mieux à 
même de présider cette commission. Il ne s'agit nullement, je le 
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répète, d'opposer tel ou tel ministère ; tous sont soucieux du sort 
et de l'avenir des enfants handicapés qui seront confiés aux 
établiasements. 

M. le président. La parole est à M. Champeix pour explication 
de vote. 

M. Marcel Champeix. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, l'allure que prend cette discussion ne m'étonne pas, 
mais j'avoue qu'elle provoque en moi un certain sentiment 
d'amertume et de peine. 

Je voudrais que l'on conçoive vraiment que le but que nous 
poursuivons c'est de donner aux enfants handicapés, aux jeunes 
handicapés, la possibilité de s'élever quand même dans la hiéra• 
chie sociale et de s'insérer dans la société. 

Or, quant à moi, je ne conteste pas vraiment l'autorité que 
pourrait avoir un représentant du ministère de la santé ou un 
magistrat, à la tête d'une commission. 

Mais, que voulons-nous faire ? Nous voulons que ce jeune 
déshérité, qui a subi les assauts mauvais du sort, puisse quand 
même essayer de s'élever et s'insérer de nouveau dans la société. 
Or, il est normal qu'il reçoive l'appui de l'ensemble du côté 
santé et médical. Il est normal aussi que du point de vue juri-
dique il reçoive tous les appuis dont il peut avoir besoin. Mais, 
vraiment, considérer que l'on peut nommer un magistrat c'est 
admettre a priori que l'enfant, le jeune handicapé, a besoin d'un 
tuteur pour se défendre contre une société qui se comporterait , 
à son égard comme une espèce de « société marâtre ». Nous ne 
pouvons admettre cette conception. 

Nous voulons que le handicapé devienne un homme, qu'il puisse 
devenir un travailleur, qu'il puisse s'insérer dans la société dans 
laquelle il est appelé à vivre. Nous pensons, par conséquent, que 
le problème qui se pose est avant tout un problème d'instruction, 
un problème d'éducation, un problème de formation à un métier 
qui lui permettra d'assurer lui-même, s'il le peut, sa propre 
existence. 

Puisqu'il s'agit d'éducation au sens très large et très noble 
du terme, la seule personnalité qui, dans le département, puisse 
présider une commission comme celle dont nous envisageons la 
création, c'est précisément le représentant le plus qualifié de 
l'éducation nationale, c'est-à-dire l'inspecteur d'académie, aidé, 
s'il existé des commissions d'arrondissement, des inspecteurs de 
l'enseignement primaire. 

M. le président. Il n'y a pas d'autre explication de vote ?... 
Jé vais mettre aux voix l'amendement n" 93 de M. Schwint 

en procédant à un vote par division. Tout d'abord, je consulterai 
le Sénat sur les mots « relevant du ministère de l'éducation ». 

Quel est l'avis de la commission sur cette partie de l'amen-
dement ? 

M. Lucien Grand, vice-président de la commission. La commis-
sion n'a pas envisagé le problème tel que vous le posez, monsieur 
le président. Elle s'est prononcée contre l'ensemble de l'amende-
ment et il ne m'appartient donc pas d'interpréter la pensée de 
mes collègues. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet 

également un avis défavorable, les deux membres de phrase 
étant liés. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix ce texte. 
(Ce texte n'est pas adopté.) 
M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix les mots : 

« et présidée par l'inspectenr d'académie ou son représentant ». 
Personne ne demande la parole ?... 
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du 

groupe socialiste. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin 

n° 67: 
Nombre des votants   278 
Nombre des suffrages exprimés   278 
Majorité absolue des suffrages exprimés ..140 

Pour l'adoption   75 
Contre   203 

Le Sénat n'a pas adopté. 
M. le président. Vient maintenant l'amendement n° 58 pré-

senté par M. Caillavet, au- nom de la commission des affaires 
culturelles et qui a été défendu par M. le président de Bagneux, 
auquel la commission saisie au fond se déclare favorable et 
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 

M. Robert Schwint. Monsieur le président, je ne pense pas 
que ce soit une bonne solution de faire présider cette commis-
sion par un magistrat... 

M. André Aubry. Absolument. 
M. Robert Schwint. ... car, en fait, il y a des représentants 

de l'éducation et de la santé qui sont parfaitement au courant 
de la situation et parfaitement conscients des possibilités d'orien-
tation et de prise en charge dans ces établissements. 

Confier la présidence à un magistrat, cela équivaut à consi-
dérer que les handicapés doivent être soumis à la décision d'une 
espèce de tribunal. Je ne veux pas dire qu'ils seront presque 
considérés comme des délinquants, mais il semble que la pré-
sence d'un magistrat à la tête de cette commission soit vraiment 
néfaste aux handicapés qui seront orientés. Il paraîtrait pré-
férable de confier cette présidence au représentant de la 
santé et à celui de l'éducation, car ils sont, je le répète, parfai-
tement au courant de la situation. 

Comme on l'a dit tout à l'heure, on manqué de magistrats. 
Finalement, ce ne sera pas un magistrat qui sera à la tête de 
cette commission, mais un de ses représentants et, au bout du 
compte, cette commission risque d'être beaucoup plus mal 
présidée que si elle l'avait été même par un représentant du 
ministère de la santé. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je ne m'attendais pas à cette réponse 

de M. Schwint. J'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt 
l'explication donnée par mon collègue et ami M. Champeix 
quand il a précisé le rôle que nous désirions pour ces enfants 
handicapés. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais quand 
il s'agit de savoir comment nous allons prendre une décision, 
je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Schwint. Je ne le 
suis pas du tout sur deux points. Je commencerai par le plus 
simple. 

Selon vos propos, comme le magistrat ne pourra pas remplir 
son rôle, il se fera représenter par quelqu'un. Mais par qui ? 
Cela lui est interdit. Il n'a aucune possibilité de se faire 
représenter. Si, au contraire, il s'agit d'un inspecteur d'acadé-
mie, celui-ci peut se faire représenter par un inspecteur dépar-
temental. Il en a, lui, la possibilité. A un magistrat, cela est 
interdit : il n'a pas de représentant. 

Ma deuxième observation est la suivante. Vous dites : 
mais de quoi aura-t-il l'air ? S'agit-il d'un pré-délinquant ? Je 
vous oppose un démenti absolu. Veuillez m'excuser de m'expri-
mer en toute simplicité. Je vous écoute avec intérêt en raison 
de la profondeur de votre foi et de votre conviction. Mais 
rappelez-vous : lorsque nous avons tous, au cours des vingt 
dernières années dans cette assemblée, votre groupe, comme 
l'ensemble du Sénat, voulu apporter une protection à des gens 
qui ne sont pas des délinquants, mais au contraire des faibles, 
des êtres humains sur lesquels la société doit se pencher tout 
particulièrement, à qui fait-on appel ? Lorsqu'il s'agit d'un 
mineur, qui est juge de tutelle ? Qui s'occupe de lui ? Un 
magistrat de l'ordre judiciaire. A qui confie-t-on un incapable 
majeur ou quelqu'un qui doit être prémuni contre lui-même, 
qui doit être aidé ? Tous les rôles et toutes les décisions sont 
confiés au juge de tutelle. 

Dans ces conditions, c'est bien le magistrat qui peut apporter 
son aide. N'oubliez pas que la présidence ne fait pas tout —
vous aviez raison de le dire — dans la décision de la commis-
sion, qui sera composée d'un représentant de l'éducation 
nationale et d'un représentant de la santé publique. Le magistrat 
pourra aider l'un et l'autre. Son rôle est avant tout de protéger 
le faible et il le remplira. 

C'est pourquoi je me permets d'insister afin que l'amende- 
ment de la commission des affaires culturelles, adopté par la 
commission des affaires sociales, soit retenu par le Sénat. 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à Mme Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Je voudrais répondre à mon 

collègue M. Jozeau-Marigné que je n'approuve nullement son 
argumentation. Si j'ai dit tout à l'heure que cette commission 
d'orientation n'avait rien d'une commission de conflits, je dirai 
maintenant qu'elle n'a rien, non plus, d'une commission d'assis-
tance, d'une commission d'aide. Il s'agit bien d'une commission 
d'orientation pour les problèmes de l'éducation et ce sont les 
personnels de l'éducation et de la santé qui sont le mieux 
à même de juger de cette orientation, cet argument étant 
valable pour la présidence de cette commission. 

Avec un juge qui est effectivement accablé de charges et qui, 
comme vous venez de le préciser, ne peut pas se faire repré-
senter, nous aurons beaucoup de difficultés pour faire présider 
et fonctionner ces commissions. 

Finalement, compte tenu du vote de notre assemblée sur le 
problème de la présidence par l'inspecteur d'académie, il faut, 
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exceptionnel, l'établissement ou service. Mais, si la famille 
exprime sa préférence pour tel ou tel établissement ou service, 
la commission sera tenue de l'inclure sur la liste qu'elle établit, 
dès lors que l'établissement répond aux besoins de l'enfant. 

Il n'y a donc plus dans ce système de possibilité de double 
décision. Il y a une préférence exprimée par la famille qui est 
prise en. compte par la décision de la commission. On évite ainsi 
un contentieux que personne ne cherche à ouvrir. 

Par ailleurs, les commissions se trouvent contraintes de ne 
pas prendre de décisions « théoriques » laissant la famille livrée 
à elle-même, risque qui existerait dans la rédaction actuelle. 

J'ai adhéré à la motivation qui a conduit à la rédaction 
adoptée par l'Assemblée nationale : laisser le maximum de choix 
aux familles. Mais il a semblé, après réflexion et concertation 
avec les intéressés, qui en ont été d'accord, qu'il valait mieux 
intégrer le choix des familles, lorsqu'elles le formulent, dans la 
décision de la commission et laisser à celle-ci, dans les autres 
cas, une responsabilité effective d'orientation et de prospection. 

Enfin, il a été jugé opportun d'étendre expressément à tous les 
établissements l'obligation de se conformer aux décisions de la 
commission, déjà prévue pour l'établissement scolaire ordinaire. 
C'est la contrepartie de la mission de service public qu'assument 
ces établissements privés et de la confiance qu'il convient de 
leur accorder. J'ai d'ailleurs l'accord deS principales associations 
gestionnaires sur ce point. 

La nouvelle rédaction reste bien dans la ligne tracée par 
l'Assemblée nationale, qui est celle du respect des familles, 
c'est-à-dire à la fois leur liberté et le soutien pratique qu'il 
faut leur accorder dans leurs difficultés quand elles ne peuvent 
pas exprimer elles-mêmes un choix. 

M. le président. Monsieur le président Grand, pourriez-vous 
successivement défendre votre amendement n° 11 et nous faire 
connaitre le sentiment de la commission sur l'amendement 
n° 133 du Gouvernement ? 

M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Monsieur le 
président, ne pensez-vous pas qu'il faudrait d'abord parler de 
l'amendement n° 133, car, s'il était adopté, l'amendement n° 11 
tomberait ? 

M. le président. Il est de fait qu'il tomberait. C'est pourquoi 
je vous donne la parole pour exposer votre amendement n° 11 
car il ne sera plus temps de le faire lorsque l'amendement 
n" 33 sera adopté. 

M. Lucien Grand, vice-président de la commission. De toute 
façon, la commission retire son amendement n° 11 et se rallie 
à l'amendement 133 du Gouvernement qui a l'avantage d'être 
très clair et de rendre plus efficace la mise en oeuvre des 
décisions de la commission tout en assurant, ce à quoi nous 
tenons tout particulièrement, le libre choix de l'établissement 
par les familles. 

M. le président. L'amendement n" 11 est donc retiré. 
Reste en discussion l'amendement n" 133. 
M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Je tiens à donner le sentiment du groupe 

socialiste sur cet amendement. Il nous paraît judicieux, car il 
va réduire considérablement le contentieux qui pourrait exister 
entre les décisions de la commission et les familles. 

En second lieu, il donne une liberté de choix à la famille ; 
nous en sommes parfaitement conscients et nous y sommes 
favorables. Mais, en sens inverse, il réduit la portée des décisions 
de la commission dont nous venons de parler très longuement. 

Tout compte fait, cet amendement améliore le sort réservé 
aux handicapés et nous le voterons. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 133, accepté par la 

commission. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n" 94, MM. Schwint, Morei-

gne, Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, 
apparenté et rattachés administrativement proposent, dans le 
paragraphe II de cet article, de remplacer les mots : « de son 
complément » par les mots : « d'une allocation compensatrice D. 

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Dans cet alinéa, il est fait état d'un 

complément d'allocation qui est, bien entendu, subordonné à 
l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale. En fait, la 
famille du mineur handicapé doit être dédommagée des frais 
supplémentaires qu'elle supporte du fait du handicap de l'enfant 
ou de l'adolescent, même si ce dernier, à notre avis, n'ouvre 
pas droit à l'allocation d'éducation spéciale. C'est, par exemple, 
le cas du handicapé qui se trouvera en internat. 

Il faut donc, à notre sens, dissocier l'allocation d'éducation 
spéciale de son complément. C'est pourquoi nous remplaçons ce 
complément par une allocation compensatrice. 

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

à défaut de mieux, accepter la proposition du Gouvernement, 
à savoir qu'elles soient présidées, soit par le représentant de 
l'éducation, soit par le représentant de la santé. 

Mais je suis tout à fait d'accord avec mon collègue M. Schwint : 
on a quand même tendance à considérer le handicapé comme 
un assisté en voulant faire présider cette commission par un 
représentant de l'autorité judiciaire. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. J'apporterai un autre argument à notre 

collègue M. Jozeau-Marigné. Il semble que M. Caillavet ait 
voulu faire présider cette commission par un magistrat pour 
régler une querelle qui n'en est pas une. C'est pour mettre 
d'accord les représentants du ministère de l'éducation et ceux 
du ministère de la santé qu'on a dit : « Prévoyons un troisième 
personnage, un magistrat ; ainsi tout sera réglé ». 

Or, pourquoi considérer 'qu'il s'élèvera des querelles entre 
les représentants de l'éducation et ceux de la santé ? Dans la 
majeure partie des cas, ils s'entendront et je crois que nous pour-
rions revenir — je rejoins en cela l'idée de Mme Goutmann —
au texte du Gouvernement qui est meilleur que celui de M. Cail-
lavet. 

M. André Aubry. C'est un moindre mal. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?,.. 
Je mets aux voix l'amendement n° 58 sur lequel la commission 

a donné un avis favorable, le Gouvernement s'en remettant à 
la sagesse du Sénat. 

(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Toujours sur l'article 4, je suis saisi de deux 

amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. 
Le premier, n° 133, présenté par le Gouvernement, tend à 

remplacer le paragraphe I de cet article par les deux alinéas 
suivants : 

« I. — Cette commission désigne les établissements ou les 
services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service 
dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de 
l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. La déci-
sion de la commission s'impose aux établissements scolaires 
ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la 
limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés 
ou agréés. 

« Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou 
de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour 
un établissement ou un service dispensant l'éducation spéciale 
correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la 
commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service 
au nombre de ceux qu'elle désigne. » 

Le second, n° 11, déposé par M. Gravier au nom de la 
commission des affaires sociales, tend à remplacer la première 
phrase du paragraphe I de cet article par les dispositions 
suivantes : 

« Cette commission se prononce sur l'orientation de l'enfant 
ou de l'adolescent, soit vers un type d'établissement ou de ser-
vice dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins 
de l'intéressé, soit, à titre exceptionnel, vers un établissement 
ou service particulier. » 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le mécanisme monté avec 

l'institution des commissions d'éducation spéciale a pour ambi-
tion d'éviter que les familles ne soient mises en présence de 
décisions contradictoires et d'aller vite. C'est pourquoi il a paru 
bon d'y faire siéger à la fois des représentants de l'éducation, 
des représentants des services médicaux qui puissent apprécier 
l'état du handicapé, des représentants de la sécurité sociale et de 
l'aide sociale puisque la prise en charge et l'attribution de 
certains droits dépendront de la décision de cette commission. 

Lorsque l'Assemblée nationale a apporté au texte initial cer-
taines modifications, que nous avons acceptées, c'était dans le 
souci essentiel de préserver la liberté des familles. 

Cependant, à la réflexion et après en avoir discuté avec les 
représentants de la sécurité sociale, nous nous sommes aperçus 
qu'au plan juridique et contentieux la rédaction adoptée avait 
pour effet de redonner pouvoir de décision aux organismes de 
prise en charge pour apprécier l'orientation de l'enfant dans 
toute la mesure où la commission n'en aurait pas décidé, mesure 
très large lorsque la commission se bornera à orienter vers 
un « type d'établissement ». 

Il en résulterait des difficultés pratiques insurmontables du 
fait de la possibilité d'un double contentieux, l'un relatif à la 
décision de la commission orientant vers un type d'établisse-
ment, l'autre relatif à la décision des familles choisissant 
parmi ces types d'établissement. 

Aussi le Gouvernement propose-t-il une nouvelle rédaction qui 
surmonte cette difficulté tout en répondant à l'objectif de 
l'Assemblée nationale. La commission désignera les ou, à titre 
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M. Lucien Grand, vice-président de la commission. La commis-
sion a donné à cet amendement un avis favorable. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. J'ai l'intention, si cet amen-

dement n'est pas retiré, de demander l'application de l'arti-
cle 40... 

M. André Aubry. Très bien ! Il reste fidèle à lui-même. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. ... mais je veux auparavant 

donner quelques explications. 
Devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement, comme la 

commission des affaires sociales, avait repoussé cet amendement. 
Nous avons fait un effort de simplification considérable afin 
de ne laisser subsister qu'une allocation et son complément. 
On ne peut pas, à longueur d'année, reprocher à la législation 
d'être complexe et quand, pour une fois, une grande simpli-
fication est apportée, de nouveau la compliquer. 

Il faut savoir tout de même que nous comptons actuellement 
120 000 bénéficiaires des allocations aux enfants handicapés, 
lesquelles sont de trois sortes et que nous allons fusionner en 
une.- D'autre part, nous doublons le nombre des bénéficiaires, 
qui seront désormais 250 000. Enfin, la majeure partie d'entre 
eux va recevoir une allocation nettement supérieure à celle 
qu'ils perçoivent. 

Cet amendement tend à rétablir l'ancienne majoration accor-
dée au titre de l'aide sociale. Une 'telle mesure ne semble pas 
raisonnable et n'apporterait rien d'essentiel aux handicapés. 

Cet amendement créant une nouvelle allocation, je ne peux 
que demander l'application de l'article 40. 

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

M. Robert Schwint. Je ne saurais laisser dire par M. le secré-
taire d'Etat qu'en instituant l'allocation et son complément 
on fait un effort de simplification ; la situation est exactement 
la même quand nous prévoyons l'allocation et une allocation 
compensatrice. Dans les deux cas, nous avons deux allocations. 

Nous demandons, -et les intéressés, c'est-à-dire les familles 
des handicapés, demandent que les handicapés qui se trouvent 
en internat et qui n'auront pas la possibilité de bénéficier de 
l'allocation d'éducation spéciale puissent quand même percevoir 
une allocation compensatrice. Or, n'ayant pas droit à l'allocation, 
ils ne toucheront pas son complément. Nous ne voulons pas 
toutefois reprendre l'ancienne allocation compensatrice. 

Dans ces conditions, monsieur le président, nous maintenons 
notre amendement. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je vous rappelle, monsieur 

Schwint, que, dans les internats, les enfants, en vertu de la loi, 
vont être pris en charge complètement et que, de surcroît, 
nous maintenons les allocations familiales d'éducation spéciale 
aux familles. Alors tout de même... 

Sur ce point, maintenant, je demande l'application de 
l'article 40. 

M. le président. M. le rapporteur général, l'article 40 est-il 
applicable ? 

M. Yvon Coudé du Forest*, rapporteur général de la commis-
sion des finances, du contrôle budgétaire et des comptes écono- 
miques de la nation. Avant de donner l'opinion de la commission 
des finances, je voudrais faire une petite déclaration pour 
essayer d'éviter les menus incidents qui se sont produits et qui 
risquent de se reproduire. 

Je dois dire que j'ai des raisons personnelles, qu'on m'épar-
gnera d'évoquer ici, d'être très sensible au sort des handicapés 
et j'ai évidemment une tendance naturelle à leur apporter, 
ainsi qu'à leur famille, toutes les aides nécessaires. 

Mais j'ai également le devoir, comme ceux qui me remplacent 
ici quand je ne suis pas là, de faire part au Sénat des réflexions 
de la commission des finances concernant l'application de 
l'article 40 de la Constitution. 

Cela étant, je demande à mes collègues de bien vouloir 
comprendre dans quelle situation pénible, parfois, nous nous 
trouvons et je déclare l'article 40 applicable. 

M. le président. L'article 40 de la Constitution étant appli-
cable, l'amendement n' 94 n'est pas recevable. 

Par amendement n" 12, M. Gravier, au nom de la commission 
des affaires sociales, propose : 

1° Après le paragraphe II de cet article, d'insérer un para-
graphe II bis ainsi rédigé : 

« II bis. — Les décisions de la commission doivent être moti-
vées et faire l'objet d'une revision périodique. » 

2" En conséquence, rédiger comme suit le début du paragra-
phe III : 

« Sous réserve que soient remplies les conditions d ouverture 
du droit aux prestations, les décisions de la commission s'impo-
sent... ». 

  

Cet amendement comporte deux parties. Son paragraphe 1° 
vise, en quelque sorte, à extraire du paragraphe III des dispo-
sitions qui y figurent pour les inclure dans un paragraphe II bis 
et son paragraphe 2" tend, de ce fait, à rédiger différemment 
le paragraphe HI de l'article 4. Or, sur ce même paragraphe III, 
un amendement n" 134 est présenté par le Gouvernement. En 
conséquence, à moins que la commission n'y fasse obstacle 
— et dans ce cas je lui en demanderai les raisons — nous allons 
discuter maintenant seulement sur le paragraphe 1" de l'amen-
dement n" 12. 

M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Nous som-
mes d'accord, monsieur le président. 

M. le président. Je vous donne donc la parole pour défendre le 
paragraphe 1' de votre amendement. 

M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Il s'agit 
d'un amendement de forme qui tend à inscrire dans un para-
graphe séparé les dispositions prévoyant que les décisions de 
la commission devront être motivées et faire l'objet d'une 
revision périodique de façon à bien marquer qu'il s'agit de toutes 
les décisions de la commission, même celles qui concernent 
l'orientation de l'enfant vers un établissement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le para-
graphe 1° de cet amendement ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 
cette première partie de l'amendement. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le paragraphe 1° de l'amendement n" 12, 

accepté par le Gouvernement. 
(Ce texte est adopté.) 
M. le président. Nous en arrivons maintenant au paragraphe 2° 

de l'amendement n° 12 qui peut faire l'objet d'une discussion 
commune avec l'amendement n" 134 présenté par le Gouverne-
ment, qui tend à rédiger comme suit le paragraphe III de cet 
article : 

« III. — Sous réserve que soient remplies les conditions 
d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organis-
mas de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la 
prise en charge des frais mentionnés à l'article 5, ter alinéa, de 
la présente loi et des organismes chargés du paiement de l'allo-
cation d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de 
cette prestation et de son complément éventuel, sont prises 
conformément à la décision de la commission départementale de 
l'éducation spéciale. Dans tous les cas, l'organisme est tenu de 
statuer après la décision de la commission. » 

La parole est à M. le vice-président de la commission, sur le 
paragraphe 2° de son amendement n° 12. 

M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Je vous 
indique, monsieur le président, que la commission se rallie à 
l'amendement du Gouvernement. 

M. le président. C'est un peu ce dont je me doutais. 
Par conséquent, le paragraphe 2° de l'amendement n° 12 est 

retiré. 
La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour défendre son 

amendement n° 134. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cette nouvelle formulation 

définit plus clairement les limites des pouvoirs de la commis-
sion et les pouvoirs qui demeurent ceux des organismes de 
prise en charge. 

Elle semble de nature à donner davantage satisfaction aux 
différentes caisses intéressées. C'est pourquoi je demande au 
Sénat de bien vouloir l'adopter. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?-11. semble 
qu'elle ne puisse qu'être d'accord. 

M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Absolu. 
ment. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? 
Je mets aux voix l'amendement n° 134 accepté par la commis-

sion. 
(L'amendement est adopté.). 
M. le président. Par amendement n" 135, le Gouvernement 

propose au début du paragraphe IV de cet article, de suppri-
mer les mots : « mentionnées au III ci-dessus ». 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il apparaît préférable de 

confier à une seule juridiction l'ensemble du contentieux né des 
décisions d'orientation de cette commission départementale 
de l'éducation spéciale, que l'enfant soit dirigé vers un éta-
blissement scolaire ordinaire ou spécialisé, ou vers un établisse• 
ment ou un service médieo-éducatif. 

En conséquence, la composition des juridictions du conten- 
tieux technique devrait être aménagée, ce que permet l'amende-
ment également déposé à cet effet par le Gouvernement. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
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M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Cet amen-
dement répond tout à fait aux préoccupations émises par la 
commission dans son rapport. Il est souhaitable, en effet, que 
le contentieux technique statue sur les recours opposés à toutes 
les décisions de la commission, celles qui engagent les dépen-
ses de la sécurité sociale et de l'aide sociale, mais aussi celles 
qui orientent l'enfant vers un établissement de type scolaire. 

C'est pourquoi la commission a donné un avis favorable à cet 
amendement. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? 
Je mets aux voix l'amendement n° 135, accepté par la commis-

sion. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 176, M. Viron, Mme Gout-

mann, MM. Aubry, Gargar et les membres du groupe commu-
niste proposent, dans la première phrase du paragraphe IV 
de cet article, de remplacer les mots : « contentieux technique », 
par les mots : « contentieux général ». 

La parole est à M. Aubry. 
M. André Aubry. Tenant compte du vote qui vient d'intervenir, 

nous retirons notre amendement. 
M. le président. L'amendement if 176 est donc retiré. 
Par amendement n° 136,. le Gouvernement propose de com-

pléter in fine le premier membre de phrase du paragraphe IV 
de cet article par les mots suivants : « , sous réserve d'adaptations 
fixées par voie réglementaire ; ». 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet 

d'harmoniser la rédaction de l'article 4 et celle de l'article 11. 
Il est, en effet, nécessaire de prévoir ici également certaines 

adaptations aux règles générales du contentieux technique, qu'il 
s'agisse de la composition de la commission ou de son fonc-
tionnement. 

C'est la raison pour laquelle nous proposons d'ajouter les 
mots « sous réserve d'adaptation fixées par voie réglementaire ». 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Cette 

précision a paru utile à la commission. Il faudra, en effet, 
prévoir, pour les assesseurs qui devront participer aux travaux 
des commissions du contentieux technique, des qualifications 
particulières et différentes en fonction de la nature des questions 
qui y seront traitées. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 136, accepté par la com-

mission. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 13, M. Gravier, au nom 

de la commission des affaires sociales, propose, dans le para-
graphe V de cet article, de remplacer les mots : « seront 
entendus », par les mots : « ont la possibilité de se faire 
entendre ». 

La parole est à M. le vice-président. 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Il s'agit 

d'un amendement de pure forme, car il tend à reprendre partiel-
lement la rédaction du projet initial pour le paragraphe V. 
Il ne nous semble pas opportun d'imposer aux parents de venir 
devant la commission s'ils ne le souhaitent pas. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

d'autant plus volontiers cet amendement qu'il n'était pas dans 
son intention d'obliger les familles, qui ne le veulent pas, à 
comparaître devant la commission. 

M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Nous 
sommes donc d'accord. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole, contre l'amen-
dement. 

M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Je voterai contre cet amendement. Il me 

semble, en effet, qu'il ne s'agit pas simplement d'un amendement 
de forme. Il y a plus qu'une nuance entre « ont la possibilité 
de se faire entendre » ou « seront entendus ». Dans le premier 
cas, on n'oblige pas la commission départementale de l'éduca-
tion spéciale à solliciter l'audition des parents des enfants. Dans 
le deuxième cas, on oblige cette commission à convoquer les 
parents, quitte à laisser toute liberté à ceux-ci de répondre à 
cette convocation. 

Il me paraît plus judicieux de maintenir le texte adopté par 
l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les mots « seront entendus par 
la commission... » ; cette rédaction laisse le libre choix aux 
parents de venir ou non, mais elle impose à cette commission 
d'inviter les parents à venir devant elle pour être entendus 
s'ils le désirent. 

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

  

Je mets aux voix l'amendement n° 13 de la commission, 
accepté par le Gouvernement. 

(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Les deux amendements suivants peuvent 

faire l'objet d'une discussion commune. 
Par le premier, n° 95, MM. Schwint, Moreigne, Méric, 

Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté et 
rattachés administrativement proposent de compléter in fine 
cet article par le nouvel alinéa suivant : 

e VI. — Les commissions médico-pédagogiques de circonscrip-
tion créées par la loi du 15 avril 1909 deviennent des commis-
sions de circonscription de l'éducation spéciale. Elles seront 
compétentes par délégation de la commission départementale 
de l'éducation spéciale. Leur composition et leurs attribu-
tions seront fixées par décret. » 

Par le second, n" 137, le Gouvernement propose de compléter 
in fine cet article par un paragraphe VI ainsi rédigé : 

« VI. — Cette commission peut déléguer certaines de ses 
compétences à des commissions de circonscription. » 

La parole est à M. Schwint, pour défendre l'amendement 
n" 95. 

M. Robert Schwint. Il nous a paru utile de rappeler, dans 
ce texte, l'existence des commissions de circonscription créées, 
je le rappelle, par la loi du 15 avril 1909. 

Cet amendement a pour objet de déterminer la place et le 
rôle de ces commissions de circonscription dans le contexte 
nouveau instauré par le projet de loi. 

M. le secrétaire d'Etat nous a rappelé tout à l'heure que ces 
commissions resteraient présidées par l'inspecteur d'académie 
ou plutôt par son représentant. Nous proposons par cet amen-
dement que la composition et les attributions de ces commis-
sions, qui recevront délégation de la commission départementale, 
soient fixées par décret. 

M. le président. La parole est à- M. le secrétaire d'Etat pour 
défendre l'amendement n" 137. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il est envisagé, pour 
éviter l'éloignement des usagers, de maintenir les actuelles 
commissions médico-pédagogiques de circonscription en complé-
tant leur composition pour l'ouvrir sur le secteur sanitaire et 
de leur attribuer compétence pour tous les cas simples et ne 
nécessitant pas — c'est absolument capital — de prise en charge 
de sécurité sociale ou d'aide sociale. En effet, il n'y aura pas, 
dans ces commissions, de représentant de ces institutions. 

Il apparaît que la possibilité d'attribuer certaines compé-
tences à un échelon déconcentré de la commission départe-
mentale nécessite une décision expresse du législateur. C'est 
pourquoi nous avons présenté cet amendement. Il a exactement 
la même portée que celui de M. Schwint, mais il est plus 
court. Je le préfère essentiellement d'un point de vue rédac-
tionnel. Si M. Schwint maintient son texte, je retirerai le mien. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux 
amendements ? 

M. Lucien Grand, vice-président de la commission. La commis-
sion a préféré l'amendement n° 137 présenté par le Gouver-
nement. Elle a donc émis un avis défavorable à l'amendement 
n" 95. Mais, si M. le secrétaire d'Etat retirait son amendement, 
le problème serait différent. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole pour répondre 
à la commission. 

M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je préfère l'amendement présenté 

par le Gouvernement à celui déposé par M. Schwint et ses 
collègues. Pourquoi ? Parce que dans l'amendement du Gouver-
nement il est dit que la commission départementale peut, pour 
des cas simples, déléguer certaines de ses compétences à des 
commissions de circonscription. 

L'amendement n" 95 a peut-être plus d'importance qu'il 
n'y paraît. En effet, selon cet amendement, les commissions 
médico-pédagogiques deviennent des commissions de circons-
cription d'éducation qui seront compétentes par délégation. 
L'amendement de M. Schwint pourrait conduire, dans certaines 
circonstances, à leur donner une compétence générale tandis 
que le texte gouvernemental ne leur donnerait compétence que 
pour des cas simples. 

Après le vote de l'amendement de M. Caillavet, une question 
pourrait se poser. En effet, la présidence de ces commissions 
de circonscription est maintenant assurée par un magistrat de 
l'ordre judiciaire, ce qui n'est pas le cas pour les commissions 
médico-pédagogiques de circonscription créées par la loi du 
15 avril 1909. Je tenais à le rappeler en toute amitié. 

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

M. Robert Schwint. L'amendement du groupe socialiste me 
paraissait plus complet et il rejoignait les préoccupations du 
Gouvernement. La délégation de compétence prévue dans l'un 
et l'autre texte est à peu près identique. 
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M. Jozeau-Marigné vient de déclarer que, en ce qui concerne 
la présidence, le texte du Gouvernement se rapproche de la 
pensée que nous avons exprimée tout à l'heure, à savoir que 
la présidence devait être maintenue sous la tutelle du repré-
sentant du ministère de l'éducation. Dans ces conditions, 
je retire mon amendement au bénéfice de celui du Gouver-
nement. 

M. le président. L'amendement n° 95 est retiré. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 137, accepté par la com-

mission. 
(L'amendement est adopté.) 
M, le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 4, modifié. 
(L'article 4 est adopté.) 

Article 5. 

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

« Le handicapé doit pouvoir bénéficier, chaque fois que pos-
sible, de toutes les formes de soins médicaux et rééducatifs 
jugés nécessaires par le corps médical, y compris pour une 
hospitalisation à domicile ou des soins privés. 

« En conséquence sont modifiés 
« 1" L'article L. 283 du code de la sécurité sociale et l'ar-

ticle 1038 du code rural dans lesquels sont insérés respectivement 
entre les alinéas a et b et entre les alinéas 1' et 2" un alinéa al 
et un alinéa 1"-I ainsi libellés : 

« La couverture, sur décision de la commission d'éducation 
spéciale créée par l'article 4 de la loi n" ....... du   
des frais d'hébergement et de traitement des mineurs handicapés 
dans les établissements d'éducation spéciale, ainsi que celle des 
frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en 
dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces 
frais incombant à l'Etat, en application de l'article 3 de la loi 
n"   du  . 

2" L'article L. 286-1-I du code de la sécurité sociale qui est 
complété ainsi qu'il suit : 

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

3" L'article 8-I de la loi n" 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée 
qui est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« Font également partie des prestations de base la couverture, 
sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par 
l'article IV de la loi n"   du    , des frais 
d'hébergement et de traitement des mineurs handicapés dans les 
établissements d'éducation spéciale, ainsi que celle des frais de 
traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de 
ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais 
incombant à l'Etat, en application de l'article 3 de la loi n°   
du 

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

Par amendement n" 96, MM. Schwint, Moreigne, Méric, 
Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté et 
rattachés administrativement, proposent de compléter in fine 
le premier alinéa de cet article par la phrase : 

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

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Cet article 5 prévoit le remboursement des 

frais d'hébergement et de traitement dans les établissements 
d'éducation spéciale. 

On connaît trop les difficultés des organismes gestionnaires 
en ce qui concerne les prix de journée réglés très tardivement 
pour ne pas demander ici avec insistance qu'il n'y ait qu'un 
seul organisme payeur. Actuellement, dans bien des cas, l'aide 
sociale verse à la personne handicapée à la fois le montant des 
allocations d'aide sociale et l'allocation aux adultes handicapés, 
les organismes d'aide sociale étant ensuite remboursés par la 
caisse d'allocations familiales. C'est en quelque sorte un système 
analogue qu'il nous paraît souhaitable d'instaurer pour le paie-
ment des prix de journée, en précisant qu'une instance unique 
réglera aux organismes gestionnaires les deux prises en charge. 

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

M. Lucien Grand, vice-président de la commission. La commis-
sion a estimé que cet amendement était justifié et elle l'a 
accepté. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est opposé 

à l'amendement pour une question pratique. Je signale d'ailleurs 
que le groupe socialiste à l'Assemblée nationale avait déposé 
puis retiré un amendement identique. 

Une telle disposition serait d'une application particulièrement 
difficile et elle aurait pour effet de retarder encore les paiements 
car la caisse principale attendrait les règlements des autres 
caisses pour faire elle-même son mandatement. Sous prétexte de 
faciliter la tâche des organismes gestionnaires, on compliquerait 
terriblement celle des caisses de sécurité sociale. C'est l'en-
semble des bénéficiaires qui en pâtirait comme nous l'avons, 
hélas, constaté à propos de législations trop complexes. C'est 
pourquoi le projet de loi simplifie au maximum les règles 
relatives aux allocations. 

Sous le bénéfice de ces observations, je m'oppose à cet amen-
dement. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole pour explication 
de vote. 

M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. J'apporterai mon soutien à l'amen-

dement de M. Schwint. 
Je voudrais, monsieur le secrétaire d'Etat, vous dire que 

tous les établissements qui s'occupent de problèmes sociaux, 
que ce soit nos maisons hospitalières ou l'ensemble des orga-
nismes qui sont placés sous votre haute autorité, souffrent 
terriblement, dans leur administration, des difficultés et des 
retards de règlement. Ce n'est pas une critique. 

Nos assemblées départementales sont actuellement contraintes 
d'envisager de faire des avances à ces établissements pour leur 
permettre de régler leur personnel et les fournitures avec 
parfois six ou huit mois de retard. Il en résulte que, lorsque 
nous faisons des adjudications, de nombreux fournisseurs 
augmentent considérablement leurs prix car ils y incluent 
le montant des agios qu'ils versent aux banques. J'ai déjà eu 
l'occasion de l'affirmer ; il est bon de le répéter dans une assem-
blée qui s'occupe avec tant de soins de tous les problèmes des 
collectivités locales et des problèmes sociaux. 

Monsieur le secrétaire d'Etat, l'amendement n° 96 me paraît 
utile, car il apporte des simplifications. Je ne crois pas, comme 
vous l'avez affirmé, qu'il engendrerait des retards. 

Il faut, monsieur le secrétaire d'Etat, que, dans cette matière 
comme dans d'autres, vous preniez des décisions énergiques, 
quitte à opérer ensuite des virements d'établissements à établis-
sement: , de service à service. Il faut aussi que, sur le plan admi-
nistratif, des délégations puissent être consenties à un organisme 
donné pour régler entièrement nos établissements qui n'en 
peuvent mais. 

Je vous fais confiance pour changer les dispositions actuelle • 

Le vote de l'amendement n" 96 vous en fournit une excelle 
occasion. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je voudrais que nous réflé-

chissions un peu ensemble. Voilà deux organismes que nous 
connaissons bien, les caisses de sécurité sociale et l'aide sociale, 
organisme départemental, qui ont à supporter la prise en charge 
dans des établissements, d'une part, d'assurés sociaux, d'autre 
part, d'assistés sociaux. Comment cette règle peut-elle être 
modifiée par un tel amendement ? 

Il y a d'un côté les personnes qui relèvent de l'aide sociale 
et pour lesquelles il faudra nominativement établir le détail des 
prix de journée à faire payer par l'aide sociale. Il y a de l'autre 
côté les assurés sociaux pour lesquels il va falloir faire le 
détail de ce qui leur est dû. Les caisses de sécurité sociale ris-
quent d'être déjà en retard dans leurs propres paiements. Si vous 
ajoutez aux états qu'elles reçoivent pour les assurés sociaux des 
états nouveaux concernant les bénéficiaires de l'aide sociale, il 
y a tout lieu de craindre qu'elles ne disent : nous attendrons, pour 
payer l'établissement, que les départements concernés, car il y a 
des ressortissants de plusieurs départements dans un établisse-
ment, veuillent bien nous régler leur participation. Vous aurez 
un seul payeur, mais les retards seront accrus. 

Prenons l'exemple inverse. Si vous demandez aux services 
départementaux, qui sont déjà écrasés de travail — vous les 
connaissez bien puisque vous êtes presque tous conseillers géné-
raux — de payer à la place de la sécurité sociale, les assemblées 
départementales répondront : nous n'avons pas à assurer la tré-
sorerie de la sécurité sociale, donc nous attendrons que la sécurité 
sociale nous ait payées. 

Prenons le cas où un service départemental effectue à l'heure 
actuelle ses règlements dans des délais relativement brefs. Etant 
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donné que, en vertu de cet amendement, on lui demandera de 
tout payer, il attendra que la caisse de sécurité sociale ait 
payé pour effectuer son règlement. 

Je ne vois pas comment un tel amendement pourrait avancer, 
ne serait-ce qui fort peu, les règlements aux établissements 
concernés. Je crois au contraire qu'il aurait pour effet de multi-
plier les circuits en y ajoutant un tiers alors qu'il n'y a pour 
l'instant dualité qu'entre l'aide sociale, d'une part, et les établis-
sements, d'autre part. 

Je ne vois vraiment pas comment, par le biais de cet amende-
ment, on peut supprimer des retards qui sont dus non pas à la 
dualité des paiements, mais au fait que les établissements n'en-
voient pas toujours à leurs états, d'ailleurs complexes et pour 
l'examen desquels les organismes payeurs ne disposent pas 
toujours du personnel nécessaire. Le problème ne sera pas réglé 
en ajoutant un circuit supplémentaire. 

M. Léon Jozeau-Marigni. Je demande la parole pour répondre 
à M. le secrétaire d'Etat. 

M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau.Marigné. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous 

venez de nous montrer la difficulté du problème et il faudrait 
trouver un moyen pratique de le résoudre. 

De nombreuses personnes qui peuvent prétendre au bénéfice 
de la sécurité sociale ne reçoivent pas pour autant d'aide dépar-
tementale. C'est un fait connu. 

Il est non moins certain qu'il ne serait pas possible de demander 
aux services départementaux de recevoir des délégations de la 
sécurité sociale. Je concevrais ces délégations plutôt en sens 
inverse. Mais je comprends l'intention de M. Schwint car ce 
double paiement entraîne des retards considérables. 

Vous connaissez bien les caisses de sécurité sociale, monsieur 
le secrétaire d'Etat, et vous venez de dire qu'elles saisiraient le 
moindre prétexte pour retarder encore les paiements. Ne vous 
y trompez pas ! Bien que les établissements fassent toute dili-
gence pour adresser leurs états, ils n'en peuvent mais et ils 
connaissent de sérieuses difficultés de trésorerie. 

Je ne sais pas si M. Schwint maintiendra ou pas son amende-
ment. Ce que je voudrais en tout cas, c'est que ce débat serve 
au moins, monsieur le secrétaire d'Etat, à prendre parfaitement 
conscience des difficultés de trésorerie de chaque jour et que, 
sur le plan réglementaire, vous preniez toutes dispositions utiles 
pour aboutir à un résultat. La situation actuelle ne peut plus 
durer ; c'est ce qu'a certainement voulu souligner M. Schwint 
en déposant son amendement. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole pour répondre à 
M. le secrétaire d'Etat. 

M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Par cet amendement, le groupe socialiste 

voulait surtout insister sur les difficultés que connaissent nos 
établissements. Nous pensions qu'effectivement le fait d'avoir un 
seul organisme de règlement constituait une simplification. 

Je comprends parfaitement les arguments de M. le secrétaire 
d'Etat mais, à nos yeux de gestionnaires des établissements, le 
fait de nous adresser uniquement à l'organisme de sécurité 
sociale, par exemple, pour obtenir le remboursement total des 
prix de journée, représentait une simplification importante, 
quitte ensuite à ce que l'organisme de sécurité sociale, sous 
forme d'avances, tout d'abord, et, ensuite, peut-être par un 
règlement plus complet, effectue le paiement en accord avec 
l'aide sociale. Mais l'essentiel du règlement des prix de jour-
née sera le fait des organismes de sécurité sociale et de moins 
en moins — c'est en tout cas ce que je crois comprendre —
celui de l'aide sociale. Un règlement unique par les orga-
nismes de sécurité sociale nous paraissait donc préférable à 
deux types de remboursements avec lesquels les complications 
seraient forcément multipliées par deux. 

En conclusion, nous maintenons l'amendement. 
M. Philippe de Bourgoing. Je demande la parole contre l'amen-

dement. 
M. le président. La parole est à M. de Bourgoing. 
M. Philippe de Bourgoing. Comme beaucoup de collègues, 

je préside une commission gérant en établissement départe-
mental. Certains mois, c'est l'action sanitaire et sociale qui paie 
le plus vite ; parfois, c'est la sécurité sociale qui, la première, 
effectue les règlements. Mais, dans l'un et l'autre cas, les délais 
de paiement sont longs. 

J'ai l'impression que, si l'on retient la solution du rembourse-
ment unique, on s'alignera sur l'organisme le plus lent parce 
qu'une caisse attendra le paiement de l'autre, ce qui fait qu'au 
lieu de gagner du temps nous verrons les retards s'accumuler. 

M. le président. L'amendement est-il toujours maintenu, 
monsieur Schwint ? 

M. Robert Schwint. Il est maintenu, monsieur le président. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 

Je mets aux voix l'amendement n° 96, accepté par la com-
mission et repoussé par le Gouvernement. 

(Après une première épreuve à main levée déclarée douteuse 
par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amende-
ment.) 

M. le président. Par amendement n" 138, le Gouvernement 
propose de supprimer le deuxième alinéa du paragraphe I de 
l'article 5. 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il ne semble pas opportun 

de maintenir cet alinéa, tout simplement parce qu'il s'agit d'une 
pétition de principe sans effet pratique et qui n'ajoute rien 
quant aux soins nécessités par la prise en charge du handicap. 
On s'en rend bien compte en lisant l'alinéa précédent. 

C'est pourquoi le Gouvernement vous demande de supprimer 
cette disposition. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Il est 

exactement le même que celui de M. le secrétaire d'Etat. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement  138, accepté par la commis- 

sion. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n" 14, M. Gravier au nom 

de la commission des affaires sociales; propose au paragraphe I 
de l'article 5: 

a) Dans le deuxième alinéa du 1", de remplacer les mots : 
« mineurs handicapés -», par les mots : « enfants ou adoles-
cents handicapés » ; - 

b) Dans le deuxième alinéa du 2", de remplacer les mots : 
« mineur handicapé » par les mots : « enfant ou adolescent 
handicapé » ; 

c) Dans le deuxième alinéa du 3", de remplacer les mots : 
« mineurs handicapés » par les mots : « enfants ou adolescents 
handicapés ». 

La parole est à M. le vice-président de la commission. 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Les deux 

premiers amendements présentés par votre commission sur cet 
article sont rédactionnels. 

Votre commission a estimé que l'emploi du terme « mineurs 
handicapés » dans cet article ne correspond pas à la réalité. 
La minorité s'arrête à l'âge de dix-huit ans, alors que les 
enfants handicapés sont pris en charge par la sécurité sociale 
au titre d'ayants droit jusqu'à vingt ans. Elle propose donc, 
par un premier amendement, de remplacer les mots : « mineurs 
handicapés », par les mots : « enfants ou adolescents handi-
capés », dans les textes proposés pour compléter les arti-
cles L. 283 et 286-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1038 
du code rural et l'article 8-1 de la loi n" 66-509 du 12 juillet 
1966. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il est exact que certains 

adolescents peuvent ne plus être des mineurs. Le Gouver-
nement accepte donc cet amendement. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 14 présenté par la commis-

sion. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 15, M. Gravier, au nom 

de la commission des affaires sociales, propose au paragraphe I 
de l'article 5 : 

a) Dans le deuxième alinéa du 1°, après les mots : e éta-
blissements d'éducation spéciale » d'insérer les mots : s et 
professionnelle » ; 

b) Dans le deuxième alinéa du 3°, après les mots : « éta-
blissements d'éducation spéciale » d'insérer les mots : « et 
professionnelle ».  • 

La parole est à M. le vice-président de la commission. 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Monsieur 

le président, l'Assemblée nationale a décidé, par amendement, 
au premier alinéa de l'article, que sont pris en charge les frais 
d'hébergement et de traitement dans les établissements d'édu-
cation professionnelle, afin de viser les centres de rééducation 
professionnelle. 

Les textes proposés pour compléter les articles L. 283 du code 
de la sécurité sociale et 1038 du code rural doivent être har-
monisés avec cette rédaction il convient d'y mentionner éga-
lement les établissements d'éducation spéciale et professionnelle. 

Tel est Poblet de cet amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement estime 

qu'il est bon d'harmoniser cet alinéa avec le premier. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 15. 
(L'amendement est adopté.) 
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- M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amende- 
ments qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. 

Le premier, n° 71, présenté par M. Aubry, Mmes Lagatu, 
Goutmann, M. Viron et les membres du groupe communiste et 
apparenté proposent, à la fin du paragraphe II de l'article 5, 
de supprimer les mots : « lorsque ses héritiers sont ses enfants 
ou son conjoint ». 

Le second, n" 16, qui émane de M. Gravier, au nom de la 
commission des affaires sociales, tend, après les mots : « béné-
ficiaire décédé », de rédiger comme suit la fin du paragraphe II 
de cet article 5 : « lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses 
enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et 
constante, la charge du handicapé ». 

La parole est à M. Aubry, pour défendre l'amendement n° 71. 
M. André Aubry. L'amendement est retiré, monsieur le pré-

sident, et nous nous rallions à celui qu'a présenté la commission. 
M. le président. La parole est à M. le vice-président de la 

commission, pour présenter l'amendement n° 16. 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. La commis-

sion a estimé qu'il convenait d'étendre à tout héritier qui s'est 
occupé du handicapé effectivement et constamment, quel que 
soit son lien de parenté avec lui, le bénéfice de la non-
récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale sur la 
succession du bénéficiaire. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Sensible aux préoccupa. 

tions sociales qui ont animé la commission, le Gouvernement 
accepte cet amendement comme il acceptera ceux qui, ayant 
le même objet, seront présentés à l'occasion d'autres articles. 
Il conviendra toutefois, au niveau des textes d'application, de 
veiller à faire en sorte que les dispositions en cause ne pro-
fitent qu'à des personnes ayant effectivement satisfait à la 
condition posée par le texte. 

Donc le Gouvernement n'oppose pas l'article 40 et accepte 
cet amendement. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 16, accepté par le Gou-

vernement.... 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole 
Je mets aux voix l'article 5, modifié. 
(L'article 5 est adopté.) 

Article additionnel. 
M. le président. Par amendement n° 72, Mmes Goutmann, 

Lagatu, MM. Gogniot, Viron, Aubry et les membres du groupe 
communiste et apparenté proposent, après l'article 5, d'insérer 
un article additionnel ainsi rédigé : 

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

« Ces études sont sanctionnées par des diplômes nationaux 
décernés par le ministère de l'éducation. Un décret précisera 
les conditions d'attribution, par équivalence, des diplômes d'Etat 
aux éducateurs exerçant dans des établissements privés et qui 
sont munis d'un titre délivré à l'issue d'un enseignement orga-
nisé avant la publication de la présente loi. 

« La formation des éducateurs spécialisés est organisée dans 
des centres publics sous la responsabilité du ministère de l'édu-
cation. » 

La parole est à Mme Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le président, mon-

sieur le secrétaire d'Etat, cet amendement concerne la forma-
tion des personnels enseignant dans les établissements spé-
cialisés. 

Ces personnels sont, pour ces catégories d'enfants, de types 
divers — éducatifs, médicaux, psychologiques — d'où la nécessité 
d'une formation tenant compte de ces besoins. 

Les enseignants exerçant dans des classes et établissements 
spécialisés devraient recevoir la même formation universitaire 
que celle qui est demandée pour les enseignants chargés des 
enfants bénéficiant d'une scolarité normale et appartenir au 
corps unique de titulaires de l'école fondamentale, ainsi que 
nous le préconisons dans notre projet de réforme de l'école 
fondamentale. 

A cette formation générale doit s'ajouter une formatioh spé-
cialisée qui pourrait être donnée soit dans les écoles spécia-
lisées, soit dans les U. E. R. d'université, qui assureraient aussi 
la formation permanente. 

Les maîtres de l'école fondamentale devraient recevoir, au 
cours de leur formation professionnelle, une information rela-
tive aux problèmes posés par les enfants handicapés. 

La formation doit être unifiée par la création de diplômes 
nationaux. 

Un système d'équivalence sera créé pour le personnel privé 
actuellement en activité. 

Les trente-cinq centres de formation d'éducateurs spécialisés 
sont tous gérés actuellement par des associations privées. 

La formation du personnel qualifié devrait se faire dans le 
cadre du secteur public. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Lucien erand, vice-président de la commission. La commis-

sion aimerait tout d'abord entendre la déclaration qui doit être 
faite au nom de la commission des affaires culturelles, après 
quoi elle s'en remettra à la sagesse du Sénat. 

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion des affaires culturelles. 

M. Jean de Bagneux, président de la commission dès affaires 
-culturelles. Si la commission des affaires culturelles avait été 
consultée au sujet de cet amendement, elle aurait probable-
ment accepté l'idée selon laquelle le personnel enseignant dans 
un établissement spécialisé doit être pourvu de diplômes déli-
vrés par le ministère de l'éducation. En revanche, elle aurait 
vraisemblablement rejeté l'idée en vertu de laquelle la forma-
tion de ces enseignants doit constituer un monopole de 
l'Etat, ce qui serait contraire à la liberté de l'enseignement. 

Il faudrait donc, si le groupe communiste voulait que sa 
première idée soit retenue, qu'il modifie son texte. Il convien-
drait, en toute hypothèse, que le troisième alinéa fût supprimé. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à 

modifier les modalités de formation des enseignants spécialisés 
qui semblent pourtant, à l'heure actuelle, donner satisfaction, 
notamment au niveau du certificat d'aptitude à l'éducation des 
enfants et adolescents déficients ou inadaptés. 

Il prévoit, par ailleurs, que devront être rendues publiques 
l'ensemble des écoles de formation d'éducateurs spécialisés, qui 
ne nous paraît pas opportune. Je rappelle à ce sujet que ces 
éducateurs spécialisés doivent être titulaires d'un diplôme inter-
ministériel délivré par le ministère de l'éducation. 

Enfin, il remet en cause la formation des éducateurs scolaires, 
ce qui, là encore, ne paraît pas opportun. 

Pour l'ensemble de ces motifs, le Gouvernement repousse 
l'amendement. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 72 repoussé par le Gouver-

nement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du 
Sénat. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

Article 5 bis. 

M. le président. « Art. 5 bis. — Les frais de transport indivi-
duel des élèves-  et étudiants handicapés vers les établissements 
scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont sup-
portés par l'Etat. 

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

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

Sur cet article, je suis saisi de trois amendements et d'un 
sous-amendement qui peuvent faire l'objet d'une discussion 
commune. 

En premier lieu, par amendement n° 17, M. Gravier, au nom 
de la commission des affaires sociales, propose de rédiger 
comme suit les deux premiers alinéas de cet article : 

« Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés 
rendus nécessaires du fait de leur handicap pour la fréquentation 
des établissements scolaires sont supportés par l'Etat. 

« Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés 
rendus nécessaires du fait de leur handicap pour la fréquentation 
des établissements médico-éducatifs fonctionnant en externat 
ou en semi-internat sont supportés par les organismes de prise en 
charge. » 

Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 139, 
présenté par le Gouvernement, qui vise dans le texte proposé 
par l'amendement n° 17 de la commission des affaires sociales, 
pour les deux premiers alinéas de cet article : 

A. — A rédiger comme suit le début du 1" alinéa : « Les 
frais de transport individuel des élèves et étudiants handi-
capés... » ; 

B. — A la fin du 1" alinéa, après les mots : « établissements 
scolaires », à insérer les mots : « et universitaires » ; 

C. — Au début du 2' alinéa, après le mot : « transport », à 
insérer le mot : « collectif ». 
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En second lieu, par amendement n' 177, MM. Schwint, Morei-
gne, Méric, Mlle Rapuzzi et les membres du groupe socialiste, 
apparenté et rattachés administrativement, proposent, à la fin 
du 1" alinéa de cet article, de remplacer les mots : « sont sup-
portés par l'Etat », par les mots : « sont intégralement supportés 
par l'Etat ». 

Enfin, par amendement n° 178, MM. Schwint, Moreigne, Méric, 
M'' Rapuzzi et les membres du groupe socialiste, apparenté et 
rattachés administratiVement, proposent, à la fin du 2" alinéa de 
cet article, de remplacer les mots : « seront supportés », par les 
mots : « seront intégralement supportés ». 

La parole est à M. le vice-président de la commission des 
affaires sociales pour défendre l'amendement n" 17. 

M. Lucien Grand, vice-président de la commission. La commis-
sion des affaires sociales souhaite étendre la portée de l'arti-
cle' 5 bis en prévoyant la prise en charge des frais de transport 
aussi bien individuel que collectif lorsque le transport est jour-
nalier, qu'il s'agisse d'un établissement scolaire ou d'un établis-
sement médico-éducatif, à condition, bien entendu, que ces frais 
soient justifiés par la nature du handicap. 

Cet amendement, en fait, n'impose pas de dépenses supplémen-
taires puisque sont déjà pris en charge les frais de transport 
collectif vers les établissements scolaires et les frais de trans-
port individuel vers les établissements médico-éducatifs. 

M. le président. La parole est à M. Schwint pour défendre les 
amendements n"" 177 et 178. 

M. Robert Schwint. Je présenterai, en effet, monsieur le pré-
sident, une explication commune pour ces deux amendements. 

Dans l'article 5 que nous venons d'adopter, il est bien précisé 
que les frais d'hébergement et de traitement dans les établisse-
ments d'éducation spéciale seront intégralement pris en charge. 

Nous pensons qu'il faut étendre cette prise en charge totale 
aux frais de transport des handicapés qui représentent souvent 
une dépense importante pour les familles. 

La rédaction actuelle de l'article 5 bis permet une prise en 
charge, mais seulement partielle, ce que nous connaissons bien 
en matière de frais de ramassage scolaire pour les enfants 
relevant du ministère de l'éducation, car une grande partie de 
cette prise en charge est assurée par les collectivités locales 
et par les familles. 

Nous aimerions qu'à l'occasion du vote de ce projet de loi soit 
introduite, au bénéfice des personnes handicapées, dans une pre-
mière étape, la prise en charge intégrale des frais de transport 
qui incombent, pour l'instant, en partie aux familles. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour 
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 17, pour 
défendre son sous-amendement n" 139, et pour exposer sa posi-
tion sur les amendements n"s 177 et 178 de M. Schwint. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, je 
vous demanderai de pardonner mon inexpérience, mais je crois 
qu'une erreur a été commise en ce qui concerne le « sous-amende-
ment » n° 139. Il s'agit, en effet, me semble-t-il, non d'un sous-
amendement, mais d'un amendement. 

M. le président. Si je comprend bien, vous déposez un amen-
dement au texte adopté par l'Assemblée nationale, amendement 
qui doit porter le n° 139 rectifié. 

Cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, si l'amendement n° 17 
était pris en considération, celui du Gouvernement deviendrait-il 
un sous-amendement à cet amendement n" 17 ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je réponds tout de suite 
par l'affirmative. 

Je voudrais indiquer quel est l'objet de l'amendement du 
Gouvernement. Ce dernier est opposé aux modifications intro-
duites par la commission. 

Tout d'abord, il convient de noter qu'il s'agit des transports 
scolaires et universitaires vers des établissements d'enseigne-
ment, le mot e universitaires » ne figurant pas dans le texte 
transmis par l'Assemblée. 

Le Gouvernement est par ailleurs opposé à la suppression de 
l'adjectif « individuel » du premier paragraphe. Il convient, 
en effet de faire pour ces enfants exactement ce que l'on fait 
pour les autres enfants. 

Même si la commission, pour ce qui concerne les transports 
collectifs, entend implicitement faire référence au décret du 
23 mai 1969 régissant la matière et ne pas envisager de prise 
en charge financière au-delà de ce qui est prévu par ce décret, 
il existe un risque que la rédaction proposée suscite des 
demandes qui iraient au-delà de l'objectif recherché. L'amen-
dement n° 17, à cet égard, ne peut donc être retenu. 

Le seul problème non résolu, à l'heure actuelle, est celui des 
transports individuels. 

Il est en troisième lieu peu opportun de remplacer les mots 
« élèves et étudiants » par les mots « enfants et adolescents ». 
Cela aurait pour effet d'exclure du bénéfice de cette disposition 
les étudiants qui ont dépassé l'âge de l'adolescence, ce qui est 

ntraire à l'objectif recherché. 

En quatrière lieu, il n'est pas possible de supprimer, au 
paragraphe II, la limitation au transport collectif. La prise en 
charge des frais individuels est déjà prévue par d'autres textes 
du code de la sécurité sociale, comme je l'ai expliqué tout à 
l'heure. 

C'est pourquoi, au cas où l'amendement n" 17 de la commis-
sion, au bénéfice de ces explications, ne serait pas retiré, je 
serais amené à demander l'application de l'article 40. 

M. le président. Nous nous sommes certainement mal compris, 
monsieur le secrétaire d'Etat. Après avoir demandé au Sénat 
de pardonner votre inexpérience — que nous ne constatons 
pas — vous avez expliqué que votre sous-amendement n" 139 
était, en réalité, un amendement. 

S'il s'agit d'un sous-amendement, il se justifie. Mais, s'il s'agit 
d'un amendement, je constate que son paragraphe A aboutit à 
la reproduction du texte initial : « les frais de transport indi-
viduel des élèves et étudiants... ». Ce paragraphe A est donc 
sans objet. 

La modification prévue par le paragraphe B peut être, en 
revanche, considérée comme constituant un amendement. 

En revanche, le paragraphe C aboutit à la même situation que 
le paragraphe A : il ne fait que reprendre le texte initial du 
projet de loi qui mentionne e les frais de transport collectif ». 

Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'Etat, si vous 
maintenez le sous-amendement n" 139, les trois paragraphes 
demeurent, mais, si vous le transformez en amendement n° 139 
rectifié, seul le paragraphe B garde une raison d'être. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Les trois paragraphes sont 

maintenus et je suis tout à fait votre raisonnement, monsieur 
le président. 

Est-il possible de considérer une partie de notre proposition 
comme amendement et une autre partie comme sous-amen-
dement ? 

M. le président. Je vais donc me considérer comme saisi, 
d'une part, d'un amendement n' 139 rectifié qui ne comporte 
que votre paragraphe B tendant à la fin du premier alinéa, 
après les mots « établissements scolaires », à insérer les mots 
« et universitaires » et, d'autre part, d'un sous-amendement 
n" 191 qui reprendra le contenu exact de votre sous-amendement 
n" 139 actuel pour le cas où l'amendement n° 17 de la commis-
sion serait adopté. 

La commission accepte-t-elle ma proposition ? 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission des affaires 

sociales. La commission accepte cette proposition, monsieur le 
président, mais nous pourrions parvenir à un accord général 
en transformant l'amendement n° 17 de la façon suivante : 

a Les frais de transport des élèves et étudiants handicapés 
rendus nécessaires du fait de leur handicap pour la fréquen-
tation des établissements scolaires et universitaires sont suppor-
tés par 1'Etat. » 

M. le président. En d'autres termes, vous vous rapprochez du 
texte de l'Assemblée nationale ex ajoutant les mots « et 
universitaires » après le mot « scolaire », comme le prévoit le 
paragraphe B de l'amendement du Gouvernement. 

M. Lucien Grand, vice-président de la commission des affaires 
sociales. Oui, monsieur le président. En outre, le mot « indi-
viduel » est supprimé dans le texte dont je viens de donner 
lecture. 

M. le président. Vous acceptez donc par avance l'insertion, 
dans votre amendement n" 17, du paragraphe B du sous-
amendement n" 191. 

M. Lucien Grand, vice-président de la commission des affaires 
sociales. Oui. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Je voudrais aller dans le sens de la 

commission. Un mineur handicapé, pour se rendre dans un 
établissement scolaire ou dans un établissement médico-éducatif, 
aura parfois besoin d'utiliser un transport individuel et pourra, 
dans d'autres cas, se contenter d'un transport collectif. 

C'est pourquoi il a paru indispensable à la commission de 
supprimer, dans le premier alinéa de l'article 5 bis, le mot 
« individuel » et, dans le deuxième alinéa, le mot « collectif ». 

La commission entend ainsi permettre à tout intéressé, 
compte tenu de la dispersion de ces enfants et de ces adultes 
handicapés, ainsi que du manque d'établissements, de choisir 
entre différents modes de transport, individuel ou collectif. 

Cette solution permettrait une prise en charge même partielle 
— le Gouvernement n'acceptant sans doute pas une prise en 
charge totale -- des frais de transport des handicapés qui 
fréquentent ces établissements, quel que soit le mode de commu-
nication envisagé. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
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M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je précise à nouveau que 
l'amendement du Gouvernement propose, au premier alinéa de 
l'article 5 bis, d'ajouter aux mots « établissements scolaires » 
les mots « et universitaires ». Nous pensions, en effet, que 
cet amendement s'appliquait au texte transmis par l'Assemblée 
nationale. 

Le second alinéa concerne le transport des enfants et adoles-
cents handicapés. II s'agissait également d'une modification 
puisque le mot « mineur » figure dans le texte actuel de 
l'article 5 bis. Nous pensions donc que notre proposition pouvait 
être considérée, dans sa totalité, comme un amendement. Je 
rappelle que le texte présenté par la commission tend à 
modifier complètement la prise en charge des frais de transport, 
alors que nous sommes devant une formule qui a sa logique. 
Il convient d'assurer le paiement des frais de transport collec-
tif, tel qu'il est prévu dans le texte transmis par l'Assemblée 
nationale. 

La prise en charge des frais de transport individuel est déjà 
prévue par d'autre textes du code de sécurité sociale. En consé-
quence, l'amendement proposé modifiant complètement le sys-
tème de prise en charge, je suis tenu de demander l'application 
de l'article 40. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances 
quant à l'application de l'article 40 ? 

M. Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général. L'article 40 
est applicable, monsieur le président. 

M. le président. L'amendement n" 17 est donc irrecevable 
et le sous-amendement n" 139, qui devient l'amendement n° 139 
rectifié, n'est plus constitué que par son paragraphe B, c'est-à-
dire : à la fin du premier alinéa, après les mots : « établissements 
scolaires », insérer les mots : « et universitaires ». 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 139 rectifié, constitué 

par le seul paragraphe B. 
(L'amendement n° 139 rectifié est adopté.) 
M. le président. Toujours au premier alinéa de l'article 5 bis, 

nous en arrivons à l'amendement n° 177, qui a déjà été défendu 
par M. Schwint. 

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ? 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. La com- 

mision a émis un avis favorable aux amendements n° 177 et 178. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement demande 

l'application de l'article 40 de la Constitution. 
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances 

quant à l'application de l'article 40 de la Constitution ? 
M. Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général. L'article 40 

est applicable, monsieur le président. 
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement 

n° 177 n'est plus recevable. 
Sur le second alinéa, que le Gouvernement me pardonne, 

je ne suis saisi présentement d'aucun amendement. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement propose 

de substituer aux mots « des mineurs », les mots « des enfants 
et adolescents ». 

M. le président. Par amendement n° 192, le Gouvernement 
propose donc de substituer les mots « des enfants et adolescents » 
aux mots « des mineurs ». 

Quel est l'avis de la commission ? 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. La com-

mission accepte cet amendement. 
M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Je prie M. le secrétaire d'Etat de m'en 

excuser, mais je n'ai pas bien compris pourquoi il voulait 
substituer aux mots « des mineurs » les mots « des enfants 
et adolescents ». 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il s'agit de mettre ce 
texte en harmonie avec les autres dispositions du projet, notam-
ment avec la rédaction de l'article 5. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 192, présenté par le 

Gouvernement et accepté par la commission. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Schwint pour défendre 

l'amendement n° 178. 
M. Robert Schwint. Il s'apparente à l'amendement n° 177 

et le même sort lui sera donc réservé. 

M. le président. Monsieur Schwint, le Gouvernement n'a 
rien dit et vous n'allez tout de même pas demander que 
l'article 40 de la Constitution soit appliqué à vos propres 
amendements ! Pas de masochisme ! (Rires.) 

Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je confirme les propos 

de M. Schwint. Le Gouvernement demande l'application de 
l'article 40 de la Constitution. 

M. Robert Schwint. C'était pour gagner du temps ! (Sourires.) 
M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable, 

monsieur le rapporteur général ? 
M. Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général. Il l'est, mon-

sieur le président. 
M. Robert Schwint. J'avais raison ! (Sourires.) 
M. le président. L'amendement n° 178 n'est donc plus 

recevable. 
Par amendement n° 140, le Gouvernement propose de rédiger 

comme suit le dernier alinéa de cet article : 
« Un décret détermine les conditions d'application du pré-

sent article, et notamment les catégories d'établissements médico-
éducatifs intéressés. » 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il s'agit, pour des raisons 

d'ordre pratique, de remplacer un décret en Conseil d'Etat par 
un décret et de substituer la notion de « catégorie d'établisse-
ment » à celle de « liste d'établissements ». De toute évidence, 
il est inutile d'établir une liste complète des établissements 
auxquels ce texte sera applicable. 

M. le président. Quel est l'avis de 1a commission ? 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Cet amen-

dement a l'avantage d'améliorer le texte. Il ne suscite donc 
aucune opposition de la commission. 

M. le président. Personne né demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 140, présenté par le Gou-

vernement et accepté par la commission. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié. 
(L'article 5 bis est adopté.) 

§ II. — Allocation d'éducation spéciale. 

Article 6. 
M. le président. « Art. 6. — I. — ' L'intitulé du chapitre V-I 

du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est modifié 
comme suit : 

Allocation d'éducation spéciale. 
« II. — Les articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 du code 

de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions sui-
vantes : 

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

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

« Un complément d'allocation, modulé selon les besoins, est 
accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature parti-
culière ou la gravité exige des dépenses particulièrement 
coûteuses. 

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

« — lorsque l'enfant ne présente qu'une infirmité légère ; 
e — lorsqu'il est placé en internat et que ses frais de séjour 

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

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

« Art. L. 543-3. — L'allocation et son complément éventuel 
sont attribués au vu de la décision de la commission de l'édu-
cation mentionnée à l'article 4 de la loi n°  du  . 
appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette 
attribution. 

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

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

« III. — 1° A l'article L. 510-6° du code de la sécurité 
sociale ainsi qu'à l'article L. 543-4, les mots : « l'allocation d'édu-
cation spécialisée et l'allocation des mineurs handicapés », 
sont remplacés par les mots : « l'allocation d'éducation spé-
ciale » ; 

« 2° A l'article L. 527 du code de la sécurité sociale, les 
mots : « et ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation 
spécialisée et à l'allocation des mineurs handicapés », sont 
remplacés par les mots : « et ceux qui ouvrent droit à l'allo-
cation d'éducation spéciale » ; 

« 3 0  A l'article L. 536-1° du code de la sécurité sociale, les 
mots : « soit l'allocation d'éducation spéciale des mineurs infir-
mes, soit l'allocation des mineurs handicapés », sont remplacés 
par les mots : « soit l'allocation d'éducation spéciale ». 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je n'ai pas déposé d'amendement. 

Mais je voudrais, sur cet article, monsieur le secrétaire d'Etat, 
vous poser une question. 

Ce texte prévoit une allocation spéciale pour le handicapé, 
dont le pourcentage sera fixé par un décret. Nous allons donc 
renvoyer à un décret. 

Mais quel âge retenez-vous pour l'application de ce texte ? 
Il est bon, je crois, que le Sénat connaisse vos intentions à 
ce sujet car, selon votre réponse, je serai appelé à attirer 
votre attention sur un point bien précis. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Nous entrons là dans le 

droit des prestations familiales, et c'est le même âge que pour 
les prestations familiales qui sera retenu pour cette allocation, 
c'est-à-dire l'âge de vingt ans. 

M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné, pour 
répondre au Gouvernement. 

M. Léon Jozeau-Marigné. C'est la réponse que je redoutais. 
Je voudrais attirer votre attention sur un point bien précis. 
La majoration pour tierce personne est accordée par l'aide 
sociale aux grands infirmes à partir de l'âge de quinze ans. 
Je crains, dans ces conditions, que les mutilés du travail, les 
jeunes âgés de quinze à vingt ans ne soient pénalisés. 

Vous allez nous dire que l'article 45 de votre texte prévoit 
une allocation compensatrice, afin qu'ils ne perdent rien. Mais 
si un jeune de dix-huit ans, par exemple pourra, de dix-huit 
à vingt ans, bénéficier d'une indemnité qui compensera la diffé-
rence, il n'en est pas moins vrai que, maintenant, le jeune 
de dix-huit ans victime d'un accident ne touchera pas, lui, cette 
indemnité compensatrice, car son accident sera intervenu pos-
térieurement à la loi. Donc, même après la parution du décret 
et l'application de l'article 45, le jeune de quinze à vingt ans, 
demain, ne bénéficiera pas, en cas de malheur semblable, 
des droits qu'il pourrait obtenir actuellement. 

Je suis persuadé, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ne 
voulez pas, par ce texte, faire que certains se trouvent dans une 
situation inférieure à celle qui pourrait être la leur aujour-
d'hui. Je désirais attirer votre attention sur ce point. J'attends 
de vous une réponse favorable à ma thèse. 

M. André Aubry. Très bien ! 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Vous pouvez l'imaginer, 

ce point a fait l'objet de la plus grande attention au moment 
de l'élaboration de ce texte. Je voudrais écarter toute de suite 
l'exemple des mutilés du travail, qui ont droit à une rente d'acci-
dent du travail. 

Nous avons voulu, par ce texte, simplifier considérablement 
la législation, et surtout l'étendre. En effet, nous allons accorder 
des allocations d'éducation spéciale à deux fois plus d'enfants 
que ne le permet la législation actuelle. Nous avons prévu, pour 
ceux qui sont les plus atteints, que le complément pourrait 
atteindre jusqu'à 80 p. 100 de la base de calcul des prestations 
familiales, soit une somme de 475 F à l'heure actuelle. 

Tous les cas doivent être couverts et au lieu d'une petite 
minorité de gens qui bénéficient actuellement de sommes nette-
ment supérieures aux autres, nous aurons beaucoup de bénéfi-
ciaires d'allocations plus importantes. On ne peut pas gagner 
sur tous les tableaux, mais le système actuel ne lèse personne, 
bien ou contraire. 

M. Léon . Jozeau-Marigné. Je demande la parole pour répondre 
au Gouvernement. 

M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je ne veux pas éterniser la discus-
sion sur ce point. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez pu 
avoir le désir de ne pas créer une situation plus défavorable. 
Je me permets de vous rappeler, cependant, que dans ce laby-
rinthe de textes difficiles à appliquer, il m'apparaît que la majo-
ration pour tierce personne est accordée par l'aide sociale aux 
grands infirmes à partir de l'âge de quinze ans. Il n'en est pas 
moins vrai que, par votre texte et ceux qui interviendront, la 
situation sera compensée pour ceux qui se trouvent dans un 
état de fait de maladie, de handicap antérieurs au vote de la 
loi. Mais, en ce qui concerne ceux qui seront dans cette situation 
postérieurement à cette loi, je redoute que, s'ils sont âgés de 
plus de quinze ans mais de moins de vingt ans — puisque c'est 
l'âge de vingt ans que vous retiendrez — ils ne soient moins 
favorisés. 

Je vous demande ce soir d'une manière très nette et très 
simple qu'après le vote de la loi un jeune handicapé grand 
infirme, qui en principe a droit à une majoration pour tierce 
personne, obtienne une satisfaction au moins aussi importante 
que le jeune du même âge antérieurement à la loi. 

Prenez l'engagement que vous adopterez toutes les mesures 
voulues pour qu'il en soit ainsi. Je ne vous les demande pas ce 
soir, car vous ne pouvez pas improviser en séance. J'en pren-
drai acte et je vous ferai confiance. Mais c'est cette assurance 
que j'attends et je suis persuadé que le Sénat l'attend avec moi. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je ne peux pas prendre cet 

engagement car il n'est pas possible de passer d'un système d'aide 
sociale — ce que vous demandez et que ,tout le monde approuve 
— à un système plus simple de prestations sociales qui fusionne 
de multiples allocations et vouloir y ajouter une majoration pour 
tierce personne qui est maintenue par ailleurs pour les adultes. 
Nous simplifions la législation. Ne nous demandez pas de la 
compliquer de nouveau dans ce domaine. Pour les cas très limi-
tés que vous évoquez, il est prévu, comme je vous l'ai dit, un 
complément d'allocation qui est très substantiel puisqu'on arrive 
à des allocations mensuelles d'environ 500 F à partir de vingt ans. 
On va rentrer dans un nouveau système. Nous ne l'avons pas 
encore abordé, mais il donne, lui aussi, des garanties très 
sérieuses. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je prends acte de votre réponse. 

Elle ne me donne pas du tout satisfaction et je suis sûr que 
vous répondez — je m'excuse de vous le dire — à côté de la 
question. Ce que je vous demande, c'est de nous assurer qu'un 
jeune, victime après le vote de la loi d'un handicap tel qu'il 
aura droit à une majoration pour tierce personne, sera dans 
une situation plus défavorable. Je dis bien en principe, car 
l'érosion monétaire est telle qu'il y a toujours une évolution. 
Je vous pose le problème sous cette forme-là. 

Je sais bien que vous me répondrez: mais il y a ce système-là, 
il y a un autre système ... On ne peut pas toucher sur les deux 
tableaux. Je ne vous demande pas cela. Je vous demande que 
la situation globale envisagée pour les jeunes âgés de quinze à 
vingt ans ne soit pas plus défavorable que celle qui leur est faite 
aujourd'hui. J'aimerais que vous me donniez au moins cette 
assurance que le Sénat, à mon avis, est en droit de vous 
demander. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je voudrais bien comprendre 

votre question. S'il s'agit de personnes qui bénéficient actuelle-
ment de certaines prestations, vous avez bien vu qu'il existe ... 

Plusieurs sénateurs. Non ! Il ne s'agit pas de celles-là. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Alors, s'il s'agit de nou-

veaux bénéficiaires, je crois vous avoir répondu très nettement. 
Nous passons à un nouveau système qui a beaucoup plus d'avan-
tages que l'autre puisqu'il double le nombre des bénéficiaires. 
Nous passons d'un système profitant à peu de bénéficiaires, avec 
quelques privilégiés — jeu de l'aide sociale — à un système 
de prestations sociales qui accordera à beaucoup plus de per-
sonnes des avantages substantiels. 

Vous demandez donc des choses absolument contradic-
toires au Gouvernement. 

M. André Aubry. Non. Notre demande est très logique. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. On ne peut pas simplifier 

une législation et dire que l'on va rattraper chaque cas indivi-
duel. Ils seraient trop nombreux. 

Certes, peut-être y aura-t-il quelques personnes qui ne perce-
vront pas tout à fait ce qu'elles auraient pu percevoir dans 
l'ancien système. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
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M. Robert Schwint. M. le secrétaire d'Etat ne m'a pas davan-
tage convaincu que mon collègue M. Jozeau-Marigné. Je crois 
que nous aurons l'occasion de discuter à nouveau ce problème 
au moment où nous aborderons l'examen de l'amendement n" 98, 
que j'ai déposé et qui avait le même objet que les explications 
que vient de nous fournir notre collègue, M. Jozeau-Marigné. 

Il nous a semblé effectivement que, contrairement aux handi-
capés de quinze à vingt ans qui, actuellement, bénéficient de 
l'aide à la tierce personne, les nouveaux handicapés n'en béné-
ficieront plus si ce texte est adopté. C'est un point de ce projet 
de loi qui se trouve en régression par rapport à la situation 
actuelle. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler au moment 
de la discussion de l'amendement n" 98. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. En effet il faudra s'en 

expliquer au moment de la discussion_ de l'amendement n° 98. 
Vous avez parlé des handicapés de 15 à 20 ans. Mais d'après 
ce texte, tous les handicapés de moins de 20 ans pourront 
bénéficier de ce complément d'allocation. Il ne s'agit plus 
seulement de ceux de 15 à 20 ans. Les droits sont considé-
rablement étendus par ailleurs. 

M. Robert Schwint. L'ensemble, oui ; cette catégorie-là, non. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Mes chers collègues, je suis désolé 

de m'être si mal expliqué et de ne pouvoir me faire comprendre 
du Gouvernement. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'avez 
pas répondu à ma question et je suis obligé de vous la préciser. 
Je ne comprends pas vos explications. Nous devons, à votre 
avis, être satisfaits, puisque le nombre des bénéficiaires de 
cette mesure est beaucoup plus important. Raison de plus pour 
que nous puissions intervenir, car nous n'avons pas à juger 
simplement le problème global. Nous avons le désir qu'une solu-
tion de justice intervienne pour tous. Ce n'est pas parce que 
quelques éléments, à notre avis, ont échappé à votre système 
que nous n'avons pas l'obligation de vous apporter notre 
concours. C'est dans cet esprit de collaboration que je vous parle. 

Vous me repreniez tout à l'heure en me disant : Mais songez 
donc que les bénéficiaires actuels auront encore des avantages 
plus importants. » Je ne sais pas s'il en est ainsi. Mais ce 
que je vous affirme, moi, c'est qu'un jeune qui sera après le vote 
de la loi en droit de pouvoir bénéficier de l'aide à la tierce 
personne, aura demain une situation inférieure, s'il a moins 
de vingt ans, à celle que lui donnerait aujourd'hui l'application 
des règlements. Je croyais, dans ma candeur naïve, qu'il était 
suffisant d'attirer votre attention sur ce fait pour que justice 
soit rendue à tous. Véritablement, il semble que le moyen bien 
simple est le suivant : puisque l'aide à la personne est accordée 
dans une certaine législation à partir de -l'âge de quinze ans, cet 
âge devait être repris dans le décret. Tout à l'heure vous avez 
envisagé l'âge de vingt ans. Ce n'est pas rendre la justice que 
certainement vous voulez au fond de vous-même apporter et que 
le Sénat est en droit de demander. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je réponds une dernière 

fois à votre question, car je crois avoir bien compris votre 
pensée. Il est exact sur ce point que, pour un certain nombre 
de cas, la prestation accordée sera moins élevée. C'est net. 
Il faut avoir le courage de dire que c'est le prix dont il faut 
payer la simplification d'ensemble du système qui nous est 
instamment demandée. 

D'une part, si le système est trop compliqué, vous nous 
reprochez qu'il ne puisse pas s'appliquer, que des retards consi-
dérables soient enregistrés — ainsi la loi Dienesch du 13 juil-
let 1971 a mis longtemps à entrer en application pour un 
certain nombre de personnes — et, d'autre part, vous critiquez 
un système plus simple qu'apportent pour la plupart des amélio-
rations substantielles. J'ai donné cette réponse dès le début 
du débat. C'est un choix délibéré entre le maintien d'avantages 
exceptionnels à quelques personnes et l'octroi d'une améliora-
tion d'ensemble pour tout le monde. Ce choix nous a semblé 
préférable, mais il faut avoir le courage de dire qu'on ne peut 
pas gagner sur tous les tableaux. 

Vous me demandez très justement de tenir compte de la situa-
tion. Vous me demandez aussi que les textes soient simples, 
applicables rapidement. Cette dernière demande est autrement 
importante et je puis vous confirmer qu'un choix a été fait 
après que ce problème a été vraiment étudié de façon très 
approfondie. 

M. le président. Par amendement n" 97, MM. Schwint, Morei-
gne, Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, 
apparenté et rattachés administrativement proposent, au début 
du deuxième alinéa du paragraphe 1° du texte modificatif pré- 

sente pour l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, de 
remplacer les mots : « un complément d'allocation » par les 
mots : « une allocation compensatrice des charges supplémen-
taires » et, en conséquence, de mettre au féminin les mots 
« modulé » et « accordé ». 

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Il s'agit de remplacer les mots « un 

complément d'allocation » par les mots « une deuxième allo-
cation », mais cette dernière ne serait pas complémentaire de 
l'allocation d'éducation spéciale, et prendrait en charge les 
dépenses imposées par le handicap. 

En effet, par rapport à un enfant normal, l'enfant handicapé 
occasionne forcément des dépenses supplémentaires. C'est l'obli-
gation, par exemple, d'emprunter un taxi pour les handicapés 
moteurs, d'acheter des livres, magnétophones et jeux spéciaux 
pour les aveugles, les amblyopes, l'obligation d'une garde à 
domicile pour la mère qui ne peut s'absenter, l'aMénagement 
sanitaire pour les myopathes, etc. Même les enfants en internat, 
qui passent au domicile des parents des séjours plus ou moins 
fréquents, plus ou moins longs, selon la nature de l'internat, 
créent pour la famille des dépenses supplémentaires, car elle 
doit acquérir un équipement adapté et, de ce fait, supporte 
souvent des dépenses particulièrement élevées. 

C'est la compensation de ces charges supplémentaires imposées 
par les handicapés qui, à notre avis, doit faire l'objet d'une 
allocation compensatrice, laquelle ne doit pas être fonction, je 
le répète, de l'allocation d'éducation spéciale, mais être versée 
notamment lorsque l'enfant est en internat. 

Tel est l'objet de l'amendement présenté par le groupe 
socialiste. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. La commis-

sion émet un avis favorable. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. André Aubry. Article 40 ! (Sourires.) 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je vais sans doute, tout 

à l'heure, demander l'application de l'article 40. 
M. André Aubry. J'aurais fait un bon secrétaire d'Etat. (Nou-

veaux sourires.) 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je rappelle que, pour la 

majorité des bénéficiaires, dont le nombre va doubler, l'allo-
cation est destinée à compenser les frais supplémentaires dont 
vous faites état. La majorité des bénéficiaires actuels reçoivent 
moins de cent francs. Nous allons passer à un taux de 250 francs 
par mois et, pour un certain nombre d'autres que je viens 
d'évoquer, une majoration substantielle interviendra puisqu'elle 
pourra être de 80 p. 100. 

Par ailleurs, des aides spécifiques pour la converture des aides 
techniques sont prévues à l'article additionnel à l'article 41. Je 
ne vois donc pas la nécessité de compliquer la législation sur 
ce point alors qu'un effort sérieux, chiffré dans le budget, est 
consenti. 

Si cet amendement n'est pas retiré, je serai amené à demander 
l'application de l'article 40, 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Je voudrais dire à M. le secrétaire d'Etat 

que nous ne cherchons nullement à compliquer sa tâche, ni à 
compliquer la législation. Nous sommes ici les porte-parole le 
plus fidèles possible des associations d'amis d'enfants handicapés 
et de parents d'enfants handicapés. Nous estimons que les 
dépenses nécessitées par le handicap ou l'état de ces enfants 
et que supportent actuellement les familles ne seront pas tota-
lement couvertes par cette allocation d'éducation spéciale ni par 
le complément, d'autant plus que les enfants en internat ne 
pourront bénéficier de ce complément puisqu'ils seront exclus 
de l'allocation d'éducation spéciale. 

C'est pourquoi nous réclamons avec insistance l'adoption de 
cet amendement. Peut-être passera-t-il une fois de plus, et nous 
le déplorerons, sous le couperet de l'article 40. Si vraiment 
l'article 40 doit être invoqué chaque fois que nous présentons 
un amendement au nom des organismes de handicapés, si nos 
propositions continuent à être systématiquement prises à contre-
courant par le représentant du Gouvernement, nous serons 
peut-être amenés, finalement, à émettre un vote défavorable 
sur l'ensemble du projet de loi. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement demande 

l'application de l'article 40 de la Constitution. 
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances 

sur l'applicabilité de l'article 40 ? 
M. André Fosset, au nom de la commission des finances. Il 

est applicable. 
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M. le président. L'article 40 de la Constitution étant applicable, 
l'amendement n" 97 n'est pas recevable. 

Par amendement n° 18, M. Gravier, au nom de la commission, 
propose, dans le texte modificatif présenté pour l'article L. 543-1 
du code de la sécurité sociale, au deuxième alinéa du 1", de 
supprimer le mot : « particulière ». 

La parole est à M. le vice-président de la commission. 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. C'est un 

amendement de pure forme. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

cet amendement. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gou-

vernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 98, MM. Schwint, Morei-

gne, Méric, Mile Rapuzzi et les membres du groupe socialiste, 
apparenté et rattachés administrativement proposent, dans le 
même texte, après le troisième alinéa, d'insérer le nouvel alinéa 
suivant : 

« Lorsque l'état de l'enfant ou de l'adolescent nécessite l'aide 
effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de 
l'existence, une majoration de l'allocation d'éducation spéciale 
est accordée à partir d'un âge fixé par décret. Le montant de 
cette majoration est fixé par référence aux majorations accordées 
aux invalides du troisième groupe prévues à l'article L. 310 du 
code de la sécurité sociale et varie dans des conditions fixées par 
décret en fonction de la nature et de la permanence de l'aide 
nécessaire. » 

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. C'est un amendement qui rejoint les 

préoccupations exprimées tout à l'heure par M. le président 
Jozeau-Marigné. 

Encore une fois, est considéré comme adulte, au sens de 
l'aide sociale, l'adolescent de plus de quinze ans. Cet adolescent 
peut bénéficier d'une allocation pour tierce personne. Or, pour 
certains enfants et particulièrement pour certains grabataires, 
il est nécessaire d'étendre la notion de majoration pour tierce 
personne, qui est prévue à l'article 31 et qui se trouve, dans 
ce projet de loi, réservée aux adultes, aux enfants et adolescents 
à partir de quinze ans. 

Si cet amendement n'était pas retenu, la loi d'orientation que 
nous allons voter se trouverait sur ce point en régression par 
rapport à la situation actuelle. Je sais, monsieur le secrétaire 
d'Etat, qu'il faut faire des choix, mais nous essayons d'améliorer 
le plus possible le texte. C'est d'ailleurs notre rôle de législateur. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Les raisons 

qui ont été exposées d'abord par M. Jozeau-Marigné, puis par 
M. Schwint ont conduit la commission à donner à cet amende-
ment un avis favorable. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement demande 

l'application de l'article 40. 
M. André Aubry. Très bien ! (Sourires.) 
M. le président. Monsieur Fosset, l'article 40 est-il applicable ? 
M. André Fosset, au nom de la commission des finances. 

Oui, monsieur le président. 
M. le président. L'amendement n" 98 n'est donc pas recevable. 
Par amendement re 141, le Gouvernement propose, -à la fin 

du 2" du même texte, de remplacer les mots : « par l'assurance 
maladie ou par l'Etat. », par les mots : « par l'assurance maladie, 
par l'Etat ou par l'aide sociale. » 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il s'agit de réparer une 

omission quant aux cas d'exclusion de l'allocation d'éducation 
spéciale lorsque l'enfant est placé en internat, l'aide sociale 
pouvant dans certains cas être amenée à prendre en charge, 
en vertu de l'article 5, II, la totalité des frais, le droit à l'allo-
cation n'étant alors pas couvert. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. Cet amen-

dement n'appelle aucune objection de la part de la commission, 
qui l'accepte. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 141, accepté par la com-

mission. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 99, MM. Schwint, Moreigne, 

Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté 
et rattachés administrativement proposent, au premier alinéa du 
texte modificatif présenté pour l'article L. 543-3 du code de 
la sécurité sociale, de remplacer les mots : « son complément 
éventuel » par les mots : e l'allocation compensatrice ». 

Maintenez-vous votre amendement, monsieur Schwint ? 

M. Robert Schwint. Oui, monsieur le président : j'aime 
l'article 40 ! (Sourires.) 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. La commis-

sion est favorable à cet amendement, pour les raisons qu'elle a 
exprimées précédemment. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. André Aubry. Article 40 ! (Sourires.) 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement demande 

effectivement l'application de l'article 40. 
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances 

sur l'applicabilité de cet article ? 
M. André Fosset, au nom de la commission des finances. L'arti-

cle 40 est applicable. 
M. le président. Dans ces conditions, l'amendement n" 99 n'est 

pas recevable. 
Par amendement n° 19, M. Gravier, au nom de la commission 

des affaires sociales, propose, dans le premier alinéa du même 
texte, après les mots : « commission de l'éducation», d'insérer 
le mot : « spéciale ». 

La parole est à M. le vice-président de la commission. 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. C'est un 

amendement de pure forme, monsieur le président. 
M. le président. C'est sans doute la réparation d'une omission. 
Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet sur 

cet amendement un avis favorable. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 19. 
(L'amendement est adopté..) 
M. le président. Par amendement n° 73, M. Aubry, Mmes Gout-

mann, Lagatu, MM. Viron, Gargar et les membres du groupe 
communiste proposent de remplacer le dernier alinéa du même 
texte modificatif par les dispositions suivantes : 

« Le taux de l'allocation et son complément forfaitaire sont 
échelonnés entre 20 et 40 p. 100 du salaire minimum de crois-
sance en fonction de la nature particulière ou de la gravité de 
l'incapacité. 

« Un décret précisera les conditions d'application du présent 
article. Les dépenses de l'Etat que son application entraînera 
seront couvertes par une part des 15 p. 100 d'impôts supplémen-
taires des pétroliers. » 

La parole est à M. Aubry. 
M. André Aubry. Il est impossible de parler du droit à l'auto-

nomie, du droit des handicapés à être des citoyens à part 
entière, sans leur donner les moyens matériels de vivre digne-
ment. La misère et la pénurie sont des facteurs de solitude 
et d'isolement. 

Le but de cet amendement est d'atténuer l'état de dépen-
dance financière profondément humiliant qui constitue une 
entrave à leur complète réinsertion dans la communauté natio- 
nale.. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Lucien Grand, vice-président de la commission. La commis-

sion n'a pas estimé possible d'accepter cet amendement. L'allo-
cation d'éducation spéciale sera fixée par rapport à la base 
mensuelle de calcul des allocations familiales comme les autres 

'prestations familiales. Pour être logique, il faudrait, semble-t-il, 
aligner l'évolution de l'ensemble des prestations familiales sur 
celle du Smic, question qui dépasse largement le cadre de ce 
projet de loi. En tout cas, il ne paraît pas justifié de soumettre 
la seule allocation d'éducation spéciale à une telle indexation. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet article me semble 

irrecevable pour de multiples raisons. 
La fixation du taux d'une allocation, est, selon la jurisprudence 

constante du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat, du 
domaine réglementaire. Elle n'entre pas au nombre des « prin-
cipes fondamentaux de la sécurité sociale » qui sont seuls de 
compétence législative. 

L'amendement indexe une prestation familiale sur le Smic, 
alors qu'elle doit être naturellement déterminée par rapport à 
la base de calcul des prestations familiales. 

Enfin, il institue une compensation fiscale au bénéfice de 
l'Etat alors que très naturellement la prestation familiale 
instituée par le présent article est versée par les caisses d'allo-
cations familiales. 

J'indique d'ailleurs que, compte tenu des intentions du Gou-
vernement, annoncées à de nombreuses reprises, de fixer le 
taux de l'allocation entre 32 et 80 p. 100 de la base de calcul 
des prestations familiales, l'adoption de l'amendement risquerait 
d'avoir, dans un certain nombre de cas, des effets défavorables 
pour les intéressés, notamment les plus gravement atteints. 

Cela étant, je vais être obligé, une fois de plus, de demander 
l'application de l'article 40, mais je tiens à dire, parce qu'on 
m'a reproché de l'avoir beaucoup manié depuis quelques instants, 
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que des choix importants ont été faits au départ. Ce projet, 
qui coûtait avant sa discussion devant votre assemblée 1 800 mil-
lions de francs, en coûtera après 1 900 millions, car j'ai déjà 
accepté des amendements auxquels j'aurais pu opposer l'arti-
cle 40; j'aurai encore l'occasion d'en accepter d'autres car nous 
sommes loin d'avoir achevé la discussion de ce texte important. 

Ce n'est donc pas de gaieté de coeur que j'ai manié cet 
article, mais il a fallu faire des choix, que je suis maintenant —
vous devez le comprendre -- obligé de respecter. Ces choix ont 
été faits en connaissance de cause, en essayant de simplifier et 
d'étendre les droits des intéressés, quitte à ce que, exceptionnel-
lement, non pas les bénéficiaires actuels, mais des bénéficiaires 
potentiels aient un peu moins que ce qu'ils auraient pu avoir 
dans certains cas si l'on avait dû continuer à appliquer la légis-
lation actuelle. Nous avons choisi d'aider le plus grand nombre 
plutôt que de privilégier une minorité dans la masse des handi-
capés. 

Après ces explications, je ne puis que demander, encore une 
fois, pour cet amendement, l'application de l'article 40. 

M. le président. Quel .  est l'avis de la commission• des finances 
sur l'applicabilité de l'article 40 ? 

M. André Finset, au nom de la commission des finances. 
L'article 40 est applicable. 

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 73. n'est 
pas recevable. 

Par amendement n" 100, MM. Schwint, Moreigne, Méric, 
Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté et 
rattachés administrativement proposent, au 3" alinéa du même 
texte modificatif, de remplacer les mots : « et de son complé-
ment » par les mots : « et de l'allocation compensatrice ». 

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Je retire cet amendement, monsieur le 

président. 
M. le président. L'amendement n° 100 est retiré. 
Personne ne demande plus la parole sur l'article 6 ?... 
M. Robert Schwint. Le groupe socialiste votera contre. 
M. André Aubry. Le groupe communiste également, monsieur 

le président, en raison de l'intransigeance du Gouvernement. 
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié. 
(L'article 6 est adopté.) 
M. le président. Etant donné l'heure, le Sénat voudra sans 

doute renvoyer la suite de ce débat à la séance du 16 avril. 
.(Assentiment.) 

Nous avons examiné aujourd'hui 71 amendements sur 192. 
Etant donné que, mercredi prochain, ce débat ne pourra guère 
reprendre avant dix-sept heures trente, tout porte à penser 
qu'il se poursuivra assez tard dans la nuit. 

—8— 
DEPOT DE RAPPORTS 

M. le président. J'ai reçu de M. Michel Kauffmann un rap-
port, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de 
la défense et des forces armées, sur le projet de loi autorisant 
la ratification de la convention portant création du centre euro-
péen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, ensem-
ble le protocole qui y est annexé, signés à Bruxelles le 11 octo-
bre 1973. (N° 183, 1974-1975.) 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 226 et distribué. 
J'ai reçu de M. Paul Caron un rapport, fait au nom de la 

comn , ission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées, sur le projet de loi autorisant l'approbation de la 
convention de coopération. en matière judiciaire entre la Répu-
blique française et la République populaire du Congo, signée 
à Brazzaville le 1°° janvier 1974. (N° 192, 1974-1975.) 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 227 et distribué. 
J'ai reçu de M. Paul Caron un rapport, fait au nom de la 

commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées, sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord 
de coopération technique en matière de formation de cadres 
et d'équipement de l'armée populaire nationale conclu entre 
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République populaire du Congo, ensemble son annexe, 
signés à Brazzaville le 1" janvier 1974. (N° 193, 1974-1975.) 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 228 et distribué. 
J'ai reçu de M. Paul Caron un rapport, fait au nom de la 

commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées, sur le projet de loi autorisant l'approbation de la 
convention relative au concours en personnel apporté par la 
République française à la République populaire du Congo, 
ensemble son annexe, signée à Brazzaville le janvier 1974 
(n° 194, 1974-1975). 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 229 et distribué. 

J'ai reçu de M. Paul Caron un rapport, fait au nom de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées, sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord 
de coopération en matière de marine marchande entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de 
la République populaire du Congo, signé à Brazzaville le jan-
vier 1974 (n° 195, 1974-1975). 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 230 et distribué. 
J'ai reçu de M. Alfred Kieffer un rapport, fait au nom de 

la commission des affaires économiques et du Plan, sur le projet 
de loi relatif au permis de chasser (n° 203, 1974-1975). 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 231 et distribué. 

_ 9 — 

RENVOIS POUR AVIS 

M. le président. La commission des affaires culturelles demande 
que lui soient renvoyés pour avis : 

1" Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord général 
de coopération technique en matière de personnel entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République unie du Cameroun, signé à Yaoundé le 21 fé-
vrier 1974 (n" 189, 1974-1975) ; 

2° Le projet de loi autorisant l'approbation de la convention 
relative au concours en personnel apporté par la République 
française à la République populaire du Congo, ensemble son 
annexe, signée à Brazzaville le 1'° janvier 1974 (n° 194, 1974-1975). 
dont la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées est saisie au fond ; 

3° Le projet de loi relatif à l'élimination des déchets et 
à la récupération des matériaux (n° 212, 1974-1975), dont la 
commission des affaires économiques et du Plan est saisie au 
fond. 

Il n'y a pas d'opposition ?... 
Les renvois, pour avis, sont ordonnés. 

- 10 — 

ORDRE DU JOUR 

M. le président. M. Jean Nayrou et M. le ministre de l'indus-
trie et de la recherche demandent que soient reportées à une 
séance ultérieure la question orale sans débat n° 1526 et la 
question orale avec débat n° 45, que le Sénat, sur conclusions 
de la conférence des présidents, avait précédemment décidé 
d'inscrire à l'ordre du jour de la séance de mardi prochain. 

n'y a pas d'opposition ?... 
Ces deux questions sont retirées de l'ordre du jour de la 

prochaine séance. 
Voici donc quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance 

publique, précédemment fixée au mardi 15 avril 1975, à quinze 
heures : 

1. — Réponses aux questions orales, sans débat, suivantes : 
I. — M. Fernand Chatelain fait observer à M. le ministre 

de la qualité de la vie que, depuis plus de dix ans, le non-
respect de la législation par une entreprise de papeterie a 
abouti à la destruction des qualités naturelles de la rivière 
Epte, autrefois réputée pour son charme et ses qualités pisci-
coles. 

La solution préconisée par certains serait la fermeture de 
l'usine, ce qui aggraverait la situation de l'emploi dans la région. 

Il lui demande, d'une part, quelles dispositions il entend 
prendre pour obtenir le maintien de l'activité de cette entre-
prise dans des conditions interdisant la pollution de l'Epte, d'au-
tre part, quelles sont les dispositions prises pour mener à bien 
l'opération « rivière propre », en ce qui concerne l'Epte 
(n" 1540). 

II. — M. Guy Schmaus appelle l'attention de M. le secré-
taire d'Etat auprès du ministre de la qualité de -  la vie (jeunesse 
et sports) sur les problèmes posés par l'éventuelle tournée que 
l'équipe de France de rugby doit effectuer en Afrique du Sud. 

Au mois de novembre 1974, la présence des Springboks dans 
notre pays avait suscité de multiples protestations partout où 
avaient lieu des matchs. 

De nombreuses organisations et personnalités les plus diverses 
avaient en effet estimé que les rencontres sportives avec les 
représentants du pays de l'apartheid constituerait un scandale 
d'autant plus évident que ce pays est mis au ban des nations 
à l'O. N. U. et est exclu de la quasi-totalité des fédérations spor-
tives internationales. 

Ainsi notre pays est-il l'un des derniers à entretenir des 
relations sportives avec les racistes d'Afrique du Sud. 
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le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Darras, Yvon Coudé du 
Foresto, rapporteur général de la commission des finances. —
Irrecevabilité. 

Amendement n° 35 de la commission. — MM. le rapporteur, le 
secrétaire d'Etat, Robert Schwint, André Méric. — Adoption. 

L'article est réservé. 
Art. additionnel (amendement n° 37 de la commission) : 
M. Robert Schwint, le secrétaire d'Etat. 
Adoption de l'article. 

Art. 25 (réservé) : 
Amendement n° 36 de la commission. — Adoption. 
Adoption de l'article modifié. 

Art. 26 : 
Amendement n° 38 de la commission. — Adoption. 
Adoption de l'article modifié. 

Art. 27 : 
Amendements n" 39 de la commission, 151 du Gouvernement 

et 124 de M. Paul Malassagne. — MM. le rapporteur, le secrétaire 
d'Etat, Bernard Talon, Robert Schwint. — Rejet au scrutin public 
de l'amendement n" 39. — Adoption de l'amendement n° 124. 

Amendements n" 113 de M. Robert Schwint et 125 de M. Léon 
Jozeau-Marigné. — MM. Michel Moreigne, Léon Jozeau-Marigné, le 
rapporteur, le secrétaire d'Etat, Maurice Schumann, André Méric, 
Mme Marie-Thérèse Goutmann, M. le rapporteur général. — Irre-
cevabilité. 

Amendement n° 125 de M. Viron. — Retrait. 
Adoption de l'article modifié. 

Art. 27, 28 et 30: adoption. 

Art. 31 : 
Amendement n° 152 du Gouvernement. — Adoption. 
Amendement n' 40 de la commission. — MM. le rapporteur, le 

secrétaire d'Etat, André Méric, Robert Schwint, le rapporteur 
général. — Irrecevabilité. 

Amendements n" 153 et 154 du Gouvernement. — Adoption. 
Amendement n° 41 de la commission. — Irrecevabilité. 
Amendement n° 155 du Gouvernement. — MM. le secrétaire 

d'Etat, le rapporteur. — Adoption. 
Amendement n' 42 de la commission. — Adoption. 
Amendements n" 1156 et 157 du Gouvernement. — Adoption. 
Adoption de l'article modifié. 

Art. 32 : 
Amendements n" 43 de la commission et 158 du Gouverne. 

ment. — MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Robert Schwint. 
— Adoption. 

Adoption de l'article modifié. 
Art. 33 : 
Amendements n" 44 de la commission et 159 du Gouver-

nement. — MM, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. — Adoption. 
Adoption de l'article modifié. 
Art. 34 : 
Amendements n" 45 et 46 de la commission. — MM. le 

rapporteur, le secrétaire d'Etat, Maurice Schumann. -- Rejet. 
Adoption de l'article. 
Art. 35 : 
Amendement n° 47 de la commission. — Adoption. 
Adoption de l'article modifié. 
Art. 35 bis : 
Amendement n° 160 du Gouvernement. — Adoption. 
Adoption de l'article modifié. 

Art. 36 : 
Amendement n° 161 du Gouvernement. — Adoption. 
Adoption de l'article modifié. 

Art. 36 bis : 
Amendements n" 62 de M. Henri Caillavet, 171, de M. Jean 

Mézard et 114 de M. Robert Schwint. — MM. Jean de Bagneux, 
le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jean Mézard, Robert Schwint. 
— Retrait. 

Adoption de l'article. 

Art, additionnel (amendement n° 193 du Gouvernement) t 
adoption. 

Art. 16 (réservé) : 
Amendement n' 61 rectifié bis de M. Henri Caillavet. — 

Adoptien. 
Adoption de l'article modifié. 
Art. '37 : 
Amendement n" 48 (De partie) de la commission. — MM. le 

rapporteur, le secrétaire d'Etat, le rapporteur général. — Irrece-
vabilité. 

Adoption de la fin de l'amendement n' 48. 
Amendements n" 126 de M. Léon Jozeau-Marigné et 195 -  du 

Gouvernement. — MM. Léon Jozeau-Marigné, le secrétaire d'Etat, 
le rapporteur. — Adoption de l'amendement n° 195. 

Amendements n"› 49, 50, 51 de la commission et 127 de M. Léon 
Jozeau-Marigné. 

- 

Adoption. 
Amendement n' 115 de M. Robert Schwint. — Retrait. 
Adoption de l'article modifié. 
Art. 38 : 
Amendement n' 52 rectifié de la commission. — Rejet. 
Adoption de l'article. 

Art. 39 et 40: adoption. 
Art. 41 : 
Amendements n" 53 de la commission et 164 rectifié du Gou-

vernement. — MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, — Adoption 
de l'amendement n" 53. 

Adoption de l'article modifié, 
Art. 41 bis : 
Amendement n' 182 de M. Robert Schwint. — MM. Robert 

Schwint, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, le rapporteur général. 
— Irrecevabilité. 

Adoption de l'article. 
Art. 41 ter et 42: adoption. 

Art. 42 bis : 
Amendement n" 54 de la commission, — Adoption. 
Adoption de l'article modifié. 

Art. 43 : 
Amendement n° 55 de la commission. — Adoption. 
Adoption de l'article modifié. 

Art. 44 : 
Amendements n" 116 de M. Robert Schwint, 56 de M. Jean-Marie 

Bouloux, 175 de M. Hector Viron et 189 du Gouvernement. —
MM. Robert Schwint, André Bohl, Mme Marie-Thérèse Goutmann, 
MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. — Adoption. 

Adoption de l'article modifié. 

Art. 45 : 
Amendement r' 117 de M. Schwint. — Retrait. 
Amendement n° 121 de M. Léon Jozeau-Marigné. — MM. Léon 

Jozeau-Marigné, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, le rapporteur 
général. — Irrecevabilité. 

Adoption de l'article. 
Art. additionnel (amendement n° 85 rectifié de Mme Marie-

Thérèse Goutmann): 
Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM. le rapporteur, le secrétaire 

d'Etat. 
Rejet de l'article. 

Art. 46: adoption. 
Art. additionnel (amendements n°' 63 de M. Henri Caillavet et 

188 rectifié bis du Gouvernement) : 
MM. Jean de Bagneux, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. 
Adoption de l'article dans le texte de l'amendement n° 188 

rectifié bis. 
Art. additionnel (amendement n° 120 de M. Louis Gros) : 
MM. Pierre Croze, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, le rappor-

teur général. 
Irrecevabilité de l'article. 

Art. 47 : 
Amendements n" 64 de M. Henri Caillavet, 128 de M. Léon 

Jozeau-Marigné, 197 du Gouvernement et 118 rectifié de M. Robert 
Schwint. — MM. Jean de Bagneux, Léon Jozeau-Marigné, le rappor-
teur, le secrétaire d'Etat. 

Suspension et reprise de la séance. 
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Amendements n°' 197 rectifié du Gouvernement et 115 rectifié 
de M. Robert Schwint. — MM. le secrétaire d'Etat, Robert Schwint. 
-- Adoption de l'amendement n° 197 rectifié. 

Adoption de l'article modifié. 
Sur l'ensemble : M. Jean Collery, Mme Marie-Thérèse Goutmann, 

MM. Philippe de Bourgoing, Robert Schwint, Maurice Schumann. 
Adoption du projet de loi au scrutin public. 
Le secrétaire d'Etat. 

S. — Dépôt d'une question orale avec débat (p. 558). 

6. — Dépôt de rapports (p. 559). 

7. — Ordre du jour (p. 559). 

PRESIDENCE DE M. LOUIS GROS, 
vice-président. 

La séance est ouverte à quinze heures cinq minutes. 

M. le président. La séance est ouverte. 

— 1 — 

PROC ES-VERBAL 

M. le président. Le compte rendu analytique de la séance d'hier 
a été distribué. 

Il n'y a pas d'observation ?... 
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. 

— 2 — 

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI 

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

« Paris, le 16 avril 1975. 
« Monsieur le président, 

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que, en application 
de l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare 
l'urgence du projet de loi relatif au permis de chasser (n° 203). 

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

« Signé : Jacques CHIRAC. » 
Acte est donné de cette communication. 

— 3 -- 

PERMIS DE CHASSER 

Adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du 
projet de loi relatif au permis de chasser (n —  203 et 231 
[1974-1975]). 

M. André Jarrot, ministre de la qualité de la vie. Monsieur 
le président, mesdames, messieurs, me voici à nouveau devant 
vous aujourd'hui pour soumettre à votre approbation un texte 
concernant la réforme du permis de chasser. Tel est, en _effet, 
le nom du document administratif institué depuis que le Parle-
ment a adopté l'article 22 de la loi de finances rectificative 
pour 1974. Permettez-moi de vous rappeler à ce sujet que ce 
permis, pour être valable, doit être visé et validé annuellement. 

Le présent projet de loi, élaboré en complet accord avec les 
représentants des chasseurs, a donc pour objet essentiel de 
fixer les modalités de délivrance, de visa et de validation de 
ce permis de chasser. 

Le Gouvernement a tenu à vous proposer ce texte dès le 
début de la session actuelle car la réforme dont il est question 
entrera en vigueur pour la prochaine campagne de chasse, 
c'est-à-dire à compter du 1 —  juillet 1975. 

A cette occasion, je me permets d'appeler l'attention de 
Mmes et MM. les sénateurs sur le fait que le Gouvernement,  

de son côté, a déjà élaboré les projets de décrets d'application, 
dont votre rapporteur a d'ailleurs pu prendre connaissance. . 

La loi sera donc appliquée avec une particulière célérité. 
Avant d'aborder l'examen détaillé des différents articles de 

ce projet, je voudrais en expliciter les dispositions essentielles. 
En premier lieu, j'examinerai les modalités de délivrance 

et de visa ou de leur refus. Le permis de chasser, autorisation 
administrative permanente délivrée par le préfet, sera refusé 
dans des cas très précis : privation du droit de port d'armes 
ou interdiction de séjour, par exemple. 

Son visa annuel sera accordé selon des modalités spéciales 
aux mineurs de plus de seize ans, aux majeurs en tutelle et à 
certaines catégories de personnels concourant à la surveillance 
et à la police de la chasse. 

Enfin, la délivrance ou le visa pourra être subordonné à 
la présentation d'un certificat médical attestant que le deman-
deur est indemne d'affections ou d'infirmités rendant dangereux 
l'exercice de la chasse. 

Le deuxième point important à souligner concerne la faculté 
donnée au juge d'instance de suspendre provisoirement le 
permis de chasser à toute personne dont l'état d'infraction aura 
été Constaté par un agent autorisé. Cette mesure prise dans des 
délais très brefs et sans attendre la décision de justice ulté-
rieure doit être une sanction dont fa rapidité d'application 
sera le gage d'une grande exemplarité. 

En troisième lieu, je voudrais souligner l'obligation qui sera 
faite désormais aux organismes pratiquant l'assurance chasse 
de couvrir tous les risques encourus lors d'une chasse ou 
d'une destruction d'animaux nuisibles. Ainsi, le plaignant éven-
tuel sera certain d'être indemnisé, même si celui qui est à 
l'origine de l'accident se trouve en état d'infraction. 

J'ajouterai enfin qu'à la faveur de cette réforme, étendue 
à la Moselle et aux départements d'Alsace dans un souci d'unité, 
des compléments ont été apportés à la loi du 24 octobre 1968 
sur la chasse maritime afin de la mettre en harmonie avec les 
principes généraux du présent projet de loi. 

Ainsi que vous pouvez le constater, le Gouvernement, s'inspi- 
rant du vieil adage « mieux vaut prévenir que guérir », a 
pour objectif essentiel d'obtenir de meilleures garanties pour 
le chasseur. 

La prévention, vous le savez, reposera sur un examen tel 
qu'il a été institué par la loi du 27 décembre 1974 dans son 
article 22: elle se poursuivra dans le cadre des modalités de 
délivrance et de visa que je viens d'exposer brièvement. 

Lorsqu'elle sera nécessaire, la guérison sera recherchée par 
la sanction évoquée précédemment, étant précisé que tout 
permis retiré ne sera recouvré qu'après un nouvel examen. 
D'autres remèdes plus classiques sont également prévus, mais 
leurs « doses » ont été sérieusement augmentées. 

Mesdames, messieurs, plus de quatre-vingts personnes sont 
décédées à la suite d'accidents de chasse en 1974. C'est pourquoi 
le Gouvernement tient à faire preuve d'une grande rigueur 
en s'engageant ainsi dans cette réforme. Je suis sûr que vous 
aurez à coeur de l'aider dans sa tâche. Je vous en remercie 
à l'avance. (Applaudissements à gauche, au centre et à droite.) 

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

M. Alfred Kieffer, rapporteur de la commission des affaires 
économiques et du Plan. Votre façon magistrale, monsieur 
le ministre, de présenter en quelques lignes ce projet de 
réforme me dispense de l'introduction au rapport de la commis-
sion des affaires économiques et du Plan. 

Cette réforme du permis de chasse ne doit être qu'une étape 
en vue de l'adoption d'autres dispositions permettant d'assurer 
véritablement la sauvegarde de notre patrimoine cynégétique et 
de satisfaire aux exigences de la protection de la nature. 

Le projet de loi déposé par le Gouvernement en 1973 sur 
le bureau de l'Assemblée nationale correspond tout à fait à 
cet objectif. Il pose les principes d'une nouvelle réglementation 
de l'exercice du droit de chasse dont votre commission des 
affaires économiques et du Plan ne soulignera jamais assez 
l'importance et l'urgence. A ses yeux, le vote du présent projet 
sur le permis de chasser ne saurait en aucun cas servir d'alibi 
à une mise en sommeil des projets de réglementation de l'exer-
cice du droit de chasse et d'aménagement des actions cyné-
gétiques. 

Vous avez rappelé, monsieur le ministre, les réformes princi-
pales du permis de chasse. Je me bornerai simplement à analyser 
le projet. 
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(M. Etienne Dailly remplace M. Louis Gros au fauteuil de la 
présidence.) 

PRESIDENCE DE M. ETIENNE DAILLY, 
vice-président. 

— 4 — 

HANDICAPES 

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi d'orientation en faveur des personnes 
handicapées, adopté par l'Assemblée nationale (n 176, 211 et 
219, 1974-1975). 

Nous poursuivons la discussion des articles du projet de loi. 
Je rappelle au Sénat que nous sommes parvenus à l'article 7. 

Je rappelle également qu'il nous reste 130 amendements à exa-
miner et que, en principe, nous devrions mener ce débat jusqu'à 
son terme. Je dis bien « en principe », car nous verrons ce qu'il 
sera possible de faire dans le courant de la nuit. 
§ III. — Assurance vieillesse des mères ayant un enfant handicapé. 

Article 7. 

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

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

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. A ce point du débat et avant d'entamer 

la discussion des articles 7 et suivants, je voudrais faire quelques 
remarques d'ordre général. 

Nous avons discuté et adopté l'article premier qui précisait 
les intentions d'ensemble et les articles 2 à 6 qui traitaient des 
mineurs handicapés et notamment de l'allocation d'éducation 
spéciale. 

Je voudrais dire, en préambule, que je ne sous-estime pas 
l'effort du Gouvernement. M. le secrétaire d'Etat nous a annoncé 
un accroissement de crédits de l'ordre de 1 900 millions. Cet 
effort doit se concrétiser par l'adoption de quelques rares amen-
dements. 

Toutefois, j'ai pu constater que, dès l'article premier, la 
responsabilité de l'Etat et la priorité à donner au ministère de 
l'éducation n'ont pas été retenues. Je m'en étonne d'autant plus 
qu'à la lecture du projet de « réforme Haby », je me rends 
compte que ce dernier ne fait absolument pas allusion aux han-
dicapés. Il s'agit là, à nos yeux, d'une volonté politique que nous 
ne saurions approuver. 

De plus, dès qu'il s'est agi de garantie de ressources suffi-
santes, de compensations de charges supplémentaires, on nous ` 
a immédiatement opposé l'article 40 de la Constitution. Cette pro-
cédure est sans aucun doute parfaitement légitime, mais elle 
prouve un certain état d'esprit... 

M. le président. Monsieur Schwint, je m'excuse de vous inter-
rompre, mais nous en sommes à la discussion de l'article 7. 
Or vous êtes en train de faire le résumé des débats antérieurs. 
Je vous rappelle à nouveau qu'il nous reste à examiner 130 amen-
dements. Si je vous laisse, maintenant, faire l'exégèse des 
décisions prises lors de la précédente séance, nous allons encore 
prenkdre du retard pour la suite de notre débat. 

Cela dit, veuillez poursuivre, monsieur Schwint ! 
M. Robert Schwint. Je termine, monsieur le président. 
M. le président. Poursuivez, mais avec modération ! 
M. Robert Schwint. Nous prévoyons donc que, sur les articles 7 

et suivants, M. le secrétaire d'Etat fera peu de concessions au 
Sénat. 

Huit fois, il nous a opposé l'article 40, dont trois fois à propos 
de l'article 5 bis, alors qu'il s'agissait de frais de transport, 
et trois fois lorsqu'on a voulu élargir le champ d'application de 
l'allocation d'éducation spéciale. 

Il semble que nos autres amendements subiront le même sort 
et, pourtant, je tiens à le signaler, ils ne sont pas le fruit d'une 
volonté politique bien déterminée, mais ils résultent, en très 
grande partie, des concertations très larges que nous avons 
eues avec les associations de handicapés. 

Pour nous, en effet, il y va du sort des handicapés dans les 
années à venir et c'est par solidarité avec eux, simplement dans 
un esprit de justice, que nous avons jugé bon de tenter d'amé-
liorer le texte du projet de loi. Telle sera encore notre position 
dans la suite du débat. 

Il s'agit ici d'une loi d'orientation. Nos propositions ne débou-
chent pas sur dès engagements financiers bien précis et nous 
estimons que, par -conséquent, l'article 40 devrait nous être 
opposé moins souvent. 

Je rejoins d'ailleurs en cela ce qu'écrivait récemment Bernard 
Lory, dans son ouvrage La politique d'action sociale : « Les objec-
tifs de l'action sociale en faveur des personnes handicapées 
ne peuvent que s'inscrire dans l'objectif global de la politique 
d'action sociale, objectifs, je le précise, qui ne peuvent être 
atteints qu'à deux conditions : premièrement, l'octroi de revenus 
de substitution ou de complément ; deuxièmement, la préférence 
donnée à l'aménagement du cadre normal de vie sur la création 
d'institutions spécifiques. » 

Bernard Lory ajoutait : « Cela impliquerait un élargissement 
considérable des dispositions de la loi d'orientation, la définition 
d'un financement clair et précis et la prise en considération de 
l'ensemble des handicaps, notamment des handicaps sociaux. » 
Ce sera mon dernier mot. (Applaudissements sur les travées 
socialistes.) 

M. le président. La parole est à M. guet. 
M. Roland Ruet. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous m'obligeriez 

en acceptant de dissiper un malentendu : la semaine dernière, 
dans cette enceinte, pour vous opposer à une demande de 
M. Gros, vous avez affirmé avec une grande fermeté, qui a 
d'ailleurs été récompensée, que les Français résidant à l'étranger 
ne pouvaient absolument pas bénéficier des prestations sociales. 

Or, ce matin, durant la réunion de la commission des affaires 
culturelles, j'ai été étonné d'apprendre que le ministre de la 
coopération avait signé, en février 1974, une convention stipu-
lant que le Gouvernement de la République française prenait à 
sa charge les rémunérations et les frais médicaux des agents 
qu'il mettait à la disposition du Gouvernement de la République 
unie du Cameroun. 

Il y a incontestablement discordance entre ce que vous avez 
soutenu, monsieur le secrétaire d'Etat, pour écarter la suggestion 
de M. Gros et le texte de la convention dont je viens de parler. 
Qui a raison de vous-même ou du ministre de la coopération ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 
santé (Action sociale). Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le 'secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je rappelle simplement, sur 

ce point, que j'avais précisé « sauf convention internationale ». 
Tel est bien le cas évoqué, monsieur le sénateur. C'est la seule 
réponse que j'aie à faire. 

M. Roland Ruet. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Ruet. 
M. Roland Ruet. Cette réponse ne me satisfait pas car la 

convention en question a été signée le 21 février 1974. Elle est 
d'ailleurs soumise seulement maintenant à la ratification du 
Parlement. S'il y a des conventions, il faudrait admettre une 
fois pour toutes que certaines entorses sont admises à la règle 
que vous avez soutenue l'autre jour, 

M. le président. Sur cet article 7, je suis saisi de trois 
amendements, mais la rédaction de l'amendement n° 142 du 
Gouvernement m'incite à proposer la réserve du premier alinéa 
de l'article. 

Il n'y a pas d'opposition ?... 
Il en est ainsi décidé. 
Par amendement n" 101, MM. Schwint, Moreigne, Méric, 

Mlle Rapuzzi et les membres du groupe soe aliste, apparenté 
et rattachés administrativement proposent, dans le deuxième 
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alinéa de cet article, de supprimer les mots : « qui satisfont 
aux conditions prévues pour l'attribution de l'allocation de salaire 
unique ou de l'allocation de la mère au foyer et de leur majo-
ration, hormis la condition d'âge de l'enfant ». 

La parole est à M. Moreigne, pour défendre cet amendement. 
M. Michel Moreigne. Monsieur le président, monsieur le secré-

taire d'Etat, l'amendement que nous proposons à l'article 7 
vise à une nouvelle rédaction de l'article 242-2 du code de la 
sécurité sociale et a pour but d'affilier à l'assurance vieillesse 
toutes les mères de famille restant au foyer pour s'occuper de 
l'enfant handicapé. 

Il nous paraît en effet essentiel que les mères de famille qui-
assument elles-mêmes, en restant à leur foyer, la charge d'un 
enfant handicapé, même si elles ne satisfont pas aux conditions 
prévues pour l'attribution de l'allocation de salaire unique ou 
de l'allocation de la mère au foyer et de leur majoration, 
soient affiliées à cette assurance vieillesse. C'est encore les 
vingt et une associations représentatives qui nous ont inspiré 
cet amendement. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission des affaires 

sociales. Mes chers collègues, cet amendement a reçu l'agrément 
de votre commission. Il nous paraît en effet souhaitable de ne 
pas subordonner à des conditions de ressources fort restrictives 
le droit à l'assurance vieillesse pour les mères qui assurent au 
foyer la lourde charge d'un enfant handicapé. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je rappelle au Sénat que 

l'article 7 donne aux mères d'enfants handicapés un très gros 
avantage, à savoir la suppression de la limite d'âge, alors que 
les mères de famille n'ont droit à des cotisations que pour 
les enfants de moins de trois ans. Il n'y a donc plus de limite 
d'âge. En effet, une mère qui élève son enfant doit pouvoir 
lui consacrer son temps, parce qu'il est handicapé. 

Nous allons même plus loin puisque nous étendons cette 
mesure au handicapé adulte. En revanche, il n'y a aucune raison 
de supprimer les conditions de ressources. Ce serait à la fois 
coûteux et contraire à la politique qui tend à concentrer 
l'effort sur les familles les plus défavorisées. C'est pourquoi 
je demande que cet amendement soit retiré. S'il n'en était 
pas ainsi je serais amené à invoquer l'article 40 de la Consti-
tution. 

M. André Méric. Et voilà ! 
M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint, pour répondre 

à M. le secrétaire d'Etat. 
M. Robert Schwint. Nous ne doutons pas de l'effort du Gou-

vernement. Effectivement, ainsi que vient de nous le rappeler 
M. le secrétaire d'Etat, cette retraite sera accordée aux mères 
de famille sans condition d'âge, et y compris pour les enfants 
devenus adultes. Mais nous pensons qu'il faut aller au-delà. Cela 
répond d'ailleurs aux souhaits de la commission des inégalités 
sociales du VII` Plan qui estime que ces avantages devraient 
être accordés sans condition de ressources. 

Il semble en revanche que si l'on veut tenir compte des 
ressources il faille recourir à la fiscalité pour rétablir un cer-
tain équilibre. 

Mais ces garanties doivent être données à toutes les mères 
de famile qui éprouvent de nombreuses difficultés, quelles que 
soient leurs ressources, pour élever un enfant handicapé. 

M. le président. L'amendement est-il maintenu ? 
M. Michel Moreigne. Oui, monsieur le président. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat, Dans ces conditions, le Gou-

vernement demande l'application de l'article 40 de la Consti-
tution. 

M. le président. Monsieur Prost, l'article 40 est-il applicable ? 
M. Pierre Prost, au nom de la commission des finances. Oui, 

monsieur le président. (Murmures sur les travées socialistes.) 

M. le président. L'amendement n" 101 n'est donc pas recevable. 
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet 

d'une discussion commune. 

Le premier, n' 20, est présenté par M. Gravier, au nom de 
la commission des affaires sociales et tend à compléter le texte 
proposé pour le nouvel alinéa de l'article L. 242-2 du code de 
la sécurité sociale par la phrase suivante : 

« Les mêmes dispositions sont applicables, sur décision de la 
commission prévue à l'article 11 de la loi n°   du  . 

aux mères assumant, au foyer familial, la charge d'un 
handicapé adulte n'ayant pas réussi à s'insérer en milieu pro-
fessionnel. » 

Le second, n" 142, est présenté par le Gouvernement et tend : 
A. — A compléter le texte proposé pour le nouvel alinéa de 

l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale par un nouvel 
ticle L. 242.2 du code de la sécurité sociale par un nouvel 
alinéa ainsi rédigé : 

« Les mêmes dispositions sont applicables, sur décision de 
la commission prévue à l'article 11 de la loi n°   du   
 , aux mères assumant au foyer familial la charge d'un 
handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale 
au taux prévu à l'alinéa précédent pour autant que les ressources 
de la mère ou du ménage ne dépassent pas le plafond fixé en 
application de l'article L. 533, deuxième alinéa, du code de 
la sécurité sociale. » 

B. — En conséquence, à la fin du premier alinéa de l'article, 
à remplacer les mots : 

e est inséré l'alinéa suivant : » 
par les mots : 

« sont insérés les deux alinéas suivants : s. 
La parole est-à M. le président de la commission pour défendre 

l'amendement n' 20. 

M. MarcerSouquet, président de ta commission. Votre commis-
sion a estimé qu'il serait juste de valider pour l'assurance vieil-
lesse toutes les périodes que la mère consacre à l'éducation et 
à l'entretien, au foyer, de son enfant handicapé, même lorsque 
l'enfant est devenu adulte et n'a pu s'insérer dans le monde 
du travail. 

Tel est l'objet de l'amendement présenté sur cet article par 
la commission des affaires sociales. 

M. le président. Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, 
défendre votre amendement n" 142 et donner votre avis sur 
l'amendement n" 20 de la commission ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est sen-
sible aux arguments de votre commission et à l'aspect social 
et humain de la mesure envisagée. Il est prêt à accomplir cet 
effort supplémentaire en faveur des mères garda -nt à domicile 
leur enfant handicapé adulte. C'est un effort financier impor-
tant, puisqu'il représente 12 millions de francs en année pleine. 

Néanmoins, je ne puis accepter la formulation, beaucoup trop 
générale, de l'amendement. En effet, le bénéfice à l'affiliation 
obligatoire serait étendu aux mères des majeurs handicapés 
sans être soumis aux conditions applicables aux mères des 
mineurs handicapés et notamment aux conditions de ressources. 

Pour les raisons que je viens d'évoquer, je demande à la 
commission de bien vouloir retirer son amendement afin que 
le vote conduise à une disposition cohérente avec ce qui est 
fait pour les mineurs. 

M. le président. L'amendement de la commission est-il main-
tenu ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. L'amendement 
n° 20 est retiré, monsieur le président. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 142 ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-
sion se rallie à l'amendement du Gouvernement. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix la première partie de l'amendement n° 142. 
(Ce texte est adopté.) 

M. le président. Nous en revenons au premier alinéa de 
l'article 7, précédemment réservé, et auquel s'applique la 
deuxième partie de cet amendement n° 142. 

Personne ne demande la parole ?... 
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Je mets aux voix la deuxième partie de l'amendement n" 142 
auquel la commission se rallie. 

(Ce texte est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ? 
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 7 modifié. 
(L'article 7 est adopté.) 

Article additionnel. 

M. le président. Par amendement  102, MM. Schwint, Morei- 
gne, Méric,  Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, 
apparenté et rattachés administrativement proposent, après l'ar-
ticle 7, d'insérer l'intitulé et l'article additionnel suivants : 

« § IV. — Dispositions fiscales. 
Article additionnel 7 bis (nouveau). 

« Dans le texte de l'article 195-3 du code général des impôts, 
les mots « est augmentée d'une demi-part » sont remplacés par 
les mots e est augmentée d'une part ». 

La parole est à M. Moreigne. 
M. Michel Moreigne. Monsieur le président, monsieur le secré-

taire d'Etat, mes chers collègues, cet amendement a pour but 
d'aligner le statut du couple de handicapés sur celui des handi-
capés célibataires qui bénéficient d'une part et demie pour le 
calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. 

Le handicapé célibataire ou même veuf ou divorcé, bénéficie, 
en effet, d'une part et demie pour ce calcul de l'impôt sur le 
revenu des personnes physiques et le couple ne bénéficie, lui, 
que de deux parts et demie au lieu des trois parts auxquelles 
il devrait avoir droit. 

C'est pour faire disparaître cette anomalie portant sur une 
demi-part que nous proposons cet amendement. Nous consi-
dérons que le mariage de deux personnes handicapées ne peut 
pas diminuer leurs difficultés et qu'ainsi ils ne doivent pas être 
pénalisés pour s'être mariés. 

Nous avons certes conscience d'entraîner une perte de recettes 
pour l'Etat, mais cette dernière est très faible et pourrait 
être estimée, semble-t-il, par référence à l'octroi il y a quelques 
années d'une demi-part supplémentaire.  

M. le secrétaire d'Etat a par ailleurs confirmé, lors du débat 
à l'Assemblée nationale, sur ce point particulier, que le régime 
fiscal des handicapés serait réexaminé. Nous pensons qu'il pour-
rait être opportun, monsieur le secrétaire d'Etat, si vous le 
vouliez bien, de reprendre la disposition que nous proposons dans 
la prochaine loi de finances. En tout cas, qu'il me soit permis 
de vous dire que notre demande ne porte que sur une mesure 
de justice et que nous espérons qu'elle aura votre agrément. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion émet un avis favorable. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement est 

contraire à l'article 2 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui 
prévoit, dans un souci de bonne méthode, que seule une loi 
de finances rectificative peut modifier la loi de finances en 
cours d'année. Mais je confirme que le Gouvernement ne 
s'oppose pas à un réexamen du régime fiscal des handicapés. 
J'ai la promesse de M. le ministre de l'économie et des finances 
à ce sujet, le réexamen ayant lieu tout naturellement au cours 
de la discussion de la loi de finances. 

En toute honnêteté, je ne peux pas affirmer qu'il s'agira de 
cette disposition précise, mais je le répète, le régime fiscal des 
handicapés sera réexaminé. 

Compte tenu de cette précision, je pense que M. Moreigne 
voudra bien retirer son amendement. 

M. le président. L'amendement est-ii maintenu ? 
M. Michel Moreigne. Je remercie M. le secrétaire d'Etat des 

précisions qu'il vient de fournir. Nous les connaissions déjà 
puisqu'il a repris les termes qu'il a employéS lors du débat à 
l'Assemblée nationale. 

Compte tenu des intentions évidentes dont il vient de nous 
faire part, nous retirons notre amendement. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je vous remercie. 
M. le président. L'amendement n° 108 est retiré. 

CHAPITRE II 

Dispositions relatives à l'emploi. 

§ I. — Modifications de certaines dispositions du code du travail. 
Article 8. 

M. le président. « Art. 8. — Est inséré dans le code du travail 
un article L. 119-5 rédigé comme suit : 

« Art. L. 119-5. — Par dérogation aux dispositions du présent 
code relatives au contrat d'apprentissage et notamment aux arti-
cles L. 115-2, L. 117-3 et L. 117-7, des aménagements seront 
apportés par décret en Conseil d'Etat, concernant notamment 
l'âge maximum d'admission à l'apprentissage, la durée et les 
modalités de formation. Ce décret détermine, en outre, les condi-
tions et les modalités d'octroi de primes aux chefs d'entreprise 
formant des apprentis handicapés, afin de compenser les dépenses 
supplémentaires ou le manque à gagner éventuel. » 

Par amendement n° 21, M. Gravier, au nom de la commission 
des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le texte 
présenté pour l'article L. 119-5 du code du travail : 

« Art. L. 119-5. — Par dérogation aux dispositions des arti-
cles L. 115-2, L. 117-3 et L. 117-7 du présent code, des aména-
gements sont apportés, en ce qui concerne les handicapés, aux 
règles relatives à l'âge maximum d'admission à l'apprentissage, 
à la durée et aux modalités de la formation. Ces aménagements 
font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en 
outre, les conditions et les modalités d'octroi aux chefs d'entre-
prise formant des apprentis handicapés de primes destinées à 
compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner 
pouvant en résulter. » 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Votre commis-

sion vous propose, par cet amendement, une rédaction qui lui 
paraît plus claire et qui précise le texte sur deux points, d'une 
part, en spécifiant que les aménagements envisagés ne concernent 
que les apprentis handicapés et, d'autre part, en limitant aux 
articles précités du code du travail la possibilité de déroger 
aux règles de l'apprentissage. Il n'apparaît pas, en effet, que 
la qualité de handicapé rende nécessaire d'autres dérogations. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement se rallie 

à cette rédaction qu'il estime, en effet, préférable. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 21 accepté par le Gouver-

nement. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié. 
(L'article 8 est adopté. ) 

Article 9. 

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

« Art. L. 323-9. — L'emploi et le reclassement des personnes 
handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi 
et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations 
représentatives des employeurs et des travailleurs, les orga-
nismes ou associations de handicapés et les organismes ou asso-
ciations spécialisés. 

« Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, sui-
vant les cas, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les 
textes en vigueur, l'orientation, la rééducation ou la formation 
professionnelle pouvant inclure le cas échéant un réentraînement 
scolaire, ainsi que le placement des travailleurs. 

« L'Etat peut consentir une aide financière aux établisse-
ments, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 
afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordi-
naire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut 
concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outil-
lages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement 
individuel indispensable au travailleur handicapé pour occuper 
ce poste, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également 
être destinée à compenser les charges supplémentaires d'enca-
drement. » 
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Par amendement n° 22, M. Gravier, au nom de la commis-

sion des affaires sociales, propose de remplacer par les dispo-
sitions suivantes le deuxième alinéa du texte modificatif •présenté 
pour l'article L. 323-9 du code du travail : 

« Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre 
la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, 
complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort : 

«— l'orientation ; 
«— la rééducation ou la formation professionnelle pouvant 

inclure, le cas échéant, un réentraînément scolaire ; 
« — le placement. » 
La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Il paraît 

opportun, d'introduire dans la rédaction du deuxième alinéa de 
l'article L. 323-9, en plus de la notion de « réentraînement sco-
laire », celle de « réentraînement à l'effort ». Il s'agit d'une étape 
souvent très importante vers le reclassement des travailleurs 
handicapés et qui, jusqu'à présent, n'a pas encore reçu de consé-
cration législative. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le « réentraînement à 

l'effort » étant aussi utile que le « réentraînement scolaire » 
déjà introduit, le Gouvernement, se rallie à cette proposition. 

M. le président. Personne ne demande plus parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 22, accepté par le Gou-

vernement. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Par amendement n" 23, M. Gravier, au nom 
de la commission des affaires sociales propose, dans la deuxième 
phrase du troisième alinéa du texte modificatif présenté pour 
l'article L. 323-9 du code du travail, de remplacer les mots : 
« indispensable au travailleur handicapé pour occuper ce poste », 
par les mots : e nécessaire aux travailleurs handicapés pour 
occuper ces postes ». 

La parole est à M. le président de la commission. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Cet amen-
dement de forme a pour objet de substituer à la notion d' « équi-
pement individuel indispensable... pour occuper ce poste », celle 
d' « équipement individuel nécessaire... pour occuper ces postes ». 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. La rédaction du texte est 

moins restrictive pour ce qui est des aides à l'équipement indi-
viduel, mais le Gouvernement l'accepte. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gou-

vernement. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Par amendement n° 59, M. Caillavet, au 
nom de la commission des affaires culturelles, propose de com-
pléter in fine le texte modificatif présenté pour l'article L. 323-9 
du code du travail par l'alinéa suivant : 

« Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions 
particulières d'accueil et d'emploi, notamment à temps partiel, 
des handicapés dans celles des entreprises publiques ou privées 
aptes à les recevoir. » 

La parole est à M. le rapporteur pour avis. 
M. Henri Caillavet, rapporteur pour avis de la commission des 

affaires culturelles. Nous avons considéré, monsieur le secrétaire 
d'Etat, que les handicapés devaient pouvoir être intégrés à temps 
partiel soit dans des entreprises privées, soit dans des entrepri-
ses publiques. 

Certes, vous allez me dire que le code du travail, par la 
loi du 23 novembre 1957, a déjà mis en oeuvre cette procédure, 
mais d'après les renseignements que nous possédons, il semble 
que la loi votée par le Parlement n'ait pas toujours reçu cette 
application rigoureuse à laquelle nous sommes attachés. 

Je voudrais donc entendre vos explications. Si elles sont satis-
faisantes, au nom de la commission, je retirerai mon amende-
ment. 

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. L'article L. 323-9 du code 
du travail qui est l'article 20 de la loi du 23 novembre 1957 
dispose :« Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers 
sont attribués après avis de la commission départementale 
d'orientation aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être 
employés en raison de leur état physique ou mental soit à un 
rythme normal, soit à temps complet. » 

Ces emplois sont recensés par l'administration. Je précise 
que ce recensement se fait à partir des déclarations annuelles 
obligatoires auxquelles sont soumis tous les employeurs assu-
jettis. Il s'agit des entreprises de plus de dix salariés. 

Si je ne suis pas favorable à l'amendement, c'est pour une 
question de bon ordre. En effet, si cet amendement était adopté, 
l'impression serait donnée que toute la loi de 1957 devient 
caduque alors qu'elle ne l'est que pour certaines dispositions 
qui sont réformées par le texte. Or, il s'agit d'une loi impor-
tante qui a marqué un progrès à son époque. Il ne faut donc 
pas la rendre caduque. Nous n'avons pas intérêt à prévoir 
deux dispositions législatives de même ordre. Cependant, il est 
exact que les services du ministère du travail, l'agence nationale' 
de l'emploi en particulier, doivent se montrer particulièrement 
vigilants. Il est nécessaire que les handicapés, personnes plus fra-
ies autres, puissent bénéficier en priorité des emplois à temps 
partiel ou des emplois adaptés. 

Je puis vous assurer que des instructions très fermes seront 
données sur ce point. En effet, c'est la meilleure chance qui soit 
dans un premier temps de nature à permettre l'accès au travail 
normal des handicapés. 

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

M. Henri Caillavet, rapporteur pour avis. Sous le bénéfice de 
ces observations, je le' retire. En réalité, ce n'est pas au secré-
taire d'Etat que notre confiance va, mais au fonctionnaire 
rigoureux et vigilant qu'il a toujours été. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole pour répondre à la 
commission. 

M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schw.int. Je voudrais abonder dans le sens de l'inter-

vention de M. Caillavet en demandant à M. le secrétaire d'Etat 
de beaucoup insister pour que les textes de 1957 soient respectés 
car il existe souvent une grande différence entre les textes et 
la réalité que nous connaissons, y compris dans la fonction 
publique. Un effort devrait être fait dans ce sens. Si tel est 
aussi le désir de M. le secrétaire d'Etat, croyez que nous en 
serons très satisfaits mais plus encore les handicapés. 

M. le président. L'amendement n° 59 est retiré. 
Par amendement n° 74, Mmes Goutmann, Lagatu, MM. Viron, 

Aubry et les membres du groupe communiste et apparenté propo-
sent de compléter in fine le texte -modificatif présenté pour 
l'article L. 323-9 du code du travail par les dispositions suivantes : 
« Les établissements d'enseignement public et les centres collec-
tifs de formation professionnelle des adultes ou tout autre orga-
nisme conventionné selon la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 
sur la formation professionnelle continue participent par la 
mise en oeuvre de moyens pédagogiques et techniques à la for-
mation professionnelle des travailleurs handicapés. 

« Ces établissements sont tenus, par convention, à ce qu'au 
moins une proportion de 3 p. 100 des élèves soient des handi-
capés. » 

La parole est à M. Viron. 
M. Hector Viron. Notre amendement à un double objet. 

D'une part,. il tend à préciser que les établissements d'enseigne-
ment public et les centres collectifs de formation professionnelle 
participent à la formation des travailleurs handicapés. D'autre 
part, il vise à prévoir que, comme dans les entreprises, au 
moins une proportion de 3 p. 100 des élèves de ces établissements 
sont des handicapés. 

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

M. Marcel Souquet, président de la commission. D'après la 
commission des affaires sociales, cet amendement répond à 
deux objectifs : faire bénéficier les handicapés de la formation 
professionnelle continue et instaurer, en leur faveur, dans les 
organismes de formation professionnelles, des priorités analogues 
à celles qui existent dans les entreprises. 

La commission a constaté que les handicapés bénéficiant, 
d'ores et déjà, de la formation professionnelle continue telle 
qu'elle est organisée par la loi du 16 juillet 1971. 
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Mais elle reconnaît que le principe d'un pourcentage mini-
mum, fixé a priori, de handicapés dans les étàblissements de for-
mation apparaît techniquement difficile à mettre en oeuvre. 
Pour certaines formations, ce pourcentage de 3 p. 100 ne pourra 
être atteint et pour d'autres, il sera insuffisant. 

Par conséquent, tout en comprenant le souci des auteurs de 
l'amendement, votre commission des affaires sociales lui donne 
un avis défavorable. 

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je me rallie aux expli-
cations qu'a données le rapporteur de la commission, car j'al-
lais donner les mêmes. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 74, repoussé par la commis-

sion et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 9 modifié. 
(L'article 9 est adopté.) 

Article 10. 

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

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

Par amendement n° 167, M. Caillavet propose de remplacer 
le premier alinéa de l'article 10 du projet de loi par les dispo-
sitions suivantes : 

« L'article L. 323-10 est modifié et complété comme suit : 
« Est considérée comme travailleur handicapé, au sens de la 

présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou 
de conserver un emploi sont effectivement réduites ou suppri-
mées par suite d'une insuffisance, d'une diminution ou d'une 
disparition de ses capacités physiques ou mentales. 

« La qualité de travailleur handicapé... » 
La parole est à M. Caillavet. 

M. Henri Caillavet. Cet amendement que j'ai présenté à titre 
Individuel tendait à remplacer le premier alinéa de l'article 10 
du projet de loi par d'autres dispositions. Comme j'ai obtenu 
de la part de M. le secrétaire d'Etat des renseignements satis-
faisants qui répondent à mes préoccupations, je le retire indi-
viduellement. (Sourires.) 

M. Michel Darras. Je demande la parole. 

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

M. Michel Darras. Les explications de M. le secrétaire d'Etat 
nous auraient collectivement intéressés. (Nouveaux sourires.) 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'une simple ques-
tion de forme. On veut ajouter le mot « supprimées ». Quel 
est le sens de cet article ? Il définit les conditions dans lesquelles 
un handicapé ne peut pas être considéré comme un travailleur 
normal. Pour qu'il soit reconnu travailleur handicapé, il faut 
qua ses facultés de travail soient diminuées ou réduites par 
rapport à celles du travailleur normal. Il est inutile d'ajouter 
qu'est considérée comme travailleur handicapé toute personne 
dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont 
effectivement supprimées. Si elles la sont, il a droit au centre 
d'aide par le travail, aux établissements' prévus par l'article 36 bis, 
à l'allocation aux handicapés non travailleurs. Mais on ne peut 
pas dire que quelqu'un qui ne peut absolument pas travailler 
peut être considéré comme un travailleur handicapé. C'est pour-
quoi le texte proposé par l'amendement de M. Caillavet n'ajoute 
rien au texte de la loi. 

M. Michel Darras. Je demande la parole pour répondre au 
Gouvernement. 

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

M. Michel Darras. C'est bien ce que je craignais. Effective-
ment, quelqu'un qui n'a plus du tout de facultés de travail 
ne peut pas être considéré comme un travailleur ; mais vous 
allez plus loin en disant que quelqu'un qui est dans un C. A. T. 
ne peut pas être considéré comme un travailleur. Ce n'est pas 
notre opinion, car celui qui est dans un C. A. T. a encore une 
faculté de travail, plus réduite sans doute. Vous verrez dans 
la suite du débat qu'en ce qui nous concerne nous n'accepte-
rons pas votre position. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il ne faut pas entamer main-

tenant un débat qui viendra fout à l'heure. A partir du moment 
où quelqu'un n peut pas travailler du tout, vous ne pouvez 
pas dire qu'il est travailleur handicapé. C'est tout. "Au point 
où nous en sommes, nous devons nous en tenir là. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 10. 
(L'article 10 est adopté.) 

Article 11. 

M. le président. « Art. 11. — L'article L. 323-11 est remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« Art. L. 323-11. — I. — Dans chaque département est créée 
une commission technique d'orientation et de reclassement pro-
fessionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à 
l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son 
concours. La composition et le fonctionnement de la commission 
sont fixés par un décret, qui détermine notamment les modali-
tés de désignation de personnalités qualifiées nommées sur pro-
position des organismes gestionnaires des centres de rééduca-
tion ou de travail protégé et des associations représentatives des 
travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syn-
dicales. 

« Cette commission est compétente notamment pour : 
« 1" Se prononcer sur l'orientation de la personne handica-

pée et les mesures propres à assurer son reclasSement ; 
« 2" Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur han-

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

« 3° Apprécier Si l'état de la personne handicapée justifie 
l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de sa 
majoration prévues aux articles 27 et 31 de la loi n°   
du  , ou de l'allocation de logement instituée 
par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée ; 

« Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture 
du droit aux prestations, les décisions de la commission qui 
doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique 
s'imposent, d'une part, aux organismes de sécurité sociale et 
d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais 
exposés dans les établissements et services concourant à la réé-
ducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes han-
dicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et, d'autre 
part, aux organismes chargés du paiement de l'allocation aux 
adultes handicapés et de sa majoration ainsi que l'allocation 
de logement visée ci-dessus. 

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

« Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de 
recours devant la juridiction du contentieux technique de la 
sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie régle-
mentaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout orga-
nisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il 
est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour 
ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des 
frais exposés dans les établissements ou services. 

« II. — Des centres de préorientation et des équipes de pré-
paration et de suite du reclassement doivent être créés et fonc-
tionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation 
et de reclassement professionnel et avec l'Agence national pour 
l'emploi. 

« Les modalités de prise en charge des dépenses de fonc-
tionnement de ces centres et équipes sont fixées par voie régle-
mentaire. » 

Sur cet article je suis saisi de trois amendements qui peuvent 
faire l'objet d'une discussion commune. 
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Par amendement n° 166, MM. Viron, Aubry, Mmes Lagatu, 

Goutmann et les membres du groupe communiste et apparenté 
proposent, dans le texte modificatif présenté pour l'arti-
cle L. 323-11 du code du travail, de rédiger comme suit la 
deuxième phrase du paragraphe I: 

« Cette commission doit être composée de représentants élus 
sur proposition des organismes gestionnaires des centres de 
rééducation ou de travail protégé, des associations représen-
tatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organi-
sations syndicales. » 

Par amendement n° 24, M. Gravier, au nom de la commission, 
propose, dans le texte modificatif proposé pour l'article L. 323-11 
du code du travail, de' rédiger comme suit le début de la 
deuxième phrase du paragraphe I : 

« Cette commission, dont la composition et les modalités de 
fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier 
des personnalités qualifiées nommées... » 

(Le reste de la phrase sans changement.) 
Par amendement n° 143, le Gouvernement propose, au début 

de la deuxième phrase du paragraphe I du texte modificatif 
présenté pour l'article L. 323-11, après le mot : « commission », 
d'insérer les mots suivants : « , qui peut comporter des sections 
spécialisées selon la nature des décisions à prendre, ». 

La parole est à M. Viron pour défendre l'amendement n° 166. 

M. Hector Viron. L'objet de notre amendement est de substi-
tuer au principe de la désignation celui de l'élection, Car il 
nous semble que, de cette façon, la participation des travailleurs 
handicapés sera plus importante. La désignation est un mode 
qu'il convient de supprimer. C'est notre position habituelle 
puisque nous réclamons dans toutes les commissions le prin-
cipe de l'élection de préférence à la désignation. 

Il existe des formules qui vont dans ce sens. Par exemple, 
dans les hospices, il est certain que ce sont des représentants 
qui sont désignés, choisis sur une liste. Nous préférons à cela 
la formule de représentants élus par les organisations. 

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion pour soutenir l'amendement n" 24. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Votre com-
mission vous propose une rédaction qui lui paraît plus satis 
faisante de la deuxième phrase du premier alinéa de l'arti-
cle L. 323-11, relative à la participation de personnalités quali-
fiées à la commission d'orientation. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour 
défendre l'amendement n' 143. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Compte tenu de la compé-
tence très large de la commission, il paraît opportun de ménager 
la possibilité pour celle-ci de se diviser en sections spécialisées 
dotées de pouvoir de décision. Il est préférable de ménager 
expressément cette possibilité dans la loi, même si elle n'est 
pas utilisée plus tard, la compétence du pouvoir réglementaire 
en la matière étant douteuse. 

M. le président. Monsieur le président de la commission, quel 
est votre avis sur les amendements n" 166 du groupe commu-
niste et n° 143 du Gouvernement ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. En ce qui 
concerne l'amendement n" 166, il est apparu à votre commission 
que l'élection des représentants à la commission d'orientation, 
sur proposition des organisations gestionnaires et des associa-
tions, posait des problèmes techniques quasi insurmontables, 
relatifs en particulier à la définition du collège électoral. Elle 
émet donc un avis défavorable à cet amendement. 

En ce qui concerne l'amendement n" 143, compte tenu de la 
compétence très large de la commission, il apparaît effecti-
vement opportun de ménager la possibilité pour celle-ci de se 
diviser en sections spécialisées dotées de pouvoir de décision. 
Votre commission donne donc un avis favorable à cet amende-
ment, qui prévoit de mieux adapter la commission d'orientation 
aux cas qui lui seront soumis et de lui donner une plus grande 
souplesse de fonctionnement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n°" 166 et 24 ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage 
l'avis de la commission sur l'amendement du groupe commu-
niste : l'élection ne lui paraît pas une formule convenable 
dans cette affaire. Les associations ont donné leur accord au  

procédé de la nomination sur proposition, les syndicats aussi. 
Nous leur faisons confiance pour désigner leurs représentants ; 
c'est une question de bon sens. 

En revanche, le Gouvernement se rallie à l'amendement de 
la commission qui améliore la rédaction du texte. 

M. Hector Viron. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Viron. 

M. Hector Viron. Je voudrais demander une précision au 
Gouvernement sur la nomination des membres de cette commis. 
sion. Les personnes qui seront désignées seront-elles celles qui 
sont présentées par les organisations ou ces dernières devront• 
elles établir une liste de plusieurs personnes, dans laquelle le 
préfet choisira celles qu'il désire, comme pour les hospices ? 

Tel est le sens de notre amendement. 
Nous voudrions que les organisations désignent leurs repré-

sentants et que ce ne soit pas l'autorité qui choisisse sur une 
liste. 

Telle est la précision que je voulais demander au Gouverne. 
ment sur ce problème. 

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne 
souhaite nullement l'immixtion de l'administration dans cette 
affaire. Si les associations représentatives se mettent d'accord, 
celle-ci n'aura pas à intervenir. J'en prends l'engagement formel. 
Cependant, si un désaccord se produit localement, il faudra trou-
ver une procédure de choix entre les personnes présentées, 

Profitant de cette question, je voudrais apporter une préci-
sion qui sera utile dans la suite du débat. Il est évident que, 
si quelqu'un siège à titre d'expert dans les commissions visées 
par les articles 4 et 11, cela ne veut pas dire que l'on exige 
de lui qu'il soit professionnellement un expert. Cela signifie 
simplement que, si les mutilés du travail présentent un candidat 
qui a une expérience personnelle des problèmes des handicapés, 
parce qu'il est mutilé du travail, celui-ci sera accepté comme 
tel, mais qu'à partir du moment où il siège au sein de la commis-
sion il est tenu au secret professionnel. C'est une tout autre 
notion. Je le dis nettement pour que ce soit clair dans l'esprit 
de tout le monde. 

M. le président. Monsieur Viron, votre amendement est-il 
maintenu ? 

M. Hector Viron. Monsieur le président, compte tenu de cette 
explication, nous retirons notre amendement, mais je crois 
que, dans les désignations qui seront faites, les précisions qui 
viennent d'être données par M. le secrétaire d'Etat devront être 
répercutées à l'échelon des départements, de façon à éviter le 
renouvellement des pratiques que nous déplorons actuellement, 
par exemple pour les hospices — je reprends cet exemple — où 
les organisations sont invitées à fournir une liste de plusieurs 
membres et où le choix est fait par l'autorité. 

A mon avis, les membres de ces commissions doivent être 
choisis par l'organisation et non par l'autorité. 

M. le président. L'amendement n° 166 est retiré. 
Restent donc en discussion l'amendement n° 24 de la commis-

sion et l'amendement n" 143 du Gouvernement, qui pourrait 
devenir, s'il accepte cette procédure, un sous-amendement au 
premier. 

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

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets donc aux voix le sous-amendement n° 143, accepté 

par la commission. 
(Le sous-amendement est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets maintenant aux voix l'amendement n° 24 ainsi modifié. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Par amendement n° 60, M. Caillavet, au 
nom de la commission des affaires culturelles, propose de 
compléter in fine le premier alinéa du paragraphe I par la 
phrase suivante : 

« La commission est présidée par un magistrat de l'ordre 
judiciaire. » 



516 
 SENAT — SEANCE DU 16 AVRIL 1975 

Cet amendement, si je me souviens bien, est analogue à l'amen-
dement n° 58 portant sur l'article 4, qui avait été adopté 
précédemment par le Sénat. 

La parole est à M. le rapporteur pour avis. 

M. Henri Caillavet, rapporteur pour avis de la commission 
des affaires culturelles. Monsieur le président, votre mémoire 
est fidèle : cet amendement avait été adopté par le Sénat. Nous 
reprenons ici, à l'article 11, la disposition qui a done été rete-
nue à l'article 4 : « La commission est présidée par un magistrat 
de l'ordre judiciaire. » 

Je reprendrai très sommairement les différents arguments 
développés par M. de Bagneux en mon absence. Il faut toujours 
éviter les conflits possibles entre délégués et représentants de 
certains ministères. Une présidence alternée n'est pas souhai-
table. 

Dans ces conditions, il vaudrait mieux que la commission fût 
présidée par un magistrat dont les études, la culture et surtout 
la mission l'autorisent à faire preuve de la plus grande indé-
pendance. En effet, il s'agit bien de sauvegarder la liberté des 
individus. Des personnes handicapées seront affectées à certains 
établissements. S'agissant de la liberté, je crois que le souci de 
la défense des droits de l'homme amène à la confier à un 
magistrat. 

Pour ces raisons essentielles, nous demandons au Sénat que 
la commission soit présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. 

M. le président. Lors de l'examen de l'amendement n° 58, 
que le Sénat avait adopté, nous avions enregistré l'avis favo-
rable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement. 

Le Gouvernement maintient-il son attitude sur l'amendement 
n 0  60, conséquence logique de l'amendement n° 58 ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en 
remet à la sagesse du Sénat. 

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

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-
sion accepte l'amendement. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 60. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Par amendement n° 186, le Gouvernement 
propose de remplacer les deuxième, troisième, quatrième et 
cinquième alinéas du texte présenté pour l'article L. 323-11 du 
code du travail par les alinéas suivants : 

« Cette commission est compétente, notamment pour : 
« 1° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handi-

capé aux personnes répondant aux conditions définies par l'arti-
cle L. 323-10 ; 

« 2° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée 
et les mesures propres à assurer son reclassement ; 

« 3° Désigner les établissements ou les services concourant 
à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handi-
capés, ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par 
le travail correspondant aux besoins de la personne handicapée et 
en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose 
à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au 
titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. 

« Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préfé-
rence pour un établissement ou un service entrant dans la caté-
gorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter 
et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire 
figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle 
désigne. 

« 4° Apprécier si l'état de la personne handicapée justifie 
l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allo-
cation compensatrice prévues aux articles 27 et 31 de la loi 
n°   du  , ou de l'allocation de logement 
instituée par la loi n" 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée. » 

Par amendement n° 168, M. •Caillavet propose, au 1° du 
paragraphe I, après les mots : « 1 0  Se prononcer sur l'orienta-
tion », d'insérer les mots « médicale et professionnelle ». 

Je fais observer que ces deux textes peuvent faire l'objet 
d'une discussion commune, l'amendement n" 168 présenté par 
M. Caillavet à titre individuel pouvant devenir un sous-amen-
dement à l'amendement n° 186. 

Je pense qu'il y aurait lieu, pour le Sénat, de se prononcer 
d'abord sur la prise en considération de l'amendement n° 186 
présenté par le Gouvernement. Je mettrai ensuite successive-
ment aux voix l'amendement n° 168 et l'amendement n° 186. Ce 
serait plus clair, à mes yeux, que de voter par division. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 
accepte cette proL.édure. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement également. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour 

défendre son amendement n" 186. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour 

objet d'harmoniser la rédaction de l'article 11 avec celle de 
l'article 4. Il s'agit d'un point essentiel sur lequel je tiens à 
attirer particulièrement l'attention du Sénat. 

Nous avons conçu le dispositif de la loi de telle sorte que le 
handicapé isolé — ou sa famille quand il s'agit d'un débile 
mental — n'ait pas à franchir des obstacles successifs pour 
obtenir une décision claire et nette, de telle sorte également 
que les organismes de prise en charge ne puissent s'opposer à 
une décision prise par la commission, puisqu'ils y sont repré-
sentés. 

Pour les adultes comme pour les mineurs, nous proposons donc 
le texte suivant : 

« Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence 
pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie 
de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et 
en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire 
figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux 
qu'elle désigne. » 

Ainsi il ne peut subsister qu'un seul contentieux, celui de 
la décision de la commission, et non un double contentieux 
qui Porterait, d'une part, sur une très vague orientation de 
la commission vers un type d'établissement et, d'autre part, 
sur le choix qu'aurait fait la famille. C'est donc là une très 
grande simplification. 

Je demande au Sénat d'être très attentif à ce texte car nous 
aurons à y revenir dans la suite du débat. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Monsieur le 

président, de même que pour l'amendement précédent, il 
convient d'aligner le système mis en place à l'article 11 sur 
celui qui découle de l'article ;4. 

En conséquence, votre commission émet un avis favorable à 
cet amendement. 

M. le président. La parole est à M. Caillavet, pour défendre 
son amendement n" 168. 

M. Henri Caillavet. Monsieur le président, je demande au 
Sénat d'adopter mon amendement. 

En effet, la commission est chargée de l'orientation, profes-
sionnelle pour l'essentiel, mais elle est amenée également à 
formuler des appréciations, des jugements sur l'orientation médi-
cale. Dans ces conditions, je préférerais que les mots e médicale 
et professionnelle » figurent dans le texte afin que cette double 
orientation soit bien précisée et que, dès lors, aucun divorce 
ne soit possible entre les espérances et les réalités. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Nous approuvons l'amendement n° 186 

du Gouvernement, car il améliore considérablement le texte qui 
nous avait 'été présenté préalablement. Un certain nombre d'asso-
ciations nous ont fait part de leur désir de voir respectée 
la liberté de la famille, qui ne l'était pas dans le texte primitif, 
mais dont nous retrouvons maintenant le souci au deuxième 
alinéa du paragraphe 3". La famille aura désormais la possibilité 
de choisir l'établissement. Ainsi elle aura la garantie que cet 
établissement figurera, si l'orientation coïncide, parmi ceux 
qui seront désignés par cette commission. 

L'amendement n" 186 nous paraît donc répondre aux desiderata 
des familles des handicapés et nous l'adopterons. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix la prise en considération de l'amendement 

n" 186 auquel se rallie la commission. 
(La prise en considération est décidée.) 
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M. le président. L'amendement n° 168 de M. Caillavet devient 

de ce fait le sous-amendement n" 168 rectifié. 
Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Les termes de l'article sont 

très généraux puisque sont prises en compte « l'orientation de 
la personne handicapée et les mesures propres à assurer son 
reclassement ». D'autre part, il est bien fait allusion aux 
« établissements et services ». C'est pourquoi il me semble 
que l'article se suffit à lui-même. 

Je crains simplement, si l'on ajoute le terme « médicale », 
comme le propose M. Caillavet, qu'on ne fasse penser à une com-
mission médicale et donc à une expertise médicale. C'est la seule 
réserve que j'aurai à présenter. 

Je m'en remets à la sagesse de votre Assemblée, mais je 
préférerais que ce terme ne figure pas dans la loi. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Cet amen-

dement pose le problème des adultes gravement handicapés, 
inaptes au travail, et qui ne peuvent être placés dans des centres 
d'aide par le travail. Ceux-ci ont, comme les autres, besoin 
d'être orientés, le cas échéant, vers des établissements sociaux 
ou médico-sociaux. Comme le texte actuel semble les ignorer 
en ce qui concerne l'orientation, votre commission est favorable 
à l'amendement. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n" 168 rectifié, accepté 

par la commission. 
(Le sous-amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 186, ainsi modifié. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n" 25, M. Gravier, au nom 

de la commission des affaires sociales, propose, dans le texte 
modificatif présenté pour l'article L. 323-11 du code du travail, 
après le premier alinéa du 3", d'insérer le nouvel alinéa sui-
vant : 

« Les décisions de la commission doivent être motivées et 
faire l'objet d'une révision périodique. » 

Monsieur le président, ou il faut renoncer à votre amen-
dement, ou proposer un amendement n" 25 rectifié qui serait 
un sous-amendement à l'amendement n" 186. 

Ce sous-amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Gravier, 
au nom de la commission des affaires sociales, tendrait à insérer 
ce nouvel alinéa après le 4" du texte proposé pour l'amendement 
n" 186 du Gouvernement. 

Nous sommes bien d'accord, monsieur le président ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Oui, mon-

sieur le président. 
M. le président. Vous avez la parole pour soutenir ce sous-

amendement. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Par analogie 

avec les propositions faites pour l'article 4, nous proposons 
d'insérer dans un alinéa spécial le principe suivant lequel 
« les décisions de la commission doivent être motivées et faire 
l'objet d'une révision périodique ». 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet 

un avis favorable à ce sous-amendement, monsieur le président. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n° 25 rectifié, accepté 

par le Gouvernement. 
(Ce texte est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 26, M. Gravier, au nom 

de la commission des affaires sociales, propose, dans le texte 
modificatif présenté pour l'article L. 323-11 du code du travail, 
de remplacer le deuxième alinéa du par les trois alinéas 
suivants : 

« Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture 
du droit aux prestations, les décisions de la commission 
s'imposent : 

« — aux organismes de sécurité sociale et d'aide sociale 
en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les  

établissements ou services concourant à la rééducation, à la 
réadaptation et au reclassement des travailleurs handicapés, 
ainsi que dans les centres d'aide par le travail; 

« -- aux organismes chargés du paiement de l'allocation aux 
adultes handicapés et de sa majoration, ainsi que de l'allocation 
de logement visée ci-dessus. » 

Cet amendement lui-même doit être présenté comme un 
sous-amendement à 'l'amendement n° 186 du Gouvernement et 
tendrait à insérer après le paragraphe 4" ces trois nouveaux 
alinéas. 

Je pense que c'est votre sentiment, M. le président ? 
M. Marcel Sauguet, président de la commission. Oui, monsieur 

le président. 
M. le président. Par amendement n" 144, le Gouvernement 

propose de rédiger comme suit le 6" alinéa du paragraphe 1 
du texte proposé pour l'article L. 323-11 du code du travail : 

« Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture 
de droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité 
sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge 
des frais exposés dans les établissements ou services concou-
rant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à 
l'accueil des travailleurs handicapés ainsi que dans les centres 
d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement 
de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compen-
satrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus 
sont prises conformément à la décision de la commission tech-
nique d'orientation et de reclassement professionnel. Dans tous 
les cas, l'organisme est tenu de statuer après la décision de 
la commission. » 

Le sous-amendement et cet amendement peuvent faire l'objet 
d'une discussion commune. 

La parole est à M. le président de la commission, pour défendre 
le sous-amendement n" 26 rectifié. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Nous nous 
rallions à l'amendement n" 144, qui est présenté par le Gou-
vernement. 

M. le président. Le sous-amendement n° 26 rectifié est donc 
retiré. 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amende-
ment n" 144. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'une mise en 
harmonie avec le texte de l'article 4. J'indique simplement 
que cette rédaction convient mieux aux' organismes de sécurité 
sociale qui sont concernés, compte tenu de ce que j'ai indiqué 
tout à l'heure. 

Il est évident que les phrases essentielles sont celles-ci : 
« Les décisions — celles des organismes de sécurité sociale 
et d'aide sociale — sont prises conformément à la décision 
de la commission technique d'orientation et de reclassement 
professionnel. Dans tous les cas, l'organisme est tenu de statuer 
après la décision ». 

Encore une fois, il n'y a pas de possibilité d'une sorte d'appel 
devant l'organisme en question, alors que toutes les personnes 
qualifiées ont été réunies dans la commission. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 144. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 103 rectifié, MM. Schwint, 

Moreigne, Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, 
apparenté et rattachés administrativement, proposent, dans le 
texte modificatif présenté pour l'article L. 323-11 du code du 
travail, de rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du para-
graphe I : 

« L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la 
commission technique d'orientation et de reclassement profes-
sionnel, assisté le cas échéant par une personne de son choix. » 

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Compte tenu de l'importance de cette 

commission technique d'orientation et de reclassement profes-
sionnel, nous avons estimé que le texte du projet de loi, qui ne 
prévoit que la possibilité pour l'adulte handicapé de se faire 
entendre, était insuffisant, nous estimons préférable que l'adulte 
handicapé soit systématiquement convoqué devant la commission 
pour y être entendu. Tel est l'objet de cet amendement. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission? 
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M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 
est favorabale à cet amendement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas 

opposé à cet amendement. Il fait simplement remarquer que 
sa rédaction n'est pas homogène avec celle du texte de l'article 4. 
Il aurait fallu trouver une autre formule. Mais peut-être est-il 
trop tard ? 

M. le président. Il n'est jamais trop tard, monsieur le secrétaire 
d'Etat. Le Gouvernement a toujours la possibilité de déposer un 
amendement. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Il est sans doute préférable de pré-

ciser : e L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué... 2. 
Si l'article 4 est un peu en retrait, nous pourrons proposer à 
M. le secrétaire d'Etat une seconde lecture de cet article, ce 
qui nous permettrait de trouver la formule adéquate. 

M. Michel Darras. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Darras. 
M. Michel Darras. Je crains que les mots « assisté le cas 

échéant par une personne de son choix » n'aillent pas avec les 
mots : « est convoqué ». 

M. le président. Monsieur Darras ce n'est pas à moi qu'il faut 
le dire, je n'y peux rien. 

M. Michel Darras. Je le dis à l'auteur de l'amendement. 
M. le président. Pour l'instant l'amendement n° 103 rectifié 

est ainsi rédigé : « L'adulte handicapé ou son représentant est 
convoqué par la commission technique d'orientation et de reclas-
sement professionnel, assisté le cas échéant par une personne 
de son choix. » 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. je vous propose de mettre 

un point, après les mots : e .  reclassement professionnel » et de 
dire ensuite : « Il peut être assisté ». 

M. le président. Par un sous-amendement n° 196, à l'amen-
dement n" 103 rectifié de M. Schwint, le Gouvernement propose 
de rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « et de reclassement pro-
fessionnel. Il peut être assisté, le cas échéant, par une personne 
de son choix. » 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Ce texte serait ainsi cohé-
rent avec celui de l'article 4. 

M. le président. La commission accepte-t-elle ce sous-amende-
ment n° 196 ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Oui, monsieur 
le président. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? 
Je mets aux voix le sous-amendement n° 196 du Gouverne. 

ment, accepté par la commission. 
(Ce texte est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 103 rectifié, modifié par 

le texte précédent. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 187 rectifié, le Gouverne-

ment propose, au début du dernier alinéa du paragraphe I 
du texte présenté pour l'article L. 323-11 du code du travail, 
après les mots : « les décisions de la commission », d'ajouter les 
mots : « visées aux 3" et 4° ci-dessus ». 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour défendre son 
amendement. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il y a lieu de bien préciser 
que parmi les décisions prises par la commission technique 
d'orientation et de reclassement, seules celles qui désignent les  

services et établissements de rééducation, de reclassement et 
d'accueil, ou qui désignent les ateliers protégés ou les centres 
d'aide par le travail, et celles qui concernent les prestations, 
relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale, les 
autres demeurant soumises aux commissions départementales 
du contentieux instituées par la loi du 23 novembre 1957. 

J'indique tout de suite que cette répartition des compétences 
ne semble pas heureuse et que des études sont activement 
menées pour fusionner ces deux contentieux au plus tôt. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Monsieur le 

président, il est regrettable que l'unification des contentieux réa-
lisée pour l'orientation des mineurs à l'article 4 ne soit pas 
acquise pour les adultes. 

Il existe en effet, depuis la loi de 1957 et les textes pris 
pour son application, une commission dépàrtementale du conten-
tieux des handicapés qui a compétence pour juger les litiges 
relatifs au placement des travailleurs handicapés. Or il n'apparaît 
pas souhaitable de remettre en cause cette institution qui fonc-
tionne bien et dont le présent projet étend d'ailleurs la compé-
tence en son article 17. 

Par conséquent, tout en reconnaissant que cette dualité des 
juridictions compétentes en matière d'orientation et de reclasse-
ment des adultes devra un jour être supprimée, votre commission 
des affaires sociales donne un avis favorable à l'amendement. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 187 rectifié, accepté par la 

commission. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 11, modifié. 
(L'article 11 est adopté.) 

Article 12. 

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

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

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

« Art. L. 323-16. — Les travailleurs handicapés bénéficient des 
aides financières accordées aux stagiaires de la formation profes-
sionnelle et prévues par le titre VI du livre IX du présent code, 
sous réserve d'adaptations à leur situation particulière. 

« En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue 
de son stage, de primes à la charge de l'Etat destinées à faci-
liter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attri-
bution sont fixées par voie réglementaire. 

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

Par amendement n° 27, M. Gravier, au nom de la commission 
des affaires sociales, propose, dans le texte présenté pour complé-
ter l'article L. 323-15 du code du travail, de mettre au pluriel le 
mot : « centre ». 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Il s'agit d'un 

amendement de pure forme. 

M. le président. Le fait de mettre le mot e centre » au pluriel 
n'est pas toujours un amendement de forme ! (Sourires.) 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Mais le Gouvernement 
l'accepte, monsieur le président. 

M. le président. Ce qui ne nous surprend pas ! 

M. Robert Schwint. Les « centres » se cherchent ! (Sourires.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouver-

nement. 
(L'amendement est adopté.) 
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M. le président. Toujours sur l'article 12, je suis saisi de deux 

amendements identiques. 
Le premier, n" 165, présenté par MM. Jozeau-Marigné et Bou-

loux, tend, dans le paragraphe II de cet article, à compléter 
in fine le premier alinéa du texte modificatif proposé pour 
l'article L. 323-16 du code du travail par la phrase suivante : « Ces 
aides financières sont maintenues aux stagiaires pendant les 
vacances scolaires. » 

Le second, n° 183, déposé par M. Viron, Mme Goutmann, 
MM. Aubry, Gargar et les membres du groupe communiste, 
pour objet de compléter in fine le texte proposé pour l'arti-
cle L. 323-16 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces aides financières sont maintenues aux stagiaires pen-
dant les vacances scolaires. » 

La parole est à M. Jozeau-Marigné pour défendre l'amende-
ment n° 165. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Mon amendement est, en effet, iden-
tique à celui de mon collègue M. Viron et je voudrais espérer 
que nos chants ne seront pas les plus beaux, car ils ne sont 
pas dèsespérés. 

Monsieur le secrétaire d'Etat, l'article L. 323-16 du code du 
travail stipulait expressément que « les travailleurs handicapés 
bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de 
la formation professionnelle et prévues par le titre VI du 
livre IX du présent code D. L'Assemblée nationale y a ajouté, 
avec votre accord, monsieur le secrétaire d'Etat, ce qui est 
parfaitement normal, le membre de phrase suivant : « sous 
réserve d'adaptations à leur situation particulière ». 

Il n'en est pas moins vrai, et là est le problème, que ce nou-
veau texte, s'il était voté par le Sénat, permettrait aux travail-
leurs handicapés de percevoir les mêmes aides financières que 
les stagiaires valides de la formation professionnelle. 

Cependant, il n'a pas été tenu compte du fait que les travail-
leurs handicapés subissent une formation professionnelle ou une 
rééducation professionnelle dans des centres de rééducation 
dont les activités obéissent aux vacances scolaires. Or, pendant 
les vacances, les travailleurs handicapés en stage ne bénéficient 
pas des aides financières, ce qui constitue une pénalité vrai-
ment très difficile à comprendre. 

L'amendement que j'ai déposé, ainsi que celui de M. Viron, 
tend à remédier à cette situation. 

Si j'a vous ai parlé tout à l'heure de chants désespérés, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, c'est que je vois toujours se profile' 
un certain article. Si l'on interrogeait la commission des finan-
ces sur l'applicabilité de l'article 40, je redoute la réponse 
qu'elle ferait. 

Cela étant, je voudrais m'élever au-dessus du problème. Je me 
demande si, sur le plan réglementaire, vous ne pourriez pas 
faire en sorte que la demande de M. Viron et la mienne soient 
satisfaites, ce qui permettrait d'éviter l'application de l'arti-
cle 40. 

Lorsqu'on prévoit de donner une aide à quelqu'un qui se trouve 
dans un établissement pour y suivre une formation, il faut bien 
que cette aide lui permette de vivre toute l'année. Si l'établis-
sement fonctionne onze mois sur douze, pas de difficulté, mais 
s'il ne fonctionne que neuf mois par an, un autre régime est 
nécessaire. Il ne serait pas concevable que l'aide soit répartie 
mois par mois de telle sorte que, pendant trois mois, le béné 
ficiaire de cette aide n'ait rien pour vivre. C'est une question 
d'humanité. Une adaptation des textes s'impose donc. 

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous qui, au cours de ces 
débats, avez montré la nécessité de faire une loi très humaine, 
n'avez-vous pas pensé que l'aide accordée, même si cela n'est 
pas expressément indiqué dans le texte, devait s'étendre tout 
au long de l'année ? Si vous me dites que telle a bien été votre 
pensée, si vous me dites que, au besoin par la voie réglementaire 
vous agirez dans ce sens, je retirerai mon amendement et sans 
doute M. Viron sera-t-il incité à en faire autant. Un engaâment 
fort net de votre part nous suffit. 

M. le président. La parole est à M. Viron, pour défendre 
l'amendement n° 183. 

M. Hector Viron. Je n'ajouterai qu'un mot après ce que vient 
de dire fort bien M. Jozeau-Marigné. Il serait regrettable que 
des travailleurs handicapés soient privés d'aide financière par 
la fermeture, pendant les vacances scolaires, des établissements 
dans lesquels ils reçoivent une formation. 

C'est pourquoi, après M. Jozeau-Marigné, je pense qu'il faut 
aller au-delà de l'article 40 de la Constitution pour régler ce 
problème véritablement humain qui ne doit laisser indifférent 
ni le Gouvernement, ni le Sénat. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les 
amendements n 165 et 183 ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis. 
sion émet un avis favorable. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il importe de bien se péné-

trer de la question actuellement en discussion. Nous sommes 
passés des enfants aux adultes et nous nous trouvons maintenant 
en présence de gens qui effectuent des stages dans des centres 
de formation professionnelle. 

Vous nous avez dit, monsieur Jozeau-Marigné, que certains 
centres, au lieu de fermer pendant un mois, fermeraient pendant 
la durée des vacances scolaires. C'est anormal. 

Je souhaiterais que l'on s'élevât au-dessus des considérations 
financières. Le projet de loi prévoit d'aligner le régime des 
handicapés sur celui des autres catégories, chaque fois que 
cela est possible, de manière à supprimer toute ségrégation. 

Mais entendons-nous bien, les travailleurs handicapés qui 
suivent des stages dans des centres de formation professionnelle 
reçoivent les rémunérations prévues à l'article L. 983 du code 
du travail et bénéficient de l'indemnité de congés payés. Si, 
exceptionnellement, des centres se sont cru autorisés à fermer 
plus que le mois de congé pendant lequel tout le monde perçoit 
l'indemnité, il convient de redresser cette situation, et je veux 
bien m'y engager. En revanche, je vous demande — c'est une 
question de bon sens — de ne pas inciter, par un article, les 
établissements de formation professionnelle à s'aligner sur le 
régime scolaire. Sinon, où irions-nous ? Je fais appel au bon 
sens du Sénat. 

Si j'admettais cette proposition, on dirait : « Très bien ! Nous 
n'avons plus qu'à fermer les établissements pendant trois mois, 
le Gouvernement prendra les stagiaires en charge. » 

Compte tenu de ces explications qui me paraissent claires, je 
souhaiterais vivement que les auteurs de ces amendements 
veuillent bien les retirer. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole pour répondre 
au Gouvernement. 

M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous 

allons nous comprendre car je n'ai nullement l'intention — et 
M. Viron certainement pas plus que moi — de suggérer à ces 
établissements de s'aligner sur le régime des vacances scolaires. 

Ce que nous voulons, et cela d'une façon nette et formelle, 
c'est que les handicapés qui suivront des stages de formation 
puissent bénéficier d'une aide qui se répartira tout au long de 
l'année. 

Si l'établissement ne ferme qu'un mois, ils auront un mois 
de congé payé. S'il ferme un mois et demi ou deux mois, alors, 
monsieur le secrétaire d'Etat, l'aide devra être adaptée pour 
permettre à ces handicapés adultes de continuer à vivre pen-
dant ce temps. 

Un geste de vous m'indiquant que vous prenez cet engage-
ment, monsieur le secrétaire d'Etat, me confirmera que nous 
sommes bien d'accord. (M. le secrétaire d'Etat fait un signe d'as-
sentiment.) 

Je prends acte de votre assentiment, et je vous en remercie. 
J'ai satisf action et je retire mon amendement. 

M. le président. L'amendement n" 165 est donc retiré. 
Monsieur Viron, votre amendement n° 183 est-il maintenu ? 
M. Hector Viron. Monsieur le président, je ne maintiendrai 

pas mon amendement à condition, évidemment, que nous soyons 
bien d'accord sur le fait que les travailleurs handicapés bénéfi-
cieront de l'aide financière pendant la durée de fermeture de 
leurs établissements, quelle que soit la période de vacances. 
(M. le secrétaire d'Etat fait un nouveau geste d'assentiment.) 

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, le cas dont nous 
discutons mérite certainement autre chose qu'un assentiment par 
geste. Aussi, je vous donne la parole. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je confirme mon accord. 
Si certains centres ferment un peu plus d'un mois, il est logique 
que l'indemnité soit versée aux handicapés pendant la durée 
de cette fermeture. En revanche, nous veillerons à ce que les 
centres ne ferment pas trois mois ou plus car ce n'est pas leur 
rôle et cela ne rendrait service à personne. Ce n'est pas pour 
cela qu'ils ont été créés. 
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M. Hector Viron. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Viron. 
M. Hector Viron. Je prends acte de cette déclaration. Je 

souhaite qu'elle soit appliquée quels que soient le secrétaire d'Etat 
et le Gouvernement en place. Cela étant, je retire mon amende-
ment. 

M. le président. L'amendement n° 183 est donc retiré. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 12, modifié. 
(L'article 12 est adopté.) 

Article 13. 

M. le président. « Art. 13. — A l'article L. 323-17, premier 
alinéa, le mot : « ouvriers » est remplacé par le mot : « sala 
riés ». — (Adopté.) 

Article 14. 

M. le président. « Art. 14. — L'article L. 32319 est complété 
par un troisième alinéa ainsi libellé : 

f Des décrets en Conseil d'Etat déterminent selon quelles 
modalités et dans quelles limites les établissements, organismes 
et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent être 
exonérés de l'obligation relative à la priorité d'emploi des tra-
vailleurs handicapés, prévue au présent article, en passant des 
contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de 
service avec des ateliers protégés ou les centres d'aide par le 
travail mentionnés à l'article 167 du code de la famille et de 
l'aide sociale. 

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

Par amendement n° 76, M. Aubry, Mmes Lagatu, Goutmann, 
M. Viron et les membres du groupe communiste et apparenté, 
proposent de supprimer cet article, 

La parole est à Mme Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le président, mon-

sieur le secrétaire d'Etat, l'incitation pour les entreprises à sous-
traiter avec des ateliers protégés ou des centres d'aide par le 
travail aura une triple conséquence : d'abord, fournir une main-
d'oeuvre à bon marché pour un travail qui aurait pu, dans la plu-
part des cas, être effectué dans l'entreprise ; ensuite, faire 
disparaître, dans chaque entreprise sous-traitante, 3 p. 100 des 
emplois, ceux qui étaient précisément réservés aux handicapés 
adultes ; enfin, tendre à écarter du milieu ouvert, de la vie 
active, un certain nombre de handicapés, à leur interdire ce 
travail au milieu de tous, qui est pour eux source de progrès, 
et à les regrouper dans des établissements où ils se retrouvent 
entre eux. 

Nous pensons que la possibilité donnée aux entreprises, sur-
tout à celles du secteur privé, de créer des C. A. T. et des 
ateliers protégés est nuisible. 

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

M. Marcel Souquet, président de la commission. Votre commis-
sion, monsieur le président, tout en comprenant les inquiétudes 
exprimées dans cet amendement, estime qu'il serait inopportun 
de priver les établissements de travail protégé d'une source 
d'activité qui peut s'avérer, pour eux, non négligeable et même 
précieuse. Elle n'est donc pas favorable à cet amendement. 

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Les considérants de cette 
demande de suppression ne sont pas fondés. En effet, c'est la 
commission technique d'orientation qui orientera vers l'atelier 
protégé ou le centre d'aide par le travail. Il est évident qu'elle 
ne le fera pas pour fournir une main-d'oeuvre bon marché, 
mais en tenant compte des possibilités du handicapé, de la 
situation du marché de l'emploi. 

Il est évident également que les textes d'application ne per-
mettront pas aux entreprises de se dispenser systématiquement 
de leur obligation d'emploi direct, comme l'indique le terme : 
« dans les limites », figurant à l'article proposé. 

Le Gouvernement acceptera l'amendement de votre commis-
sion des affaires sociales, qui le précise mieux encore et que 
nous allons examiner dans quelques instants. 

En revanche, il est difficile de satisfaire à l'obligation d'em-
ploi direct du mutilé de guerre ou du travailleur handicapé. 

Une possibilité de dérogation partielle est opportune pour les 
entreprises qui sont, par ailleurs, en situation régulière au 
regard de la loi. 

Un certain nombre de handicapés ne peuvent, momentanément 
ou durablement, revenir en milieu ordinaire et toutes les ins-
tances compétentes reconnaissent qu'un développement impor-
tant du travail protégé est nécessaire. 

C'est pourquoi nous avons introduit cette disposition dans 
la loi. 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à Mme Goutmann, pour répon-
dre au Gouvernement. 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le secrétaire d'Etat, 
je •comprends le souci qui est -le vôtre quant aux possibilités 
de création d'ateliers protégés, de centres d'aide par le travail 
pour ceux qui, effectivement, ne peuvent pas travailler en milieu 
normal. 

Cependant, nous entendons qu'il ne soit pas dérogé à l'emploi 
des travailleurs handicapés en milieu ordinaire et que les entre-
prises ne puissent pas tourner la loi. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Vous verrez que les soucis 

du Gouvernement rejoignent les vôtres sur ce point car, ulté-
rieurement dans le débat, par voie d'amendement, je propose-
rai la suppression de la disposition qui dispense les entreprises 
ayant créé un atelier protégé de la moitié de leur obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés. 

Nous savons, comme vous et comme tous les autres sénateurs, 
que les handicapés doivent être, d'abord et avant tout, insérés 
en milieu normal. 

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame, Gout-
marin ? 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Il est retiré, monsieur le pré. 
sident. 

M. le président. L'amendement n° 76 est retiré. 
Par amendement n° 28, M. Gravier, au nom de la commission 

des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le premier 
alinéa de l'article 14 : 

« L'article L. 323-19 est complété par deux alinéas ainsi 
rédigés : » 

Cet amendement tend à rectifier une erreur matérielle de 
transmission. 

Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Bien entendu, le Gouver-

nement accepte cet amendement. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 28. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 29, M. Gravier, au nom de 

la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme 
suit le dernier alinéa du texte présenté pour l'article L. 323-19 
du code du travail : 

« Cette exonération, qui ne peut être que partielle, est propor-
tionnelle au volume de travail fourni'aux ateliers protégés ou 
aux centres d'aide par le travail. » 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Votre commis-

sion vous propose une -  rédaction du dernier alinéa de l'arti-
cle L. 323-19 qui lui paraît plus satisfaisante. 

M. le président. Le Gouvernement nous a déjà fait connaître 
son avis favorable sur cet amendement. 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n"- 29. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 14, modifié. 
(L'article 14 est adopté.) 
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Article 15. 

M. le président. « Art, 15. — A l'article L. 323-23, les mots : 
« commission d'orientation des infirmes » sont remplacés par 
les mots : « commission technique d'orientation et de reclasse-
ment professionnel » et les mots : « règlement d'administration 
publique » par : « décret en Conseil d'Etat ». — (Adopté.) 

Articles additionnels. 

M. le président. Par amendement n° 77, Mmes Goutmann, 
Lagatu, MM. Viron, Aubry et les membres du groupe commu-
niste et apparenté proposent, après l'article 15, d'insérer un 
article additionnel ainsi rédigé : 

« Est interdit tout licenciement pour motif d'ordre écono-
mique ou pour réorganisation de l'entreprise, s'il n'est accom-
pagné d'une mesure de reclassement préalable garantissant 
pleinement le droit des salariés handicapés et leur assurant une 
entière équivalence de situation. 

« Pour assurer la garantie de l'emploi, un contrôle est exercé 
par l'inspection du travail avec le concours de l'agence natio-
nale pour l'emploi et des syndicats représentatifs des travail-
leurs. Les inspections départementales du travail sont obliga-
toirement dotées d'un personnel spécialement chargé des 
problèmes concernant les travailleurs handicapés. » 

La parole est à Mine Goutmann. 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, cet amendement nous semble de 
nature à donner plus de force à la loi et à empêcher les innom-
brables abus commis actuellement et que nous a signalés la grande 
majorité des associations de travailleurs handicapés. 

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

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-
sion émet un avis défavorable. 

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un 
avis défavorable. Je ne puis ici que répéter ce que j'ai dit 
devant l'Assemblée nationale. 

Le travailleur handicapé est un travailleur comme un autre. 
Il bénéficie au même titre des garanties d'emploi et de la 
protection applicable à tous, et notamment en cas de licencie-
ment pour motif d'ordre économique conjoncturel ou structurel 
entraînant suppression d'emploi. La loi du 3 janvier 1975 
relative aux licenciements pour cause économique a introduit 
dans le code du travail les procédures de consultation et de 
contrôle nécessaires. 

L'adoption d'une disposition aussi rigide que celle qui est 
prévue au paragraphe 1" de l'article proposé, serait de nature 
à dissuader les employeurs de recruter des travailleurs han-
dicapés et conférerait en tout cas à leur situation un caractère 
ségrégatif inopportun et inefficace allant à l'encontre même des 
intentions de ses auteurs. 

Bien entendu, ces dispositions d'ordre général ne sont pas 
exclusives de l'application des dispositions spécifiques relatives 
à la priorité de l'emploi. 

Il est rappelé, au surplus, que la mission des prospecteurs 
placiers spécialisés de l'agence nationale pour l'emploi est 
également de surveillance du suivi du placement et que la tâche 
des équipes de préparation et de suite prévues dans le projet 
rejoint certains des objectifs des auteurs de l'amendement. 
L'institution de « personnels spécialement chargés des problèmes 
concernant les travailleurs handicapés » auprès des inspecteurs 
du travail n'apporterait pas de moyens spécifiques nouveaux. 

C'est pour ces raisons, que j'ai tenu à exposer, que je demande 
le rejet de l'amendement. 

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

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Nous le maintenons, monsieur 
le président. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 77, repoussé par la com-

mission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Par amendement n° 78, M. Aubry, Mmes Gout-
mann, Lagatu, M. Viron et les membres du groupe communiste 
et apparenté proposent, après _l'article 15, d'insérer un article 
aditionnel ainsi rédigé : 

« Les postes de travail susceptibles d'être tenus par des 
handicapés seront déterminés conjointement par arrêté des 
ministres de la santé, de l'éducation et du travail. Des aména-
gements d'ordre technique ou architectural devront être effec-
tués par l'employeur pour faciliter, lorsque cela est possible, 
le travail des handicapés. 

« Des aménagements d'horaires devront également être étu-
diés ainsi que l'aménagement à chaque handicap de la durée 
et du fonctionnement des épreuves des concours de recrute-
ment. 

« L'utilisation des fonds accordés par l'employeur, relatifs à 
l'aménagement des postes est contrôlée par le comité d'entre-
prise, le comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du person-
nel et les organisations syndicales représentatives. » 

La parole est à Mme Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Cet amendement tend à faci-

liter l'insertion des travailleurs handicapés dans le milieu nor-
mal du travail et à leur permettre de bénéficier de l'action des 
organisations représentatives des travailleurs. 

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

M. Marcel Souquet, président de la commision. Monsieur le 
président, tout en partageant le souci des auteurs de l'amen' 
dement, votre commission a estimé qu'il n'était pas de bonne 
technique législative d'aborder, dans le même article de loi, 
des problèmes ausi différents que l'aménagement des locaux 
dans les entreprises, l'adaptation des concours administratifs 
aux problèmes spécifiques des handicapés, les aménagements 
d'horaires et la définition des postes de travail convenant aux 
handicapés. 

Elle a, par ailleurs, approuvé ou suggéré, à divers articles 
du présent projet de loi, des modifications allant dans le même 
sens que celles qui sont proposées ici. 

Elle donne donc un avis défavorable à cet amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement se rallie – 

 aux explications que vient de donner M. le président de la 
commission. Pour les mêmes raisons, il s'oppose à l'adoption de 
cet amendement. 

Il précise également qu'il n'y a que des avantages à associer 
les comités d'entreprise et les délégués du personnel aux actions 
conduites en vue de l'aménagement des postes de travail en 
faveur des handicapés. C'est la raison pour laquelle il a déposé 
un amendement qui viendra en discussion dans un instant. 

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

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Oui, monsieur le président. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement  78, repoussé par la commis- 

sion et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 79, rectifié, MM. Viron, 

Aubry, Mmes Lagatu, Goutmann et les membres du groupe com-
muniste et apparenté proposent, après l'article 15, d'insérer un 
article additionnel ainsi rédigé : 

« Dans les entreprises de plus de quarante-neuf salariés, le 
comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission 
chargée d'étudier les questions d'emplois et de travail des han-
dicapés. Il établit un rapport annuel faisant apparaître distinc-
tement les, salaires versés dans l'entreprise aux travailleurs han-
dicapés et aux travailleurs non handicapés. » 

La parole est à M. Viron. 

M. Hector Viron. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, par cet amendement, nous demandons qu'une com-
mission spéciale soit créée obligatoirement là où il existe un 
comité d'entreprise afin que toutes les questions qui intéressent 
les handicapés soient de son ressort. 

Déjà, à propos de l'amélioration des conditions de travail, par 
exemple, bien que ce problème soit du ressort du comité d'entre-
prise, nous avons été appelés à discuter un projet de loi insti-
tuant une commission spéciale obligatoire. Dès lors, nous avons 
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pensé que, s'agissant d'un domaine tout à fait particulier, la 
création d'une telle commission permettrait de mieux résoudre 
le problème de l'insertion des handicapés dans l'entreprise. 

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

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-
sion a émis un avis favorable à cet amendement. 

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il est, certes, souhaitable 
que les comités d'entreprises soient sensibilisés aux problèmes 
concernant les conditions de travail des handicapés. D'ailleurs, 
les dispositions actuelles du cade du travail n'interdisent pas 
aux comités d'entreprise de s'en préoccuper. 

Le Gouvernement a admis que, dans les entreprises d'une 
certaine dimension, il était opportun de créer une commission 
spéciale. C'est pourquoi il a accepté l'amendement de la com-
mission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, devenu 
l'article 19 bis nouveau du projet de loi prévoyant l'institution 
d'une telle commission dans toutes les entreprises occupant 
plus de 300 salariés. 

Il n'estime pas indispensable, par contre, d'étendre une telle 
obligation aux plus petites entreprises où cependant rien n'in-
terdit au comité de delibérer sur ces questions. 

En ce qui concerne les conditions de rémunération des tra-
vailleurs handicapés et leur contrôle, je dois rappeler qu'en 
l'état actuel des textes il résulte déjà de l'article L. 323-25 du 
code du travail que les travailleurs handicapés doivent être 
rémunérés sur les mêmes bases que les autres travailleurs de 
l'entreprise. Lorsqu'une réduction de salaire est requise en 
raison des possibilités réduites de travail du handicapé, elle 
doit donner lieu à une autorisation spéciale, préalable, toujours 
révisable, délivrée par la commission d'orientation et, le cas 
échéant, faire l'objet d'une décision, également révisable, du 
directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Il 
est entendu que le taux d'abattement s'applique par référence 
au salaire normalement alloué au travailleur valide accomplis-
sant la même tâche. 

Compte tenu de ce dispositif, il faut observer qu'il entre 
dans la mission des délégués du personnel, au nom du comité 
d'entreprise, de connaître des réclamations individuelles et de 
saisir, le cas échéant, l'inspection du travail. En outre, l'em-
ployeur ne peut unilatéralement décider d'un abattement sur 
le salaire d'un travailleur handicapé. 

Cet amendement me semble donc inutile. Aussi je demande 
qu'il soit repoussé. 

M. Hector Viron. Je demande la parole. 

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

M. Hector Viron. M. le secrétaire d'Etat nous répond que 
l'article 19 bis traite du problème que nous évoquons. Il en 
traite effectivement, mais pas d'une façon aussi précise que 
nous le voudrions. 

En effet, il n'est pas nécessaire que les précisions qui figu-
rent à l'article 19 bis soient reprises dans cet article ; elles 
figurent dans la loi sur les comités d'entreprise, tout comme 
y était défini le rôle de ceux-ci en matière d'amélioration des 
conditions du travail dans les entreprises. 

On a éprouvé le besoin, dans un texte de loi qui nous a été 
présenté, de créer une commission spéciale du comité d'entre-
prise chargée de la question de l'amélioration des conditions 
de travail. Que signifie cette création ? On s'est aperçu —
y compris le Gouvernement puisque c'est lui qui nous l'a pro-
posée — que, dans bien des cas, le comité d'entreprise n'avait 
pas pu s'occuper de ce problème parce qu'il se heurtait, en 
la matière, à une certaine opposition. 

Nous craignons qu'il n'en soit de même pour les travailleurs 
handicapés. C'est pourquoi la constitution obligatoire d'une 
commission spéciale permettrait une meilleure approche de ces 
problèmes. 

On nous parle de l'insertion des handicapés dans la vie active. 
Il faudra bien non seulement que les comités d'enrteprise soient 
consultés, mais encore qu'ils donnent leur avis sur cette ques-
tion. La constitution d'une commission spéciale chargée de ce 
problème semble donc s'imposer. 

En ce qui concerne la deuxiéme phrase de cet amendement, 
il entre dans les attributions du comité d'entreprise d'examiner 
le rapport annuel qui lui est présenté, relatif à l'état des  

salaires payés dans l'entreprise. La meilleure façon de voir si 
les travailleurs handicapés sont payés comme les autres, c'est 
de mentionner leurs salaires dans ce rapport, ce qui, malheu-
reusement, n'est pas souvent le cas. 

Telle est la raison pour laquelle nous maintenons notre 
amendement. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié, accepté par 

la commission et repoussé par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

Article 16. 

M. le président. « Art. 16. — Les articles L. 323-30, L. 323-31 
et L. 323-32 sont remplacés par les dispositions suivantes : 

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

« En outre, des centres de distribution de travail à domicile 
assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs 
handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer 
à domicile. 

« La commission technique d'orientation et de reclassement 
professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une 
décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail 
et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou 
l'admission dans l'un des types d'établissements de travail pro-
tégé ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour 
une période d'essai. 

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

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

« Les personnes handicapées travaillant dans un atelier ou un 
centre créés par une entreprise, ne sont prises en compte que 
pour moitié dans le pourcentage d'emplois obligatoires prévus 
par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957. 

« Art. L. 323-32. — L'organisme gestionnaire de l'atelier 
protégé ou du centre de distribution 'de travail à domicile est 
considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme 
salarié pour l'application des dispositions législatives, réglemen-
taires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne 
les conditions de travail et la représentation des travailleurs 
pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, 
compte tenu de sa production. Les dérogations à ce principe 
seront accordées par le ministre du travail après consultation 
de la commission technique d'orientation et de reclassement 
professionnel prévue à l'article L. 323-11. 

« Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un 
salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa quali-
fication et de son rendement par référence aux dispositions 
réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche 
d'activité et aux salaires qui y sont habituellement pratiqués. 

« Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier 
protégé ou par un centre de distribution de travail à domicile 
ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret par 
référence au salaire minimum de croissance déterminé en appli-
cation des articles L. 141-1 et suivants. 

« Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un 
atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un 
autre employeur dans des conditions prévues par l'article L. 125-3 
du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées 
par décret. » 

Par amendement n° 61 rectifié, M. Caillavet, au nom de la 
commission des affaires culturelles, propose de compléter in fine 
le premier alinéa du texte modificatif présenté pour l'ar-
ticle L. 323-30 par les mots suivants : 

«, soit dans l'un des établissements prévus à l'article 36 bis 
de la loi n°... du... ». 

La parole est à M. le rapporteur pour avis. 
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M. Henri Caillavet, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-

dent, je vous demande de bien vouloir réserver cet amendement 
jusqu'à l'examen de l'article 36 bis et de l'article 36 ter. C'est 
dans l'hypothèse où ces deux articles seraient adoptés que nous 
pourrions en débattre. 

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 61 rectifié 
est réservé. 

Par amendement n° 30, M. Gravier au nom de la commission 
des affaires sociales, propose, dans le deuxième alinéa du texte 
modificatif présenté pour l'article L. 323-30 du code du travail, 
de supprimer les mots : 

« manuels ou intellectuels ». 
La parole est à M. le président de la commission. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Au deuxième 
alinéa de l'article L. 323-30, il semble inutile de préciser que 
les centres de distribution de travail à domicile peuvent pro-
curer aux travailleurs indépendants des travaux « manuels ou 
intellectuels ». 

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

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 30. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Deux amendements peuvent faire l'objet 
d'une discussion commune. 

Par le premier, n" 104 rectifié, MM. Schwint, Moreigne, Méric, 
Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté et 
rattachés administrativement proposent, au dernier alinéa du 
texte modificatif présenté pour l'article L. 323-30 du code du 
travail, de remplacer les mots : « ... sur l'embauche ou l'admis-
sion dans l'un des types d'établissements de travail protégé ; », 
par les mots : « sur l'embauche dans Fun des types d'établis-
sements de travail protégé (ateliers protégés, centres de distri-
bution de travail à domicile, centres d'aide par le travail) ; ». 

Par le second, n" 145, le Gouvernement propose, dans le 
dernier alinéa du texte présenté pour l'article L. 323-30 du 
code du travail, de remplacer les mots : « ... sur l'embauche 
ou l'admission dans l'un des types d'établissements de travail 
protégé... », par les mots : e ... sur l'embauche dans les ateliers 
protégés ou l'admission dans les centres d'aide par le travail ». 

La parole est à M. Schwint, pour défendre l'amendement n° 104 
rectifié. 

M. Robert Schwint. Cet amendement a pour but de recon-
naître le statut de travailleur aux personnes handicapées 
employées dans un centre d'aide par le travail tout comme il 
est reconnu aux handicapés qui travaillent en atelier protégé. 

En précisant qu'il s'agit seulement de « l'embauche », le 
statut de travailleur nous paraît affirmer ce que le terme 
« admission » ne permet pas. 

Je dois d'ailleurs signaler à M. le secrétaire d'Etat que notre 
amendement tend à revenir au texte initial du projet de loi 
où seul le terme « embauche » avait été mentionné. 

Il s'agit là d'un problème très important concernant les 
centres d'aide par le travail. Est-ce encore de l'assistance ou bien 
sommes-nous véritablement en présence d'établissements de 
travail protégé ? 

Les propositions qui ont été formulées par les associations 
représentatives des handicapés vont dans le sens de la recon-
naissance du statut de travailleur. Telle est la position prise 
par notre groupe. - 

Nous estimons, en effet, que, lorsqu'un handicapé fait l'effort 
de travailler, quelles que soient les conditions de son travail, 
il doit être considéré comme un salarié à part entière avec les 
droits qui s'attachent à cette qualité, même s'if ne les exerce 
pas en totalité, ce qui est le cas dans ces centres d'aide par 
le travail. 

La position du Gouvernement est très différente
' 
 il l'a expri- 

mée en ces termes — comme je l'ai dit au cours de la discus-
sion générale — dans une récente réponse à une question écrite 
de M. Chaumont, député : « Les centres d'aide par le travail 
relèvent d'une politique d'action sociale ». La distinction,  

au sens où l'entend le Gouvernement, entre atelier protégé et 
centre d'aide par le 'travail, réside dans la capacité de travail 
des handicapés accueillis. 

Pour nous, dans un centre d'aide par le travail, il y a des 
travailleurs. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion a émis un avis favorable à cet amendement. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour 

soutenir l'amendement n° 145. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande au Sénat 

d'être très attentif à cette discussion car elle est capitale. 
C'est toute l'économie du projet de loi, dans sa partie relative 
aux adultes, qui risque d'être remise en cause. 

En supprimant la notion d'admission dans les centres d'aide 
par le travail, vous voulez faire disparaître une distinction 
clairement établie dans le projet. Il importe que le Sénat ait 
une notion très claire de l'importance de cette distinction 
pour les handicapés eux-mêmes comme pour la politique à mener 
à leur égard. 

Les ateliers protégés sont des instruments d'une politique de 
l'emploi, intégrés, autant que faire se peut, dans un circuit 
économique et soumis, par conséquent, aux aléas de la conjonc-
ture. Une subvention du ministère du travail peut éventuelle-
ment les aider à équilibrer leurs comptes. Ils doivent regrouper 
tous les handicapés en état de travailler. C'est pourquoi le 
projet de loi aligne leurs droits sur ceux des travailleurs 
salariés ordinaires. 

En revanche, les centres d'aide par le travail, dans la concep-
tion nouvelle du projet de loi que je vais exposer dans un 
instant, s'adressent aux handicapés les plus atteints. Pour eux, 
le travail est avant tout une thérapeutique, une façon de 
provoquer un affrontement avec la matière, l'expérience ayant 
prouvé que cet affrontement était de nature à éveiller en eux 
certaines facultés. 

Renoncer, pour ces êtres les plus démunis, à des établisse-
ments dont les ressources reposent sur des prix de journée, ce 
qui exclut le risque dû aux modifications économiques et aux 
fluctuations du marché, ce n'est pas leur rendre service. 

Le comité interministériel de coordination en matière d'adapta-
tion et de réadaptation s'est longuement penché sur ce problème 
et a décidé de prendre une mesure importante consistant à 
changer la limite qui sépare les deux catégories d'établisse-
ments. 

Jusqu'à maintenant, cette limite se situait aux environs de 
50 p. 100 de la capacité de travail d'un travailleur ordinaire. 
Il a été convenu que ce chiffre serait réduit et ne serait plus 
que de 30 p. 100. Au-dessus de 30 p. 100, c'est le système 
de l'atelier protégé avec les avantages et les risques qu'il 
comporte ; au-dessous, c'est le système du centre d'aide par 
le travail. 

J'admets que, comme toute limite, celle-ci est arbitraire et que 
la situation du handicapé sera périodiquement revisée. Mais 
elle pourra l'être dans les deux sens, 

Un handicapé, du fait qu'il sera dans un secteur très protégé, 
avec un encadrement médical et social important, pourra s'épa-
nouir et avoir en tout état de cause des chances de passer dans 
un atelier protégé. 

Par contre pourra se présenter le cas inverse d'un garçon 
qui aura eu apparemment plus de 30 p. 100 des capacités 
d'un travailleur ordinaire, mais qui, placé dans un atelier protégé 
qui fonctionne avec des cadences trop rapides pour lui, connaîtra 
tout d'un coup une défaillance. Il faudra alors lui redonner 
confiance en lui et le faire prendre en charge par une autre 
structure. 

J'insiste bien sur ce point, ce dont ont besoin les handicapés 
les plus atteints, ceux dont je viens de parler, c'est de la sécu-
rité et d'un soutien médico-social. 

Je comprends que quelques associations mal informées puissent 
méconnaître la distinction entre une subvention d'équilibre et 
un prix de journée, c'est-à-dire la distinction entre l'atelier 
protégé et le C. A. T., dans la conception que je viens 
d'exposer et non dans celle actuellement retenue. 

Mais des administrateurs aussi chevronnés et aussi compé-
tents que les sénateurs ne peuvent ignorer ce qu'apporte de 
stable et de sûr un financement fondé sur le prix de journée. 

Si cet amendement et ceux identiques qui portent sur un 
certain nombre d'articles suivants étaient adoptés, rien ne 
subsisterait de cette distinction et l'on ne pourrait plus main- 
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tenir ce statut spécifique des centres d'aide par le travail avec 
les prises en charge dont je viens de .parler. Or il faut prendre 
en compte tous les risques que cela comporte pour les personnes 
qui profitent de cette structure sécurisante. 

Je demande donc instamment au Sénat de repousser cet 
amendement en ayant présent à l'esprit les efforts que nous 
allons faire pour les handicapés, principalement pour ceux qui 
ont le plus besoin de cet encadrement particulier. 

M. Fe président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

émet un avis défavorable. 
M. Michel Darras. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Darras. 
M. Michel Darras. Je voudrais relever une expression employée 

par M. le secrétaire d'Etat au début de son propos. Il nous a dit 
qu'il défendait le texte du projet de loi. 

Non, monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne défendez plus le 
texte du projet de loi ! Vous ne défendez même pas celui transmis 
par l'Assemblée nationale, ce qui serait d'ailleurs votre droit. 
Vous défendez un troisième texte. 

Si l'on examine la genèse de l'affaire, on constate que le texte 
initial du projet de loi — notre collègue, M. Schwint, l'a rappelé 
tout à l'heure — était ainsi rédigé : « ... l'embauche dans les 
ateliers protégés ou dans les centres d'aide par le travail ; ». 

Les clartés évidentes que vous avez voulu nous faire partager, 
monsieur le secrétaire d'Etat, ne vous étaient donc pas encore 
apparues à l'époque du dépôt du projet de loi. (Sourires.) Depuis 
lors, l'Assemblée nationale a modifié votre texte initial. En effet, 
elle a préféré la rédaction suivante : « ... l'embauche ou l'admis-
sion dans l'un des types d'établissements de travail protégé ; ». 

Cette rédaction ne convient pas au groupe socialiste qui, dans 
son amendement, propose de revenir à la formulation- initiale 
du projet de loi en ne parlant que d'embauche et non d'admission. 

Vous défendez, pour votre part, monsieur le secrétaire d'Etat, 
un amendement qui n'est conforme ni à votre position initiale ni 
à celle de l'Assemblée nationale. A nos yeux, il aggrave la 
position prise par celle-ci car vous scindez les deux notions. Vous 
vous en êtes d'aileurs expliqué très clairement en disant : il y a 
embauche dans les ateliers protégés, il y a admission dans :es 
centres d'aide par le travail. 

Ce débat préfigure ceux qui doivent avoir lieu à propos d'un 
certain nombre d'autres amendements. Je vous signale, monsieur 
le secrétaire d'Etat, que, dans un centre d'aide par le travail, 
l'ouvrage fourni n'est pas nul. Il correspond à environ 30 p. 100 
de ce que pourrait faire un travailleur ordinaire, ou peut-être à 
35 p. 100 ou à 25 p. 100. Dans quelle balance peut-on peser, 
à titre définitif, le pourcentage des services que le handicapé 
parvient à rendre à la société en plus de ceux qu'il se rend à 
lui-même ? 

Cependant, vous ne voulez pas lui reconnaître un statut de 
travailleur. Or, nous souhaitons qu'il lui soit reconnu, même si 
le travail effectué est réduit, même si son rendement est faible. 

Nous sommes fidèles à votre texte initial. Dans ces conditions, 
j'invite le Sénat à voter l'amendement proposé par le groupe 
socialiste. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Nous devons tout de suite 

en finir avec les questions de forme. Le texte initial comportait, 
en effet, un lapsus calmi. C'est pourquoi j'ai accepté la modi-
fication proposée par l'Assemblée nationale. Mais je vous 
rappelle que nous sommes engagés dans un débat de fond et 
j'attendais mieux de vous. 

Je souhaitais que vous répondiez aux observations fondamen-
tales que j'avais présentées. 

Nous nous sommes penchés sur ce problème très grave. Je 
précise également que des pays étrangers qui ne faisaient pas 
la distinction que nous proposons entre embauche et admission 
commencent à l'adopter parce qu'ils jugent essentiel d'avoir 
plusieurs structures. C'est tellement vrai que votre commission 
est particulièrement sensible à la nécessité d'avoir des établis-
sements protégés à prix de journée tels ceux qui figurent à 
l'article 36 bis. Je proposerai tout à l'heure d'ajouter une autre 
catégorie d'établissements à prix de journée par un amendement 
instituant un article 36 ter, mais quelle est la différence avec 
notre position ? Nous désirons maintenir une distinction entre 
atelier protégé et C. A. T. 

Nous voulons donc deux choses différentes, à savoir que ceux 
qui sont en état de travailler puissent le faire en atelier ou en 
milieu normal mais que les plus atteints soient protégés davan-
tage. Dans la mesure où le cadre compte autant que ce qui y est 
fait, j'indique que dans les C. A. T. il s'agit moins de travail 
que d'ergothérapie. 

Je m'attendais à ce que vous répondiez sur ce point capital. 
Je vous demande de retirer l'amendement. Je me réserve d'inter-
venir de nouveau s'il ne l'est pas. 

M. Robert Schwint. Dans cet amendement, monsieur le secré-
taire d'Etat, nous nous sommes faits les défenseurs, justement, 
des plus deshérités, ceux que vous allez presque définitivement 
placer dans de nouveaux C. A. T., puisque c'est une nouvelle 
formule où il n'y aura plus guère que l'ergothérapie. Nous 
pensons que c'est leur rendre service effectivement que de 
continuer à les considérer comme des travaileurs car que vont 
devenir ces handicapés dont vous parliez tout à l'heure, qui 
présentent des difficultés en ateliers protégés et qui ont donc le 
statut de travailleurs et que vous allez placer quelque temps 
en C. A. T. ? De travailleurs ils vont devenir assistés, alors que 
vous devriez les considérer comme des travailleurs à part entière, 
le travail étant une thérapeutique, monsieur le secrétaire d'Etat. 
Il l'est souvent, même pour nous, vous le savez bien et nous ne 
sommes pourtant pas handicapés à 25 ou à 30 p. 100 ! C'est 
pourquoi nous insistons beaucoup sur ce point et nous deman-
derons sur cet amendement un scrutin public. (Applaudissements 
sur les travées socialistes.) 

M. René Lenoir, secrétaire d'état. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je trouve curieux que vous 

considériez que l'effort considérable qui sera fait dans les 
C. A. T. tel que je viens de le décrire, n'est pas une marque 
de respect du handicapé. Ce n'est pas un label que l'on met 
dans le dos d'un handicapé que de l'orienter vers un atelier 
protégé. D'autre part, des handicapés peuvent avoir besoin de 
soins d'ergothérapie. Il s'agit surtout d'une prise en charge. 

Il y a donc toute une conception des établissements, et c'est 
sur les conséquences logiques de cette conception que j'attire 
particulièrement l'attention du Sénat. 

Je suis ravi, monsieur Schwint, que vous ayez demandé un 
scrutin public sur cette question fondamentale sur laquelle le 
Sénat doit engager sa responsabilité. 

M. Michel Darras. Je demande la parole pour répondre au 
Gouvernement. 

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

M. Michel Darras. M. le secrétaire d'Etat vient de dire qu'il 
attendait mieux de moi. Nous attendons tous mieux les uns 
des autres, monsieur le secrétaire d'Etat. Nous sommes là pour 
essayer d'améliorer le texte. 

Mais il y a encore deux choses que je ne voudrais pas laisser 
passer. Vous dites que nous voulons supprimer la différen-
ciation entre les structures. C'est tellement faux que notre 
amendement propose le membre de phrase suivant : « Sur l'em-
bauche dans l'un des types d'établissement de travail protégé... » 
et ensuite il les énumère : « ateliers protégés, centres de distri-
bution de travail à domicile, centres d'aide par le travail ». Ne 
nous faites pas dire, par conséquent, que nous voulons supprimer 
les centres d'aide par le travail. Ne nous faites pas dire non plus 
que nous voulons, parce que le statut des travailleurs aura été 
reconnu aux handicapés, que les soins spéciaux, notamment 
d'ergothérapie, cesseront, et surtout que les allocations cesseront 
d'être attribuées. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 

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

M. Robert Schwint. M. le secrétaire d'Etat a dit tout à l'heure 
que l'amendement nous avait peut-être été proposé par des orga-
nisations peu au courant. Je tiens à préciser au Sénat que notre 
amendement est issu de ce bulletin vert que la plupart de nos 
collègues ont reçu de la part de vingt et une organisations de 
handicapés dont nous avons vu et revu, tant sur le plan local, 
départemental et national, les responsables. Ils étaient tous 
opposés à la distinction entre ateliers protégés et centres d'aide 
par le travail qui est faite pour les handicapés, les uns étant 
considérés comme des travailleurs et les autres comme des 
assistés. 
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M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié, accepté par la 

commission et repoussé par le Gouvernement. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du 

groupe socialiste. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions régle-

mentaires. 
(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin 
n° 68: 

Nombre de votants   279 
Nombre des suffrages exprimés   279 
Majorité absolue des suffrages exprimés   140 

Pour l'adoption   76 
Contre   203 

Le Sénat n'a pas adopté. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets maintenant aux voix l'amendement n° 145, repoussé 

par la commission. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 80, MM. Aubry, Viron, 

Mmes Goutmann, Lagatu et les membres du groupe communiste 
et apparenté proposent d'insérer les dispositionS suivantes au 
début du texte modificatif présenté pour l'article L. 323-31 du 
code du travail : 

« Art. L. 323-31. — Les centres d'aide par le travail et les 
ateliers protégés doivent permettre aux travailleurs handicapés 
de participer à la vie socio-économique et culturelle suivant leurs 
capacités et de se préparer au travail en vue de leur placement 
en milieu normal chaque fois que cela est possible. 

« Ils sont dotés d'une personnel éducatif, technique, adminis-
tratif, médical et para-médical qualifié. » 

La parole est à Mme Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le président, mon-

sieur le secrétaire d'Etat, cet amendement a pour but de per-
mettre réellement aux centres d'aide par le travail et aux ate-
liers protégés d'avoir un rôle éducatif, curatif et de réinsertion 
en milieu normal. 

Actuellement, faute de moyens, ils sont trop souvent des 
e voies de garage » pour les handicapés à qui on ne donne pas 
les moyens d'en sortir. 

Il faut rappeler qu'il a été dit qu'en ce qui concerne la créa-
tion des centres d'aide par le travail, le personnel nécessaire 
a été mis en place. Malheureusement, nous constatons que, 
dans de nombreuses villes, le personnel est en nombre insuf-
fisant pour faire fonctionner ces centres. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion émet un avis défavorable. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est opposé 

une fois de plus à cet amendement qui confond la vocation des 
ateliers protégés et celle des centres d'aide par le travail, 
comme beaucoup d'amendements qui suivent, d'ailleurs ! Je 
demande instamment au Sénat de ne pas se déjuger. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gou-

vernement et par la commission. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Par amendement n° 105 rectifié, MM. Schwint, 
Moreigne, Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socia-
liste, apparenté et rattachés administrativement, proposent de 
rédiger comme suit le premier alinéa du texte modificatif pré-
senté pour l'article L. 323-31 du code du travail : 

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

Compte tenu du vote intervenu, monsieur Schwint, maintenez-
vous-  l'amendement n° 105 rectifié ? 

M. Robert Schwint. Je sais, monsieur le président, que le Sénat 
n'a pas pour habitude de se déjuger. C'est parce que nous pen-
sons que cet amendement va subir le même sort que les 
autres que nous le retirons. 

M. le président. L'amendement n° 105 rectifié est retiré. 
Par amendement re 31, M. Gravier, au nom de la commis-

sion des affaires sociales, propose de rédiger ainsi la fin du 
premier alinéa du texte présenté pour l'article L. 323-31 du 
code du travail : 

« ... et, notamment, par les entreprises. » 
La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Il s'agit d'un 

amendement de forme destiné à tenir compte, au premier alinéa 
de l'article L. 323-31, du fait que les entreprises, même si elles 
sont spécialement mentionnées par le texte, font partie des 
« collectivités ou organismes publics ou privés ». 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un 

avis favorable. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 31. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 106, MM. Schwint, Mo-

reigne, Melle, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, 
apparenté et rattachés administrativement, proposent de rédiger 
comme suit le début du deuxième alinéa du texte modificatif 
présenté pour l'article L. 323-31 du code du travail : 

« Les ateliers protégés et les centres de distribution de tra-
vail à domicile doivent être agréés par le ministère du travaiL 
Les centres d'aide par le travail doivent être agréés par le minis-
tère du travail et le ministère de la santé. Ces trois types d'éta-
blissements de travail protégé peuvent recevoir des subven-
tions... » 

M. Robert Schwint. Je retire cet amendement. 
M. le président. L'amendement n° 106 est retiré. 
Par amendement n° 146, le Gouvernement propose de suppri-

mer le dernier alinéa du texte présenté pour l'article L. 323-31 
du code du travail. 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il n'apparaît pas que la 

création d'un atelier protégé doive en quelque mesure dispenser 
l'entreprise de ses obligations d'emploi en milieu ordinaire. Les 
deux problèmes sont différents. Dès lors, ce paragraphe doit être 
supprimé. 

C'est à cet amendement que j'avais fait allusion lorsque tout 
à l'heure a été examiné un amendement présenté par le groupe 
communiste. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Monsieur le 

président, il existe, en effet,' un risque que la possibilité donnée 
aux entreprises de créer des ateliers protégés aboutisse à une 
réduction de l'emploi direct de handicapés dans l'entreprise. 
Votre commission a d'ailleurs déposé un amendement tendant 
à limiter ce risque. Le Gouvernement propose d'aller plus loin 
et de le supprimer complètement. 

Votre commission, tout en souhaitant que la disposition 
proposée ne décourage pas les entreprises de créer des ateliers 
protégés, a donné un avis favorable à l'amendement du Gou-
vernement. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 146, accepté par la 

commission. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 32, M. Gravier, au nom 

de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme 
suit la fin du dernier alinéa du texte modificatif présenté pour 
l'article L. 323-31 du code du travail : 

« ... ne sont prises en compte dans le pourcentage d'emplois 
obligatoires prévu par la loi lie 57-1223 du 23 novembre 1957 
que pour une certaine proportion fixée par décret en Conseil 
d'Etat. » 

Cet amendement semble ne plus avoir d'objet. (Assentiment.) 
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M. le président. Par amendement n° 82, Mmes Goutmann, 
Lagatu, MM. Aubry, Viron et les membres du groupe commu-
niste et apparenté proposent de compléter in fine le texte modifi-
catif présenté pour l'article L. 323-31 du code du travail par les 
dispositions suivantes : 

« Pour pouvoir créer des ateliers protégés, les entreprises 
privées doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

« — avoir satisfait à l'obligation d'emploi ; 
« — avoir satisfait à toutes obligations légales, réglementaires 

et conventionnelles en matière de prévention des accidents du 
travail et de reclassement professionnel ; 

« — avoir obtenu l'accord du comité d'entreprise ou des délé-
gués du personnel. » 

La parole est à M. Viron. 
M. Hector Viron. Nous avons voulu rappeler par notre amende-

ment les conditions à réaliser pour pouvoir créer des ateliers 
protégés. Premièrement, il faut avoir satisfait à l'obligation d'em-
ploi. Deuxièmement, il faut avoir satisfait à toutes les obligations 
légales en matière de prévention des accidents du travail. Troisiè-
mement, il faut avoir recueilli l'avis favorable du comité d'entre-
prise. 

Il me semble que ce sont là trois conditions absolument indis-
pensables à réaliser pour que l'autorisation de création d'ateliers 
protégés soit donnée. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Votre commis-

sion a donné un avis favorable aux amendements n° 107 et 
n° 146 qui répondent, semble-t-il, aux préoccupations des auteurs 
du présent amendement. 

Le premier, en effet, renforce le contrôle des représentants 
du personnel. Le second tend à exclure la possibilité de se 
dégager de l'obligation d'emploi en créant des ateliers protégés. 

Telles sont les raisons pour lesquelles elle n'a pas donné un 
avis favorable à l'amendement n" 82. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est égale-

ment contre cet amendement pour les raisons que vient de 
donner M. le président de la commission des affaires sociales. 
Il lui semble, en effet, contestable de lier l'autorisation à un 
accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. 

Par ailleurs, le Sénat vient d'adopter une disposition qui 
précise que ne seront pas prises en compte du tout les personnes 
handicapées travaillant dans un atelier protégé pour l'application 
des dispositions de la loi du 23 novembre 1957 relatives aux 
priorités d'emploi en milieu ordinaire. 

Pour ces raisons je demande au Sénat de rejeter cet amende-
ment. 

M. Hector Viron. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Viron, pour répondre au 

Gouvernement. 
M. Hector Viron. Compte tenu de la déclaration de M. le 

secrétaire d'Etat qui laisse entendre qu'il va donner son accord 
à l'amendement n" 107, nous retirons notre amendement. 

M. le président. L'amendement n° 82 est donc retiré. 
Par amendement n° 107 rectifié, MM. Schwint, Moreigne, Méric, 

Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté et 
rattachés administrativement proposent de compléter in fine le 
texte modificatif présenté pour l'article L. 323-31 du code du 
travail par l'alinéa suivant : 

« Ces créations par les entreprises doivent obtenir l'accord 
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. 
Ceux-ci assurent le contrôle des rapports entre les salariés han-
dicapés et l'entreprise. » 

La parole est à M. Schwint. 

M. Robert Schwint. Cet amendement rejoint le dernier alinéa 
de l'amendement précédent. Il a également pour but de favoriser 
l'intégration des travailleurs handicapés dans l'entreprise. Il nous 
semble, en effet, que les comités d'entreprise ou les délégués 
du personnel auront la Possibilité d'accomplir une tâche sociale, 
qui est bien de leur compétence, en accordant ou non l'autorisa-
tion de créer ces ateliers protégés ou ces centres de distribution 
de travail à domicile. 

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

 

Par amendement n° 81, MM. Aubry, Viron, Mmes Lagatu, 
Goutmann et les membres du groupe communiste et apparenté 
proposent de compléter in fine le texte modificatif présenté pour 
l'article L. 323-31 du code du travail par deux nouveaux alinéas 
ainsi rédigés : 

« Les matières premières utilisées ainsi que les produits 
fabriqués dans les ateliers protégés qui emploient des handi-
capés mentaux sont exonérés de toute taxe et de tout impôt, de 
manière à ce que la production de ces organismes soit protégée 
commercialement. 

« De manière à couvrir les dépenses entraînées par l'appli-
cation de l'alinéa précédent, le Gouvernement est autorisé à 
relever à due concurrence le taux majoré applicable en matière 
de T. V. A. » 

La parole est à Mme Goutmann. 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, actuellement, ces établissements sont 
gérés comme des entreprises privées, subissant la loi de la 
concurrence économique. 

Ils ont tendance à privilégier les activités rentables par 
rapport aux activités éducatives. 

Si on les aidait éconmiquement par la suppression de certaines 
charges telles que la T. V. A. sur la matière utilisée, ils pour-
raient se tourner vers des activités plus éducatives qui permet-
traient aux handicapés de progresser et pour certains, de 
travailler un jour en milieu normal. 

J'insiste sur la valeur de cet amendement dont le vote est très 
attendu par un grand nombre d'associations de handicapés. 
Nous souhaitons, bien entendu, qu'on ne nous fasse pas valoir, 
là encore, le couperet de l'article 40 car les gestionnaires de 
ces établissements ne comprendraient pas d'être ainsi brimés. 

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

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 
émet un avis défavorable. 

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'oppose 
à cet amendement et je tiens à expliquer pourquoi. 

L'article 261-7 3° du code général des impôts exonère de la 
taxe sur la valeur ajoutée les ventes portant sur des produits 
fabriqués ainsi que les réparations effectuées par des groupe-
ments d'aveugles ou de travailleurs handicapés, dès lors qu'ils 
sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail 
et de l'emploi et du ministre chargé de la santé. 

De même, les ventes d'objets fabriqués et les prestations de 
services fournies par les handicapés, qui sont soit le prolonge-
ment normal de l'action désintéressée des oeuvres sans but lucratif 
dans le cadre de l'article 261-7 1° du code général des impôts, 
soit le complément d'un enseignement, bénéficient de l'exemption 
ou de l'exonération de la T. V. A. 

L'exonération actuelle est donc suffisamment large pour répon-
dre au souhait des auteurs de l'amendement. 

Par ailleurs, comme il est de règle pour les autres exonérations 
prévues en matière de T. V. A., cette exonération ne concerne 
que les recettes provenant de la vente de produits fabriqués et 
non les dépenses exposées pour leur fabrication. 

Une mesure qui tendrait à exonérer de la T. V. A. les achats 
de matières premières utilisées par les groupements de handi-
capés irait à l'encontre de l'article 256 du code général des 
impôts, selon lequel la T. V. A. frappe les transactions relevant 
d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les 
buts ou les résultats. Elle aboutirait, de surcroît, à une compli-
cation certaine de la technique fiscale. En second lieu, elle ne 
manquerait pas d'être revendiquée par d'autres organismes 
publics ou privés tout aussi dignes d'intérêt. 

Or, il ne saurait être question de compenser ces pertes de 
recettes par une augmentation du taux majoré de la T. V. A. 
qui s'élève déjà à 33,33 p. 100 et nous place en tête des pays 
européens industrialisés. 

Je demande donc le rejet de l'amendement. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé par la commis-

sion et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
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M. Marcel Souquet, président de la commission. Votre commis-

sion estime, mes chers collègues, qu'il est judicieux de soumettre 
à l'accord des représentants du personnel les mesures prises par 
l'employeur à l'égard des travailleurs handicapés. Une bonne 
application de la loi dans l'entreprise suppose la collaboration 
de tous les intéressés. Votre commission est donc favorable à 
cet amendement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est opposé 

à cet amendement, qui a le même objet que le dernier alinéa de 
l'amendement n° 82 présenté par le groupe communiste. La notion 
de contrôle des rapports entre les salariés handicapés et l'entre-
prise incombant au comité d'entreprise ne paraît pas admissible 
telle qu'elle est définie par cet amendement. C'est pourquoi je 
demande instamment au Sénat de le repousser. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié, accepté par 

la commission et repoussé par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 108, MM. Schwint, 

Moreigne, Méric, Mile Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, 
apparenté et rattachés administrativement proposent, dans le 
premier alinéa du texte modificatif présenté pour l'article 
L. 323-32 du code du travail, après les mots : « centre de distri-
bution de travail à domicile ' », d'insérer les mots ; « ou du 
centre d'aide par le travail ». 

M. Robert Schwint. Je retire mon amendement, monsieur le 
président. 

M. le président. L'amendement n° 108 est retiré. 
Par amendement n° 147, le Gouvernement propose de suppri-

mer la dernière phrase du premier alinéa du même texte (phrase 
commençant par : les dérogations...). 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il est également retiré, 
monsieur le président. 

M. le président. L'amendement n° 147 est retiré. 
Si cela pouvait continuer ainsi, mon travail serait grandement 

facilité ! (Sourires.) 

M. Robert Schwint. Mais ce ne serait pas sérieux. (Nouveaux 
sourires.) 

M. le président. Par amendement n° 33, M. Gravier, au nom 
de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme 
suit la deuxième phrase du premier alinéa : 

« Toutefois, des dérogations à ce principe peuvent être accor-
dées par le ministre du travail, après consultation de la 
commission technique d'orientation et de reclassement profession-
nel prévue à l'article L. 323-11. » 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Votre commis-

sion vous propose une nouvelle rédaction, qui lui paraît plus 
satisfaisante, de la deuxième phrase du premier alinéa de 
l'article L. 323-32 du code. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet sur 

cet amendement un avis favorable. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n' 33. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 148, le Gouvernement 

propose, à la fin du deuxième alinéa du même texte, de sup-
primer les mots suivants : « et aux salaires qui y sont habituel-
lement pratiqués ». 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. En déposant cet amende-

ment, j'ai pensé aux gestionnaires des ateliers protégés dont 
on parlait tout à l'heure. Si l'on sait parfaitement ce qu'est un 
salaire garanti par une convention collective, pour ce qui est 
des salaires « habituellement pratiqués » dans les branches, 
la connaissance en est beaucoup plus difficile et je crains un 
contentieux important. Bien entendu, rien n'empêche de fixer  

le salaire des handicapés employés an atelier protégé par rap-
port à ces salaires habituellement pratiqués, mais il est diffi-
cile d'en faire une obligation. 

C'est pour cette simple raison de bon sens que je demande 
au Sénat d'adopter cet amendement. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

émet sur cet amendement un avis défavorable. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 148. 
(Après une première épreuve à main levée déclarée douteuse 

par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.) 

M. le président. Par amendement n° 109, MM. Schwint, Morei-
gne, Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, 
apparenté et rattachés administrativement proposent, au troi-
sième alinéa du même texte, après les mots : « centre de distri-
bution de travail à domicile », d'insérer les mots : « ou par un 
centre d'aide par le travail ». 

M. Michel Moreigne. Nous retirons cet amendement, monsieur 
le président. 

M. le président. L'amendement n° 109 est retiré. 
Par amendement n° 110, MM. Schwint, Moreigne, Méric, 

Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté et 
rattachés administrativement proposent, au quatrième alinéa de 
ce texte, après les mots : « employés dans un atelier protégé », 
d'insérer les mots : « ou en centre d'aide par le travail ». 

M. Michel Moreigne. Nous retirons également cet amendement, 
monsieur le président. 

M. le président. L'amendement n" 110 est retiré. 
Le vote sur l'ensemble de l'article 16 est réservé jusqu'au 

vote sur l'article 36 ter. 

Article additionnel. 
M. le président. Par amendement n° 179, MM. Schwint, Morei-

gne, Méric, Mlle Rapuzzi et les membres du groupe seeialiste, 
apparenté et rattachés administrativement proposent, après l'ar-
ticle 16, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé « Les 
dispositions en faveur des travailleurs handicapés en agriculture 
seront alignées sur celles prises en faveur des travailleurs en 
atelier protégé. » 

La parole est à M. Moreigne. 
M. Michel Moreigne. Monsieur le président, monsieur le secré-

taire d'Etat, mes chers collègues, par cet amendement, j'ai 
voulu attirer l'attention du Sénat et du Gouvernement sur le 
sort des handicapés en agriculture, qui paraît avoir été quelque 
peu négligé. 

Chacun de nous, ici, sait que ces travailleurs sont classés en 
trois groupes, A, B, C, auxquels s'ajoute un sous-groupe qui 
bénéficie de l'application de la notion de travail protégé en 
milieu ouvert, que seuls les groupes B et C peuvent faire 
l'objet d'abattements de salaire de la part de leurs employeurs 
après avis, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le secrétaire 
d'Etat, de la commission départementale d'orientation des 
infirmes et que ce salaire ne peut être inférieur à un mini-
mum. 

Or, lors de la discussion générale, M. le secrétaire d'Etat a 
déclaré, à propos de la garantie minimum de ressources de 
l'adulte au travail en milieu rural protégé que ce minimum serait 
« égal à un pourcentage du Smic que le Gouvernement envisage 
de fixer à 90 p. 100 pour les ateliers protégés et à 60 p. 100 
pour les C. A. T. ». 

Il me paraît donc nécessaire d'aligner le sort des travail-
leurs de l'agriculture en milieu protégé sur celui des handicapés 
en ateliers protégés. 

En outre, il paraît également souhaitable d'aménager les dispo-
sitions de la loi du 3 janvier 1972 qui assoient les cotisations 
dues pour la couverture des prestations légales, maladie, mater-
nité, invalidité et décès des travailleurs handicapés, sur un 
salaire forfaitaire. 

Cette loi fixe édalement le gain journalier minimum à rete- 
nir pour le calcul des indemnités journalières. C'est le décret 
du 1" juin 1972 qui fixe à 50 p. 100 du Smic l'assiette des coti-
sations d'assurances sociales agricoles et à 80 p. 100 du Smic 
le gain journalier à retenir pour le calcul des indemnités jour- 
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nalières. C'est ainsi qu'il me paraît nécessaire d'obtenir du 
Gouvernement que vous représentez ici, monsieur le secrétaire 
d'Etat, l'assurance qu'une adaptation sera faite, conformément 
d'ailleurs aux propos que vous avez tenus lors de la discussion 
générale de ce texte de loi. Tel est l'objet de mon amende-
ment. 

Je me permets, en outre, de vous signaler qu'il me semble 
s'imposer à moi, Limousin, d'autant plus que le sous-groupe C 
relevant du travail protégé représente 53 p. 100 de l'effectif 
total de ces travailleurs et le groupe C dans sa totalité plus 
de 80 p. 100. (Très bien ! et applaudissements sur les travées 
socialistes.) 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amen-
dement n" 179 ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-
sion désirerait d'abord entendre les explications du Gouver-
nement. 

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je crois pouvoir assurer 

à M. Moreigne que les dispositions de l'article L. 323-32 du 
code du travail s'appliquent de piano aux travailleurs handi-
capés admis dans un atelier protégé — nous pourrons être d'ac-
cord sur ce point — et exerçant leur activité dans le secteur 
agricole. En effet, aucune disposition législative ne les écarte 
du bénéfice de ces dispositions. 

De plus, cet article L. 323-32 dispose d'ores et déjà qu'un 
ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier 
protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre 
employeur suivant des modalités précisées par décret appar-
tient au décret d2 prévoir en tant que de besoin des modalités 
spécifiques pour la mise à la disposition des employeurs rele-
vant du secteur agricole, mais, quant à son principe, cette pos-
sibilité ne fait pas de doute. 

Dans ces conditions, les travailleurs handicapés employés dans 
le secteur agricole bénéficient, en ce qui concerne le travail 
protégé, des mêmes garanties que les autres travailleurs handi-
capés. 

Par ailleurs, le travailleur handicapé placé directement chez 
un employeur agricole — je crois qu'on l'appelle à tort actuel-
lement e travailleur protégé » — sans relever d'un atelier pro-
tégé aura droit à la garantie de ressources de tout travailleur 
placé en milieu ordinaire, c'est-à-dire le Smic. 

Parler pour eux de travail protégé reviendrait à leur proposer 
une garantie de ressources inférieure à celle qui est prévue 
par la loi, ce que ne souhaitent certainement pas les auteurs 
de l'amendement. Je crois avoir été très clair sur ce point. 

En ce qui concerne la couverture du risque maladie, c'est 
la couverture maximum qui s'applique. Nous aurons d'ailleurs 
à y revenir et la loi de 1972 sera modifiée en tant que de 
besoin. 

Dès Iors les préoccupations de MM. Schwint, Moreigne et 
leurs collègues sont, je pense, apaisées et je leur demande de 
bien vouloir retirer leur amendement. 

M. Michel Moreigne. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Moreigne. 
M. Michel Moreigne. Je remercie M. le secrétaire d'Etat de 

ses explications qui vont dans le sens de mes préoccupations, 
mais il convenait d'apporter de telles précisions au cours de ce 
débat. 

Compte tenu de ses observations, je retire mon amendement. 
M. le président.. L'amendement n° 179 est retiré. 

Article 17. 

M. le président. « Art. 17. — A l'article L. 323-34, premier ali-
néa, est ajoutée la mention de l'article L. 323-10. » 

Par amendement n" 34, M. Gravier, au nom de la commission 
des affaires sociales, propose : 

1° De compléter cet article par un nouvel alinéa ainsi conçu : 
« II. — Au quatrième alinéa de l'article L. 323-34, les mots : 

« commission d'orientation des infirmes » sont remplacés par les 
mots : « commission technique d'orientation et de reclassement 
professionnel ». 

2' En conséquence, d'insérer la mention « I » au début de 
l'article. 

La parole est à M. le président de la commission.  

M. Marcel Souquet, président de la commission. L'article 
L. 323-34 faisant référence à la e commission d'orientation des 
infirmes », il apparaît nécessaire de viser désormais la « commis- 
sion technique d'orientation et de reclassement professionnel ». 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

l'amendement. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 34. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole 
Je mets aux voix l'article 17, ainsi modifié. 
(L'article 17 est adopté.) 

Article 18. 

M. le président. e Art. 18. — L'article L. 323-35 est complété 
par un alinéa ainsi libellé : 

« En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 
« — les conditions dans lesquelles les indemnités versées par 

l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code 
peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un 
régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées 
en application des articles 27 et 31 de la loi n"   du   

« — les conditions et modalités selon lesquelles les intéres-
sés sont appelés à participer, le. cas échéant, aux frais de leur 
entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de 
formation ou de rééducation professionnelle ; 

« — les conditions d'attribution des primes mentionnées à 
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16. » 

Sur cet article, je suis d'abord saisi de deux amendements 
identiques. 

Le premier, n° 180, est présenté par MM. Schwint, Moreigne, 
Méric, Mlle Rapuzzi et les membres du groupe socialiste, appa-
renté et rattachés administrativement. 

Le second, n" 184, est déposé par M. Viron, Mme Goutmann, 
MM. Aubry, Gargar et les membres du groupe communiste. 

Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa du texte proposé 
pour compléter l'article L. 323-35 du code du travail, à remplacer 
les mots : « peuvent se cumuler », par les mots : « se cumulent ». 

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Le deuxième alinéa de cet article vise les 

conditions dans lesquelles les indemnités d'aide aux stagiaires 
peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un 
régime de prévoyance ou d'aide sociale. Le troisième alinéa traite 
des conditions et des modalités selon lesquelles les intéressés 
sont appelés à participer aux frais de leur entretien et de leur 
hébergement pendant la durée du stage de formation ou de 
rééducation professionnelle. 

Il nous paraît indispensable, pour encourager la formation et 
la rééducation professionnelle des handicapés, de leur réserver 
la même situation qu'aux personnes valides qui bénéficient du 
stage de formation professionnelle. Ils ne devraient donc pas 
participer aux frais d'entretien et d'hébergement pendant la 
durée de ce stage. 

De ce fait, il convient, d'une part, de modifier le deuxième 
alinéa en remplaçant les mots « peuvent se cumuler » par les 
mots « se cumulent » et, d'autre part, à la faveur d'un second 
amendement dont la discussion viendra dans un instant, de sup-
primer en totalité l'avant-dernier alinéa. 

M. le président. Nous n'en sommes pas là 
La parole est à M. Viron, pour défendre son amendement n° 184. 
M. Herctor Viron. Je n'ai rien à ajouter à l'intervention de 

M. Schwint. 
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion émet un avis favorable aux deux amendements. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défa-

vorable à ces deux amendements. En effet, des ressources sont 
données aux handicapés ; elles figurent dans la loi. Par rapport 
à la situation actuelle, elles vont être sérieusement majorées. 
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Toute la prise en charge de la rééducation professionnelle est 

assurée aussi, mais on ne peut pas dire que les frais d'héber-
gement ne seront, en aucun cas, à la charge des handicapés. 

Donc, si l'amendement était maintenu, je serais obligé de 
demander l'application de l'article 40. 

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

M. Robert Schwint. L'amendement n° 180 est maintenu. Nous 
avons l'habitude de l'application de l'article 40 de la Consti-
tution, dans cette maison, surtout pour ce texte de loi sur les 
handicapés. 

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

M. Hector Viron. Oui, monsieur le président. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Dans ces conditions, je 

demande l'application de l'article 40 de la Constitution. 
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ? 

M. Pierre Prost, au nom de la commission des finances. L'arti-
cle 40 de la Constitution est applicable aux deux amendements. 

M. le président. En conséquence, les amendements n°° 180 
et 184 ne sont pas recevables. 

Par amendement n° 181, MM. Schwint, Moreigne, Méric, 
Mlle Rapuzzi et les membres du groupe socialiste apparenté et 
rattachés administrativement, proposent de supprimer l'avant-
dernier alinéa du texte présenté pour compléter l'arti-
cle L. 323-35 du code du travail. 

Cet amendement me paraît ne plus avoir d'objet, dès lors 
que l'amendement n° 180 n'a pas été adopté. 

M. Robert Schwint. Vous avez raison, monsieur le président. 

M. le président. Tant mieux ! (Sourires.) 
L'amendement n" 181 est donc retiré. 
Personne ne demande la parole ?•.. 
Je mets aux voix l'article 18. 
(L'article 18 est adopté.) 

Articles 19, 19 bis et 19 ter. 
M. le président. « Art. 19. — Il est ajouté à l'article L. 330-2 

un alinéa ainsi libellé : 
« L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à 

l'orientation et au placement des travailleurs handicapés. » 
— (Adopté). 

« Art. 19 bis. — La fin du dernier alinéa de l'article L. 432-1 
est ainsi rédigée : 

« „. ainsi que celles d'emploi et de travail des jeunes, des 
femmes et des handicapés. ». — (Adopté.) 

« Art. 19 ter. — L'article L. 133-3 est complété par un nou-
veau paragraphe 15°, ainsi rédigé : 

« 15° Les conditions d'emploi et de travail des personnes 
handicapées. ». — (Adopté.) 

Articles additionnels. 

M. le président. Var amendement n° 169, M. Caillavet propose, 
après l'article 19 ter, d'insérer un article additionnel ainsi 
rédigé : 

Le titre VIII du livre IX du code du travail est complété 
par un article L. 980-8 (nouveau) ainsi libellé : 

« Art. L. 980-8. — Un décret en Conseil d'Etat déterminera, 
en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les dis-
positions du présent livre seront adaptées aux personnes handi-
capées. » 

La parole est à M. de Bagneux. 
M. Jean de Bagneux, président de la commission des affaires 

culturelles. Monsieur le président, c'est au nom de M. Caillavet 
que je soutiens cet amendement. 

Les règles posées par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 
portant organisation de la formation professionnelle continue 
dans le cadre de l'éducation permanente ont été incluses dans 
le livre IV du code du travail. Le projet de loi n'y fait référence 
qu'à une seule reprise, en sen article 3, au sujet des conven- 

fions de formation professionnelle du titre II du livre IX du 
code du travail que l'Etat passe en vue de la formation profes-
sionnelle des enfants et adolescents handicapés. 

Il convient d'affirmer que les personnes handicapées rentrent 
dans le champ d'application de la loi du 16 juillet 1971 portant 
organisation de la formation professionnelle continue dans le 
cadre de l'éducation permanente, qu'il s'agisse des conventions 
de formation professionnelle, comme le prévoit l'article 3 du 
projet, ou du congé de formation, des aides financières accor-
dées aux stagiaires de la formation professionnelle. 

J'ajoute que la commission des affaires culturelles, saisie 
pour avis, est favorable à cet amendement. 

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

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 
a émis un avis favorable. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas 

favorable à l'amendement tout simplement pour une question 
d'ordre dans les textes car la motivation qui inspire cet amende-
ment figure déjà, presque mot pour mot, à l'article 12, para-
graphe I, dans un alinéa ainsi rédigé : « Les conventions conclues 
en application de l'article L. 920-3 entre l'Etat et les établisse. 
ments et centres de formation professionnelle déterminent, s'il 
y a lieu, les conditions d'admission en fonction des difficultés 
particulières rencontrées par les diverses catégories de tra-
vailleurs handicapés. » 

On retrouva donc bien la même motivation que celle de 
l'amendement : « Les conditions dans lesquelles les dispositions 
du présent livre seront adaptées aux personnes handicapées ». 

Je ne pense donc pas qu'il soit utile de maintenir cet amen-
dement. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 169 repoussé par le 

Gouvernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc 

inséré dans le projet de loi. 
Par amendement n° 194, le Gouvernement propose, après 

l'article 19 ter, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
« I. — Le deuxième alinéa de l'article L. 437-1 du code du 

travail est complété comma suit : 
« En outre, le comité d'entreprise est consulté sur les mesures 

prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des 
travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui intervien-
nent après attribution de l'aide financière prévue au troisième 
alinéa de l'article L. 323-9. » 

« II. — Le premier alinéa de l'article L. 420-5 du code du 
travail est complété comme suit : 

« De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue 
de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs 
handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après 
attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de 
l'article L. 323-9. » 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement prévoit la 

consultation du comité d'entreprise et des délégués du personnel 
sur las mesures prises pour faciliter la mise ou la remise au 
travail des handicapés. Il répond aussi au souci de sensibiliser 
à ce problème les institutions représentatives du personnel dans 
l'entreprise. 

En ce qui concerne le comité d'hygiène et de sécurité, le 
code du travail lui donne déjà compétence en matière d'aména-
gement des postes de travail. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Cet amende-

ment a été déposé trop tard pour que la commission ait pu 
l'examiner. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint pour répondre au 

Gouvernement. 
M. Robert Schwint. Je signalerai simplement à M. le secrétaire 

d'Etat la contradiction qui existe entre la présentation de cet 
amendement et le refus de l'amendement que je défendais il y a 
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un instant par lequel je demandais la consultation du comité 
d'entreprise dans le cadre d'une mise au travail d'un handicapé, 
c'est-à-dire de son adaptation. 

‘Fa ne comprends pas pourquoi tout à l'heure on m'a refusé 
cette consultation du comité d'entreprise alors qu'ici, effective-
ment, on la prévoit dans l'amendement n° 194. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Selon votre rédaction, le 

comité était juge des rapports entre les salariés handicapés et 
l'entreprise. Là, il y a seulement une notion de consultation. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 

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

M. Robert Schwint. Je suis obligé de constater que ce qui est 
proposé par le Gouvernement est parfait, et que te que propose 
l'opposition n'a pas l'air de plaire à M. le secrétaire d'Etat. 

M. Maurice Coutrot. C'est réel ! 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. -Monsieur Schwint, ce n'est 
pas exact. Je vous ai répondu avec la plus grande courtoisie et 
j'ai assorti mes réponses à vos amendements d'explications très 
détaillées, aussi détaillées que lorsqu'il s'agissait de textes éma-
nant de la majorité. D'ailleurs je me suis opposé à des amende-
ments de la majorité lorsqu'ils me semblaient mauvais ou 
lorsque je me devais d'invoquer l'article 40 à leur encontre. 

Je tiens une balance égale et sans parti pris. Je ne puis 
accepter ce reproche. 

M. Hector Viron. Je demande la parole. 

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

M. Hector Viron. Je tiens à appuyer les remarques de mon 
collègue M. Schwint. On dirait que la science infuse vient du 
Gouvernement puisque nos amendements, . qui allaient dans 
le même sens que celui qu'il présente maintenant, ont été 
repoussés. Il faut être juste et reconnaître ce fait : ce qui 
vient du Gouvernement est bon, ce qui vient de l'opposition ne 
l'est pas. 

M. Marcel Gargar. Très bien ! 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 194. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est done 
inséré dans le projet de loi : 

§ II. — Dispositions applicables aux services publics 
et entreprises publiques. 

Article 20. 

M. le président. « Art. 20. — L'obligation d'emploi des handl.• 
capés &applique aux administrations de l'Etat et des collec-
tivités locales ainsi qu'à leurs établissements publics quel que 
soit leur caractère, aux entreprises nationales, aux sociétés 
d'économie mixte et aux entreprises privées chargées d'un 
service public. Pour permettre la réalisation effective de cette 
obligation, les conditions d'aptitude imposées pour les emplois 
dans les diverses administrations seront révisées. 

« Jusqu'à l'intervention de cette révision, aucun licenciement 
pour inaptitude physique ne pourra frapper une personne handi-
capée employée depuis plus de six mois dans une administration 
ou une entreprise publique ou nationalisée. 

e Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison 
de son handicap, d'un concours si ce handicap a été reconnu 
compatible, par la commission visée à l'article 21 de la présente 
loi, avec l'emploi auquel donne accès le concours. 

« Sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-après, la titu-
larisation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes 
conditions que pour les fonctionnaires ou agents des collectivités 
et établissements publics. » 

La parole est à M. de Bagneux. 
M. Jean de Bagneux, président de la commission des affaires 

culturelles. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, 
mes chers collègues, la question que je voudrais soulever à 
propos de l'article 20 intéresse à la fois la fonction publique 
et les affaires sociales. 

Je prie donc M. le président Jozeau-Marigné et M. le prési-
dent de la commission des affaires sociales de bien vouloir 
m'excuser d'intervenir sur cet article pour demander au Gou-
vernement une précision et lui faire une suggestion. 

Dans le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale, le 
premier alinéa qui traite de l'obligation d'emploi des handicapés 
dans les administrations de l'Etat et des collectivités locales 
a été complété de la façon suivante : « Pour permettre la 
réalisation effective de cette obligation, les conditions d'aptitude 
imposées pour les emplois dans les diverses administrations 
seront revisées. » 

Il me semble que cet article tel qu'il est rédigé signifie que 
l'administration doit prévoir un recul de la limite d'âge pour 
les personnes handicapées désirant entrer dans l'administration 
par la voie du concours, dans la mesure où leur handicap a été 
la cause d'une réorientation ou d'un arrêt d'études ou de for-
mation. Mais je reconnais que le texte n'est pas suffisamment 
précis et je demande au Gouvernement de bien vouloir lui 
donner l'interprétation que je viens d'indiquer et de prendre 
l'engagement de prévoir les mesures nécessaires au recul de 
la limite d'âge pour les personnes handicapées, recul qui 
pourrait être de l'ordre de un an, deux ans ou 'trois ans selon 
la durée de l'arrêt d'études ou de formation. 

Il serait paradoxal qu'après avoir affirmé aussi solennellement 
que cela a été fait à l'article l'obligation d'emploi par l'Etat, 
les collectivités, les établissements publics ou organismes de 
sécurité sociale des personnes handicapées, on ne prévoie pas 
des mesures propres à reculer la limite d'âge d'accès à ces 
administrations, surtout lorsque le handicap a été la cause d'une 
réorientation ou d'un arrêt d'études ou de formation. 

Voici monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, 
l'observation que je voulais faire et l'assurance que je voulais 
obtenir du Gouvernement. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Vous remarquerez, monsieur 

le président, mesdames, messieurs, que la rédaction adoptée 
pour l'article 20 est très large : 

« L'obligation d'emploi des handicapés s'applique aux adminis-
trations de l'Etat et des collectivités locales ainsi qu'à leurs 
établissements publics quel que soit leur caractère, aux entre-
prises nationales, aux sociétés d'économie mixte et aux entre-
prises privées chargées d'un service public. 

« Pour permettre la réalisation effective de cette obligation, 
les conditions d'aptitude imposées pour les emplois dans les 
diverses administrations seront révisées. » 

Il faut entendre cette rédaction au sens le plus large. Un 
certain nombre de textes ont été pris au fil des années, depuis 
soixante-quinze ans, cinquante ans, textes parfaitement justifiés 
à l'époque, mais qui doivent aujourd'hui être revus. On pouvait 
par exemple estimer qu'un hémophile ne pouvait pas travailler 
dans tel poste de la fonction publique il y a cinquante ans. 
Les techniques médicales ont évolué et, désormais, on admet 
que l'hémophile peut travailler dans certaines conditions. Cela 
peut être vrai pour des conditions de vue, pour des conditions 
d'âge et pour l'ensemble des handicapés. 

L'engagement du Gouvernement est général et vaste. Il tend 
à réviser, au vu, justement, des progrès de la médecine, l'en-
semble des conditions imposées depuis des dizaines d'années. 

Je puis affirmer, dès maintenant, qu'une commission commune 
à la fonction publique et au ministère du travail examine ce 
problème, mais je ne peux évidemment pas préjuger les résultats 
et vous affirmer ici que toutes les limites d'âge, dans quelque 
cas que ce soit, vont être revisées. Si elle doivent l'être, c'est 
justement le rôle de cette commission de formuler des propo-
sitions à cet égard. Mais je donne l'extension la plus large à la 
deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20. 

M. Jean de Bagneux, président de la commission des affaires 
culturelles. Je vous remercie. 
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M. le président. Par amendement n° 170, MM. Mézard et 

Bouneau proposent de compléter in fine le premier alinéa de cet 
article par les dispositions suivantes : 

« Spécialement en ce qui concerne les contre-indications 
jusqu'ici reconnues en matière de cardiopathie et de troubles 
oculaires. » 

La parole est à M. Mézard. 
M. Jean Mézard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire 

d'Etat, mes chers collègues, après les explications de M. le secré-
taire d'Etat, il me sera très facile de défendre cet amendement 
qui porte sur les dispositions applicables à l'emploi des handi-
capés dans les services publics. 

M. Bouneau et moi-même avions proposé d'ajouter, in fine, 
après le premier alinéa, c'est-à-dire après : « ... les emplois dans 
les diverses administrations seront revisés », les mots : « spécia-
lement en ce qui concerne les contre-indications jusqu'ici recon-
nues en matière de cardiopathie et de troubles oculaires ». 

En effet les membres des commissions médicales d'admission 
dans certains services publics ne peuvent que déplorer que 
tombent comme un couperet pour l'avenir de certains sujets, 
des dispositions comme celle-ci : « sont reconnues incompatibles 
toutes les cardiopathies valvulaires... ». Or, il est des cardiopa-
thies congénitales ou acquises qui, sans aucun traitement, per-
mettent une vie normale. En tout cas, les conditions de travail 
sédentaire dans de nombreuses administrations paraissent tout 
à fait compatibles avec des cardiopathies légères ou compensées. 
De plus, le contrôle, la surveillance et le traitement des cardio-
pathies ont bénéficié des progrès considérables de la médecine. 

Pour ce qui est des troubles oculaires, il en est de même. 
Les normes exigées sont, en bien des cas, trop rigoureuses, et ce 
d'autant plus qu'il existe aujourd'hui des traitements et des 
appareillages qui permettent une activité sensiblement normale. 

Bien d'autres dispositions encore sont trop rigoureuses dans 
les conditions médicales d'admission dans la fonction publique. 
Il nous a semblé que les cardiopathies et les troubles oculaires 
étaient les plus typiques et que les handicapés porteurs de ces 
troubles méritaient d'emblée des possibilités d'emploi qui leur 
étaient jusqu'ici refusées. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion à émis un avis favorable. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Compte tenu de ce que je 

viens de dire, je pense, monsieur le sénateur, que vous pour-
riez retirer votre amendement. 

Mon intention est de donner à la loi l'extension la plus 
large. Il faut, certes, être particulièrement attentif aux cardio-
pathies et aux troubles oculaires, mais si nous commencions 
une énumération non exhaustive, l'administration aurait beau 
jeu de dire que le Parlement s'est occupé de tels handicapés 
et non des autres. 

Il faut, je le répète, donner à cette loi l'extension la plus 
large ; c'est la raison pour laquelle je vous demande de retirer 
votre amendement. 

M. le président. L'amendement est-il maintenu ? 
M. Jean Mézard. Je le retire, monsieur le président. 
M. le président. L'amendement n° 170 est donc retiré. 
Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 20. 
(L'article 20 est adopté.) 

Article additionnel. 
M. le président. Par amendement n° 122, M. Fortier propose, 

après l'article 20, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions parti-

culières dont bénéficient les personnes handicapées pour leur 
emploi à temps partiel, pendant toute la durée de leur handi-
cap, dans les administrations, entreprises, sociétés et établisse-
ments visés à l'article 20 ci-dessus. » 

La parole est à M. Talon, pour soutenir l'amendement. 
M. Bernard Talon. M. Fortier, obligé de s'absenter, m'a prié 

de défendre cet amendement. 
L'intérêt, pour les handicapés, du maintien d'une activité pro-

fessionnelle même réduite et, s'il le faut, adaptée, n'est plus 
à démontrer sur le plan thérapeutique, sur le plan psychologique,  

sur le plan matériel ; les dispositions qui favorisent la poursuite 
du travail sont même l'un des axes principaux autour desquels 
s'articule le présent projet de loi. 

Cela vise particulièrement les handicapés dans les adminis-
trations. Voici un exemple : pour les handicapés actuellement 
fonctionnaires de l'administration des finances, le travail à 
mi-temps est admis, mais seulement pour une période de deux 
ans. Si le handicap dure plus de deux ans, le fonctionnaire est 
obligé d'abandonner sa situation pour chercher du travail dans 
une entreprise privée, à mi-temps, ce qui est difficile, ou, en 
dernière ressource, de s'inscrire au chômage. 

C'est pour éviter une telle situation que je vous demande 
d'adopter le présent amendement, car on comprendrait mal que 
les pouvoirs publics ne donnent pas, au sein même des adminis-
trations qui relèvent de leur autorité, l'exemple de l'effort 
qu'ils entendent obtenir dans le secteur privé. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

estime que la généralisation, pour les handicapés, des possibilités 
de travail à mi-temps dans le secteur public ou parapublic 
répond aux besoins d'un grand nombre de travailleurs concer-
nés. Elle donne donc un avis favorable à cet amendement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le temps partiel existe déjà 

dans la fonction publique. Le décret du 23 décembre 1970 per-
met aux fonctionnaires, lorsqu'ils sont atteints d'un handicap 
en raison d'un accident de service, d'un accident ou d'une mala-
die grave, l'exercice d'une fonction à mi-temps. 

Il est exact, comme vous l'avez indiqué, que ce texte ne permet 
pas à un fonctionnaire de demeurer plus de neuf ans dans une 
activité à mi-temps au cours de l'ensemble, de sa carrière. 

Le Gouvernement partage le souci de M. Fortier d'ouvrir 
le plus largement possible aux handicapés la possibilité de 
travailler à temps partiel dans la fonction publique. Je puis 
indiquer au Sénat que le secrétariat d'Etat à la fonction publi-
que a entrepris une étude sur ce problème et que des mesures 
interviendront prochainement, notamment pour allonger la 
durée des périodes pendant lesquelles le fonctionnaire handi-
capé pourra bénéficier des dispositions sur le service à mi-
temps. 

La règle, c'est trois ans renouvelables deux fois pour tout 
le monde, ce qui fait neuf ans. Pour les handicapés, le secré-
tariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonc-
tion publique, est tout à fait favorable à une extension indé-
terminée. 

Compte tenu du fait que la matière est réglementaire et 
qu'elle va être revue dans le sens indiqué par M. Fortier, je 
lui demande de bien vouloir retirer son amendement. 

M. le président. Monsieur Talon, maintenez-vous l'amende-
ment de M. Fortier ? 

M. Bernard Talon. Il est toujours gênant de prendre position 
à la place d'un collègue absent, mais je pense que M. Fortier 
se rallierait à ce que vient de dire M. le secrétaire d'Etat. Dans 
ces conditions, je retire l'amendement. 

M. le président. L'amendement n° 122 est retiré. 

Article 21. 

M. le président. « Art. 21. — Un décret en Conseil d'Etat 
détermine la compétence et la composition de la commission 
technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue 
à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la 
candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat, 
ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'arti-
cle L. 323-12 (4°) du code du travail ; ce décret peut également 
attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines 
catégories d'agents. » 

Par amendement n° 111, MM. Schwint, Moreigne, Méric, 
Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté 
et rattachés administrativement, proposent de compléter in fine 
cet article par le nouvel alinéa suivant : 

« Ce décret détermine notamment les modalités de désigna-
tion de personnes qualifiées nommées sur proposition des asso-
ciations représentatives des personnes handicapées adultes, ainsi 
que des organisations syndicales. » 

La parole est à M. Schwint. 
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M. Robert Schwint. Cet amendement, de pure forme, a pour 
objet d'harmoniser la rédaction de l'article 21 avec les arti-
cles 4 et 11 du projet de loi. Il s'agit de déterminer par décret 
les modalités de désignation des personnes qualifiées. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Considérant 

qu'il est, en effet, logique de retenir pour le présent article les 
solutions adoptées aux articles 4 et 11 du projet, votre commis-
sion est favorable à cet amendement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement y est 

hostile pour la raison suivante : la commission technique d'orien-
tation siégeant en formation du secteur public n'est pas une 
commission différente de celle prévue à l'article 11 ; c'est la 
même commission, complétée notamment par les médecins de 
l'administration, le représentant des handicapés adultes et les 
organisations syndicales. Dès lors, une disposition particulière 
prévoyant leur présence n'est pas utile. C'est uniquement pour 
cette raison que je demande le retrait de cet amendement. 

M. le président. Monsieur Schwint, êtes-vous sensible à l'ar-
gumentation de M. le secrétaire d'Etat et retirez-vous votre 
amendement ? 

M. Robert Schwint. Pour une fois, monsieur le président, je 
suis effectivement sensible à ce que vient de dire M. le secré-
taire d'Etat et je retire mon amendement. 

M. le président L'amendement n° 111 est retiré. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 21. 
(L'article 21 est adopté.) 

Articles 22 et 23. 

M. le président. «Art. 22. — Des crédits nécessaires à l'adapta-
tion des machines et des outillages, l'aménagement des postes de 
travail et les accès aux lieux de travail pour permettre l'emploi 
des handicapés dans les administrations de l'Etat et des établis-
sements publics nationaux n'ayant pas le caractère industrie] 
et commercial, seront inscrits au budget de l'Etat. » — (Adopté.) 

« Art. 23. — L'Etat peut consentir une aide financière aux col-
lectivités locales et à leurs établissements publics n'ayant pas le 
caractère industriel, et commercial, dans les conditions prévues 
à l'article L. 323-9 du code du travail. » — (Adopté.) 

M. le président. Il est maintenant dix-neuf heures cinquante 
et le Sénat voudra sans doute suspendre sa séance. (Assentiment.) 

Je tiens à souligner que nous avons examiné cinquante-neuf 
amendements en trois heures ; il en reste soixante-cinq. Dans 
ces conditions, il n'est pas exclu que nous puissions achever 
cette nuit la discussion de ce projet de loi. 

Cela dit, la séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq minutes, 
est reprise à vingt-deux heures dix minutes.) 

M. le président. La séance est reprise. 
Nous poursuivons la discussion du projet de loi d'orien-

tation en faveur des personnes handicapées. 

§ III. — Centres d'aide par le travail. 
Article 24. 

M. le président. « Art. 24. — L'article 167 du code de la 
famille et de l'aide sociale est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Art. 167. — Les centres d'aide par le travail, comportant 
ou non un foyer d'hébergement, emploient les adolescents et 
adultes handicapés qui ne peuvent, momentanément ou durable-
ment, travailler ni dans les entreprises ordinaires, ni dans un 
atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution 
de travail à domicile, ni exercer une activité professionnelle 
indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses 
ayant autant que possible le caractère d'activités professionnelles, 
un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favo-
risant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale. 

« Un même établissement peut comporter une section d'ate-
lier protégé ou de distribution de travail à domicile et une 
section d'aide par le travail. Des travailleurs handicapés ou des 
équipes de travailleurs handicapés exerçant une activité profes-
sionnelle à l'extérieur peuvent être rattachés au centre d'aide 
par le travail. » 

La parole est à M. Jozeau-Marigné. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Monsieur le secrétaire d'Etat, si je 
me suis inscrit sur cet article, c'est simplement pour vous poser 
une question. 

En effet, l'article 167 du code de la famille, qui est modifié 
par cet article 24, précise les conditions dans lesquelles les 
centres d'aide par le travail vont pouvoir oeuvrer. Il stipule 
que ces établissements « emploient les adolescents et adultes 
handicapés... ». 

Il me semble que ces centres d'aide par le travail vont avoir 
un double caractère, à la fois social et économique. Mais je 
serais heureux que vous me confirmiez que cela correspond 
bien à votre sentiment. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. La vocation de ces éta-

blissements est complexe. Elle est d'abord, « autant que pos-
sible », professionnelle, mais également éducative, sociale, médi-
cale. 

C'est dans la mesure où nous les avons conçus comme s'adres-
sant aux plus atteints des handicapés que nous sommes obligés 
de leur conférer ce caractère complexe. En effet, il s'agit 
d'accueillir les handicapés qui n'auront pas pu trouver de place 
dans les ateliers protégés en raison de leur état et de leur 
apporter un soutien suffisant pour leur permettre de passer 
le plus vite possible dans les ateliers protégés et, éventuellement, 
d'effectuer un travail normal. 

Toutes les dispositions du projet de loi tendent à faciliter 
cette évolution du handicapé vers le milieu ordinaire. C'est 
pourquoi, d'ailleurs, des ressources différentes ont été prévues 
de façon à assurer une évolution régulière, alors qu'avec les 
règles existantes cette évalution est en dents de scie, car la 
situation varie suivant la position du handicapé dans tel ou tel 
établissement. En d'autres termes, les nouveaux textes permet-
tront une gradation. 

Je confirme donc le caractère de souplesse nettement affirmé 
du nouvel article 167 puisqu'il y est précisé qu' « un même éta-
blissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de 
distribution de travail à domicile et une section d'aide par le 
travail ».  

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné, pour 

répondre au Gouvernement. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Vous avez tenu, en effet, monsieur 

le secrétaire d'Etat, par un propos assez large, à marquer les 
différents caractères de cet établissement que vous avez qualifié 
de complexe. 

Il est complexe, en effet, mais de ce que vous venez de dire, 
je retiens avant tout deux faits déterminants, que je soulignais 
d'ailleurs tout à l'heure, à savoir qu'il s'agit d'un établissement 
à la fois social et économique. 

Je pense que je ne me suis pas trompé et que telle était 
bien la conclusion que je voulais en tirer. 

M. le président. Par amendement n° 149, le Gouvernement 
propose, au début du premier alinéa du texte présenté pour 
l'article 167 du code de la famille, après les mots : « foyer 
d'hébergement » de remplacer le mot : « emploient » par le 
mot : « accueillent ». 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je ne veux pas revenir 

sur un débat qui a déjà eu lieu tout à l'heure. Cet amendement 
a simplement pour objet de mettre le vocabulaire en harmonie 
avec ce qui a été voté précédemment sur la vocation particulière 
des centres d'aide par le travail. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion accepte cet amendement. 
M. Michel Darras. Je demande la parole contre l'amendement. 
M. le président. La parole est à M. Darras. 
M. Michel Darras. Nous nous sommes déjà suffisamment 

expliqués sur le fait que nous préférons le mot « emploient », 
introduit par l'Assemblée nationale, au mot « accueillent » 
qui est à nouveau proposé par le Gouvernement. C'est pourquoi 
nous voterons contre son amendement. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande instamment 

au Sénat d'être cohérent avec lui-même et de respecter les votes 
qu'il a émis précédemment après d'amples discussions. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 149 accepté par la com-

mission. 
(L'amendement est adopté.) 
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M. le président. Par amendement n° 150, le Gouvernement 

propose de remplacer la dernière phrase du texte présenté pour 
l'article 167 du code de la famille par les dispositions suivantes : 

« Nonobstant les dispositions prévues au dernier paragraphe 
de l'article L. 323-32 du code du travail, des équipes de handi-
capés bénéficiant d'une admission dans un centre ou une section 
d'aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une 
activité à l'extérieur de l'établissement auquel ils demeurent 
rattachés suivant des modalités qui seront précisées par voie 
réglementaire. » 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour 

but de rendre la rédaction de l'article 25 plus précise quant à 
la situation juridique dont il s'agit et mieux en harmonie avec 
la rédaction déjà adoptée en ce qui concerne les ateliers de 
travail protégé. 

Il est, en effet, très difficile de stipuler que des travailleurs 
handicapés ou des équipes de travailleurs handicapés exerçant 
une activité professionnelle extérieure peuvent être rattachés 
à un centre d'aide par le travail. En réalité, ils y demeurent 
rattachés et ils sont autorisés à exercer une activité à l'extérieur 
de l'établissement. 

L'intérêt de cette disposition n'échappera à personne. Il s'agit 
d'habituer les handicapés à travailler en milieu normal sans 
leur faire perdre le bénéfice du rattachement au centre dont 
ils dépendent. Quand on pourra couper le cordon ombilical, 
on le fera, mais, si l'on s'aperçoit que l'essai -est malheureux, 
cela permettra aux intéressés de revenir à l'établissement. Cela 
leur permettra de faire un apprentissage progressif de la 
liberté. 

Sur le fond, tout le monde doit être d'accord, mais la rédaction 
que nous proposons me parait beaucoup plus claire. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La nouvelle 

rédaction proposée par le Gouvernement paraissant effective-
ment plus claire et plus précise que celle du texte transmis 
par l'Assemblée nationale, votre commission émet un avis favo-
rable sur cet amendement. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets 'aux voix l'amendement n° 150, accepté par la 

commission. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 24, modifié. 
(L'article 24 est adopté.) 

Article additionnel. 
M. le président. Par amendement n° 83, Mmes Lagatu, 

Goutmann, MM. Viron, Gargar, Aubry et les membres du groupe 
communiste proposent, après l'article 24, d'insérer un article 
additionnel ainsi rédigé : 

« Sur la base d'un recensement des besoins effectué par le 
ministère du travail, le Gouvernement engagera un programme 
d'équipement pour développer les centres d'aide par le travail 
et les ateliers de travail protégé. » 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Nous retirons notre amen-
dement. 

M. le président. L'amendement n° 83 est retiré. 

Article 24 bis. 
M. le président. « Art. 24 bis. — Sur la base du recensement 

des besoins effectué par les ministères du travail et de la santé, 
le Gouvernement engagera un programme d'équipement pour 
développer les centres d'aide par le travail et les ateliers de 
travail protégé. » — (Adopté.) 

§ IV. — Garanties de ressources. 
Article 25. 

M. le président. « Art. 25. — Il est assuré à tout handicapé 
salarié qui exerce une activité professionnelle, quelles qu'en 
soient les modalités, une garantie de ressources provenant de 
son travail. Lorsque l'activité est exercée dans le secteur ordi-
naire de production ou en atelier protégé et centre de distri-
bution de travail à domicile, la garantie de ressources, diffé-
rente dans l'un et l'autre cas, est fixée par rapport au salaire 
minimum de croissance. 

« En ce qui concerne les personnes handicapées admises dans 
les centres d'aide par le travail, le montant des ressources 
garanties est également fixé par rapport au salaire minimum 
de croissance. 

« Les conventions prévues à l'article L. 323-21 du code du 
travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conven-
tions passées avec les organismes gestionnaires des centres 
d'aide par le travail au titre de l'aide sociale devront prévoir, 
selon des conditions fixées par décret, un système de bonifica-
tions permettant de tenir compte du travail effectivement 
fourni par le handicapé. 

« Les travailleurs handicapés non salariés qui peuvent se livrer 
à un travail régulier constituant l'exercice normal d'une pro-
fession et comportant une rémunération mensuelle minimale 
bénéficient également d'une garantie de ressources dans des 
conditions fixées par décret. 

« La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés 
est considérée comme une rémunération du travail pour l'appli-
cation de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale. 

« Les cotisations obligatoires versées au titre de la législation 
relative à l'assurance chômage pour les travailleurs handicapés 
en milieu ordinaire de travail et en atelier protégé, ainsi que 
celles versées au titre des retraites complémentaires, sont 
établies sur le montant de la garantie de ressourees. » 

Par amendement n° 84, M. Aubry, Mmes Goutmann, Lagatu, 
M. Viron et les membres du groupe communiste et apparenté pro-
posent de remplacer le texte de cet article par les dispositions 
suivantes : 

« Tout handicapé adulte, travailleur ou non, a droit pour 
vivre à un minimum de ressource égal au salaire minimum 
de croissance. S'il ne travaille pas, cette ressource lui est assurée 
sous la forme de l'allocation aux handicapés adultes prévue au 
chapitre III ci-après : 

« S'il travaille, il touche son salaire et l'intégralité de l'allo-
cation aux handicapés adultes. 

« De manière à couvrir les dépenses de l'Etat entraînées par 
l'application du présent article, les sommes nécessaires seront 
prélevées sur les 15 p. 100 supplémentaires d'impôts des pétro-
liers. » 

La parole est à M. Viron. 
M. Hector Viron. Cet amendement a pour objet de préciser 

que le minimum de ressources du travailleur handicapé doit 
être égal au salaire minimum de croissance. Nous tenons à 
ce que cette notion soit précisée dans le texte. 

M. le président. Quel est lavis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion émet un avis défavorable sur cet amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas 

favorable à cet amendement. Les modifications proposéeS sont 
des plus contestables et leur rédaction est contradictoire puisque 
sont prévus pour les travailleurs à la fois une garantie de res-
sources à hauteur du S. M. I. C. et le cumul des salaires et de 
l'intégralité de l'allocation aux handicapés adultes, ce qui condui-
rait, dans de nombreux cas, à un niveau supérieur. 

Elles suppriment au niveau de la garantie de ressources, 
toute incitation au passage du milieu protégé au milieu ordi-
naire de travail. Pour le reste, elles auraient pour effet de 
porter à hauteur du S.M.I.C. le montant du minimum social 
garanti aux personnes âgées et aux handicapés. 

Evidemment, tout le monde souhaite que ce minimum de 
ressources soit le plus élevé possible, mais proposer de porter, 
d'entrée de jeu, ce minimum au niveau du S.M.I.C. est une 
mesure purement démagogique qui ne peut tromper personne. 

Je vous demande de faire un rapide calcul de tête. Le minimum 
social pour les personnes âgées coûte actuellement à la collec-
tivité 15 milliards de francs. Si vous le doublez, puisqu'il est 
de la moitié du S. M. I. C., cela représentera pour les personnes 
âgées, 15 milliards de francs supplémentaires et, pour les handi-
capés, il faudra ajouter 3 milliards. Comme un certain nombre 
de pensions de retraite seront au-dessous du minimum social, il 
faudra encore ajouter 6 milliards de francs. Cela fera 24 mil-
liards de francs supplémentaires. 

Rappelez-vous les simples promesses électorales des deux can-
didats à la présidence de la République, il y a seulement un 
an Ni l'un ni l'autre n'avaient pu faire de telles promesses. 
Il avait été simplement proposé de porter le minimum social à 
20 francs par jour, ce qui est fait. 

Donc nous sommes en présence d'une proposition purement 
démagogique. Si l'amendement n'est pas retiré je serai obligé 
de demander l'application de l'article 40 de la Constitution. 

M. Michel Darras. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Darras. 
M. Michel Darras. Pourquoi dites-vous « d'entrée de jeu » 

alors que l'article 47 du texte transmis par l'Assemblée nationale 
stipule : « Un décret fixera les dates de mise en oeuvre des 
dispositions de la présente loi » ? 
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M. le président. La parole est à M. Schwint, pour défendre 
l'amendement n° 112. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il a été clairement indiqué 

que l'allocation aux handicapés adultes était la première mesure 
qui entrerait en vigueur et que cette mesure serait applicable 
dès 1975. Je serai d'ailleurs amené à le confirmer dans la suite 
du débat. 

Cela dit, mon argumentation reste entièrement valable. Vous 
le savez bien, aucun gouvernement ne pourrait accepter une 
mesure qui •entraînerait 24 milliards de dépenses supplémen-
taires 

M. Hector Viron. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Viron. 
M. Hector Viron. Peut-être notre formulation aurait-elle pu 

être plus précise. Mais, en aucun cas, un travailleur handicapé 
ne doit disposer de ressources inférieures au S. M. I. C. Quand il 
perçoit en même temps un salaire et une allocation, et dans la 
mesure où le cumul des deux aboutit à un total inférieur au 
S. Nt. I. C., on doit lui donner le S. M. I. C. 

Telle est la notion que nous voulons voir retenir. Notre amen-
dement ne comporte donc pas de contradiction. C'est la raison 
pour laquelle nous le maintenons. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, le 

Gouvernement demande l'application de l'article 40 de la Consti-
tution. 

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

M. Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général. L'article 40 est 
applicable. 

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 84 est irre-
cevable. 

Je suis saisi maintenant de trois amendements qui peuvent 
faire l'objet d'une discussion commune. 

D'une part, par amendement n" 35, M. Gravier, au nom de la 
commission des affaires sociales, propose de remplacer les deux 
premiers alinéas de cet article par les dispositions suivantes : 

« Il est assuré à tout handicapé exerçant une activité profes-
sionnelle, quelle qu'en soient les modalités, une garantie de 
ressources provenant de son travail. 

« Lorsque le handicapé exerce cette activité soit dans le secteur 
ordinaire de production, soit dans un atelier protégé ou centre 
de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide 
par le travail, cette garantie de ressources, différente dans 
chaque cas, est fixée par rapport au salaire minimum de crois-
sance. 

e Lorsque le handicapé est non salarié et se livre à un travail 
régulier constituant l'exercice normal d'une profession et com-
portant une rémunération mensuelle minimale, cette garantie de 
ressources est déterminée dans des conditions fixées par décret. » 

D'autre part, par amendement n° 36, M. Gravier, au nom de 
la commission des affaires sociales, propose de supprimer les 
trois derniers alinéas de cet article. 

Enfin, par amendement n° 112, MM. Schwint, Moreigne, Méric, 
Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté et 
rattachés administrativement proposent, au dernier alinéa de cet 
article, de remplacer les mots : « et en atelier protégé », par les 
mots : « , en atelier protégé et en centre d'aide par le travail ». 

La parole est à M. le nrésident de la commission, pour défendre 
les amendements n"' 35 et 36. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Notre commis-
sion, dans le souci de donner une présentation plus claire à cet 
important article du projet, vous propose de répartir ses 
dispositions en deux articles, traitant, l'un de la rémunération 
minimum, l'autre de l'affiliation à un régime de retraite complé-
mentaire et à l'assurance chômage. 

Ne demeurent donc dans le présent article que l'affirmation du 
principe d'une rémunération minimum, et les modalités de déter-
mination de cette rémunération minimum : fixation par rapport 
au S. M. I. C. pour les salariés et pour les travailleurs en centre 
d'aide par le travail ; fixation dans des conditions fixées par 
décret pour les non-salariés exerçant une activité professionnelle 
régulière. 

Cette nouvelle présentation se traduit par deux amendements 
au présent article. 

L'amendement n° 36 est la conséquence de l'amendement n° 35. 
Par amendement n° 37, la commission des affaires sociales 

demandera ultérieurement au Sénat de reprendre les disposi-
tions contenues dans les trois derniers alinéas de l'article 25 dans 
un article additionnel. 

M. Robert Schwint. Nous retirons l'amendement, monsieur le 
président. 

M. le président. L'amendement n° 112 est retiré. 
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 35 ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement rend hom-

mage au travail de rédaction accompli par la commission. Il donne 
son accord à la scission de l'article, à ce premier amendement 
ainsi qu'aux autres. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint, pour répondre au 

Gouvernement. 
M. Robert Schwint. Puis-je vous demander, monsieur le 

secrétaire d'Etat, quelle sera cette garantie de ressources par rap-
port au salaire minimum de croissance dont il est fait référence 
dans cet amendement en ce qui concerne les handicapés, les 
ateliers protégés, les centres de distribution de travail à domicile 
et les C. A. T. ? 

Vous y avez fait allusion au moment de la discussion générale, 
mais j'aimerais qu'il en soit à nouveau question maintenant. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Votre question me permet de 

préciser ce que j'avais indiqué tout à l'heure à M. Jozeau-Marigné, 
à savoir que les dispositions de la loi tendaient à diriger le handi-
capé vers un travail en milieu normal. La garantie de ressources 
sera de 70 p. 100 en centre d'aide par le travail, de 90 p. 100 en 
atelier protégé et de 100 p. 100 en milieu normal de travail. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint, pour répondre au 

Gouvernement. 
M. Robert Schwint. J'aimerais obtenir des précisions en ce qui 

concerne le handicapé non salarié qui aura, lui, uniquement 
une garantie de ressources qui sera fixée par décret:Pouvez-vous 
m'indiquer, monsieur le secrétaire d'Etat, l'ordre de grandeur 
de cette garantie de ressources ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il s'agit du minimum social. 

Je me permets de vous faire remarquer que ce minimum 
a augmenté plus rapidement que le Smic depuis cinq ans et 
que le Gouvernement espère pouvoir pOursuivre cette augmen-
tation le plus rapidement possible, mais je ne peux pas m'en-
gager davantage. 

M. André Méric. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Méric. 
M. André Méric. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez dit 

que le minimum social était de 20 francs. Est-ce bien cela ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Oui, il est de 20 francs par 

j our. 
M. André Méric. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Méric. 
M. André Méric. Croyez-vous qu'il soit possible à un handicapé 

de faire face aux besoins de la vie avec 20 francs par jour ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je vous réponds que nous 

faisons dans cette loi un effort considérable. J'espère qu'il sera 
accru dans les années à venir. Nous consentons cet effort dans 
les pires circonstances économiques. 

Vous parlez des handicapés, mais la question se pose aussi 
pour les personnes âgées. 

Nous garantissons ce minimum de ressources aux handicapés 
non travailleurs, mais nous leur accordons bien d'autres choses 
encore : la couverture du risque maladie, la possibilité de trou-
ver un établissement qui les héberge, les soigne et les éduque 
en tant que de besoin. C'est cela qui compte ; ce n'est pas 
seulement la garantie de ressources. Celle-ci permettra aux 
handicapés qui en bénéficient de payer leur hébergement dans 
un foyer et garantira ainsi leur autonomie. 

Si ces ressources ne suffisent pas, les dispositions des lois 
de l'aide sociale interviennent. C'est là ce qu'il y a d'important 
dans la loi. 
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Les ressources qui sont accordées aux handicapés sont impor-
tantes comparées à celles qui étaient versées. De plus il n'est 
plus fait référence à l'obligation alimentaire, donc aux ressources 
de la famille. Nous avons d'ailleurs été accusés d'aller trop 
loin et de ne pas tenir compte du fait que certaines familles 
étaient fortunées. 

Telle est ma réponse. Il ne faut pas considérer seulement 
la garantie de ressources isolée de son contexte. Il faut voir 
l'ensemble de la loi qui améliore sensiblement le sort des 
handicapés adultes. 

M. André Méric. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Méric pour répondre à 

M. le secrétaire d'Etat. 
M. André Méric. Je ne vous fait aucun grief, monsieur le 

secrétaire d'Etat. Je considère seulement que l'effort est insuf-
fisant. Mais vous faites bien de supprimer les plafonds de 
ressources en la matière. 

En ce qui concerne ces plafonds de ressources, je voudrais 
faire un bref rappel. Je suis conseiller général depuis la Libéra-
tion et j'assiste aux travaux de la commission cantonale d'aide 
sociale chaque fois qu'elle se réunit. 

Des personnes qui bénéficient déjà d'une pension de vieillesse 
demandent l'aide sociale. Or, parce que la pension de vieillesse 
a augmenté et que le plafond est dépassé, vous réduisez d'autant 
l'allocation qui est attribuée aux invalides civils, aux aveugles 
et autres. 

Vous faites bien, monsieur le secrétaire d'Etat, de ne plus 
parler de plafond de ressources pour les handicapés dont la 
fixation conduirait à une catastrophe, à un scandale ! 

Je maintiens qu'accorder 20 francs par jour de ressources 
directes à un handicapé m'apparaît, malgré l'environnement que 
vous avez signalé tout à l'heure, notoirement insuffisant. En 
période de crise, certains devoirs s'imposent à l'Etat au-delà 
des considérations économiques. (Très bien ! sur les travées 
socialistes.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par le Gouver-

nement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Il y a lieu de réserver l'amendement n° 36, 

ainsi que le vote sur l'article 25. 

Article additionnel. 

M. le président. Par amendement n° 37, M. Gravier, au nom de 
la commission des affaires sociales, propose, après l'article 25, 
d'insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés 
exerçant leur activité soit dans le secteur ordinaire de pro-
duction, soit en atelier protégé ou centre de distribution de 
travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail est 
considérée comme une rémunération du travail pour l'application 
de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale. 

« Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des 
retraites complémentaires sont établies sur le montant de la 
garantie de ressources. 

« Les cotisations obligatoires versées au titre de la réglemen-
tation relative à l'assurance chômage pour les travailleurs handi-
capés employés dans le secteur ordinaire de production en 
atelier protégé ou en centre de distribution de travail à domi-
cile sont également établies sur le montant de la garantie de 
ressources. » 

M. le président de la commission a déjà présenté cet amende. 
ment. 

Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

cet amendement. 
M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Je voudrais souligner, monsieur le secré-

taire d'Etat, une certaine contradiction. Il vous paraît logique 
de considérer la garantie de ressources aux travailleurs handi-
capés en centres d'aide par le travail comme une rémunération 
de travail alors que tout à l'heure nous avons essayé de faire 
admettre le statut de travailleurs pour les personnes handicapées 
qui sont dans un centre d'aide par le travail. 

Nous .nous trouvons ici devant un amendement, accepté par 
le Gouvernement, dans lequel est repris le terme de travailleur 
pour qualifier les handicapés qui sont dans un centre d'aide par 
le travail, alors toutes les cotisations afférentes à un salaire y 
sont prises en considération. Je souligne ici la contradiction 
flagrante entre ces deux positions. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Nous avons considérés ces 

handicapés comme travailleurs pour régler un certain nombre de 
problèmes juridiques qui s'attachent à la rémunération, 

M. Robert Schwint. C'est une considération juridique qui nous 
permettra, d'une part, de dire qu'ils pouvaient être embauchés 
dans un centre d'aide par le travail et, d'autre part, de les consi-
dérer comme des travailleurs. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouver-

nement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. En conséquence un article additionnel est 

inséré dans le projet de loi. 
Article 25 (suite). 

M. le président. Nous reprenons la discussion de l'article 25 
et de l'amendement n° 36 qui avaient été précédemment réservés. 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 36. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'article 25 ainsi modifié. 
(L'article 25 est adopté.) 

Article 26. 

M. le président. « Art. 26. — L'Etat assure aux entreprises et 
organismes gestionnaires, dans des conditions fixées par décret, 
la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la 
garantie de ressources prévue à l'article précédent. » 

Par amendement n° 38, M. Gravier, au nom de la commission 
des affaires sociales, propose de rédiger comme suit cet article : 

« L'Etat assure aux entreprises et aux organismes gestionnaires 
des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domi-
cile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées 
par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au 
titre de la garantie de ressources prévue à l'article précédent et 
des cotisations y afférentes. » 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Il apparaît 

opportun de compléter ce texte, d'une part, en précisant quels 
organismes gestionnaires sont visés, d'autre part, en prévoyant 
que la compensation portera également sur les cotisations affé-
rentes à la garantie de ressources. ' 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

cet amendement, qui précise que la garantie de ressources 
concerne non seulement la rémunération du travailleur handicapé, 
mais aussi la part de cotisations sociales y afférente. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par le Gouver-

nement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. L'article 26 est donc ainsi rédigé. 

CHAPITRE III 

Dispositions relatives aux prestations aux adultes handicapés. 

Article 27. 

M. le président. « Art. 27. — I. — Toute personne de nationalité 
française résidant sur le territoire métropolitain ou dans les 
départements d'outre-mer, ayant dépassé l'âge d'ouverture du 
droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 543-1 
du code de la sécurité sociale, dont l'incapacité permanente 
est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit, une 
allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne perçoit pas au 
titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension 
de retraite ou d'une législation particulière, un avantage de 
vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite 
allocation. 

« Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de 
l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation 
sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant 
de l'allocation aux adultes handicapés. 

« II. — L'allocation aux adultes handicapés est également versée 
à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le 
pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa ci-dessus 
mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, 
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reconnue par la commission technique d'orientation et de reclas-
sement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du 
travail, de se procurer un emploi. 

« III. — L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler 
avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu 
de son conjoint dans la limite d'un plafond qui varie suivant 
qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à charge. » 

Je suis saisi de trois amendements pouvant faire l'objet d'une 
discussion commune. 

Le premier, n° 39, présenté par M. Gravier, au nom de la 
commission des affaires sociales, tend, au début du paragraphe I 
de cet article, à supprimer les mots : « de nationalité française ». 

Le deuxième, n° 151, présenté par le Gouvernement, a pour 
objet de rédiger comme suit le début du premier alinéa du para-
graphe I : « I. — Sous réserve des dispositions instituées par 
des conventions internationales de sécurité sociale, toute per-
sonne... 

Le troisième, n° 124, présenté par MM. Malassagne, Talon et 
les membres du groupe de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, tend à rédiger comme suit le début du paragraphe I de cet 
article : « I. -- Toute personne de nationalité française ou 
ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de récipro-
cité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes 
résidant... » 

La parole est à M. le président de la commission sur l'amen-
dement n'' 39. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Votre commis-
sion a considéré que la condition de nationalité française, qui 
ne figurait d'ailleurs pas dans la rédaction initiale du projet de 
loi, devait être supprimée. Il lui est apparu, d'une part, que 
l'argument reposant sur une meilleure défense des droits des 
nationaux français à l'étranger au titre de la réciprocité était, 
dans la plupart des cas, sans portée pratique, compte tenu de 
l'écart souvent profond qui existe entre notre législation sociale 
et celles des principaux pays concernés ; d'autre part que, notre 
pays ayant maintenant adopté une politique d'immigration plus 
cohérente et plus efficace que celle qui l'avait précédée, et ayant 
en tout état de cause recouvré une maîtrise importante en cette 
matière, il convenait d'éviter, dans ce domaine particulièrement 
sensible de la solidarité humaine, une mesure paraissant inspirée 
par un égoïsme national qui dénaturerait l'image que la France 
aime à donner d'elle-même. 

Il va sans dire que toutes les autres conditions requises 
devront être remplies par les étrangers handicapés, apportant 
notamment la garantie de leur implantation solide et durable 
dans notre pays. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat 
pour défendre l'amendement n" 151. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement retire 
son amendement, monsieur le président, au profit de l'amende-
ment n° 124. 

M. le président. L'amendement n° 151 est donc retiré. 
La parole est maintenant à M. Talon pour défendre l'amen-

dement n° 124 auquel se rallie le Gouvernement. 
M. Bernard Talon. Monsieur le président, monsieur le secré-

taire d'Etat, mes chers collègues, je ne pense pas que mon 
propos traduira un sentiment d'égoïsme national. Je crois, au 
contraire, avoir suffisamment le souci de la solidarité interna-
tionale et le goût de l'aide aux défavorisés quels qu'ils soient. 
Cependant, j'estime qu'un des premiers de nos devoirs est de 
défendre le contribuable français. 

Le projet qui nous est soumis, s'il est voté — ce que je 
souhaite vivement — coûtera déjà 1 700 millions de francs. 
Il faut en être pleinement conscient. J'estime donc que le texte 
voté par l'Assemblée nationale, bien que partant d'un sentiment 
que je veux louer, est par trop généreux et risque fort de 
fournir prétexte à certains abus. 

Sans vouloir faire la politique du coup pour coup, il apparaît 
très souhaitable, voire équitable, de mettre sur un même pied 
d'égalité les ressortissants français résidant hors de France et 
les ressortissants de l'étranger résidant en France. 

Je souhaiterais, bien sûr, que le Sénat adopte cet amendement 
car il est logique de penser qu'une telle prise de position de 
la part de la France pourrait avoir un effet incitatif auprès des 
pays étrangers en vue d'une harmonisation de leurs lois sociales 
avec les nôtres. 

Ainsi, une fois de plus, la France servirait d'exemple en ce 
domaine. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion est opposée à l'amendement n" 124. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-

dement n° 39 ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement préfère 
ne pas renoncer unilatéralement à exiger la condition de 
nationalité pour l'allocation aux handicapés adultes qui devient 
une prestation de sécurité sociale. C'est pourquoi il est opposé 
à l'amendement de la commission et s'est rallié à l'amendement 
de M. Malassagne. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint pour explication 

de vote. 
M. Robert Schwint. Je pense que le Sénat s'honorerait en 

songeant aux handicapés qui ne sont pas de nationalité fran-
çaise et qui vivent sur notre territoire. Le groupe socialiste 
abonde dans le sens de l'amendement de la commission. Nous 
souhaitons, en effet, que tout handicapé vivant en France, quelle 
que soit sa nationalité, ait droit aux mêmes avantages que les 
ressortissants français. Par voie de conséquence, nous nous oppo-
sons à l'amendement n" 124 défendu par notre collègue M. Ta-
lon. 

M. le président. Il n'y a pas d'autre explication de vote ?... 
Je mets aux voix l'amendement  39, repoussé par le Gou- 

vernement. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du 

groupe socialiste. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglemen-

taires. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin 

(n" 69). 
Nombre des votants   280 
Nombre des suffrages exprimés   280 
Majorité absolue des suffrages exprimés   141 

Pour l'adoption   91 
Contre    189 

Le Sénat n'a pas adopté. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 124, accepté par le Gou-

vernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. 
Le premier, n" 113, est présenté par MM. Schwint, Moreigne, 

Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté 
et rattachés administrativement. 

Le second, n" 125, est présenté par MM. Jozeau-Marigné, de 
Bagneux, Grand; Lalloy, Lemarié, Prêtre, Mmes Crémieux et 
Goutmann. 

Ils tendent tous les deux à compléter le paragraphe I de cet 
article par l'alinéa suivant : 

« Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé 
par rapport au salaire minimum de croissance. » 

La parole est à M. Moreigne, pour défendre l'amendement 
n° 113. 

M. Michel Moreigne. Cet amendement nous a été proposé par 
les vingt et une associations représentatives des handicapés. 
Quel est son objet ? La garantie de ressources pour les per-
sonnes handicapées qui travaillent est fixée par rapport au 
(3mic. Il importe que l'allocation aux adultes handicapés 
suive la même règle pour assurer réellement une autonomie 
économique suffisante aux personnes handicapées. 

M. André Méric. Très bien. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Monsieur le président, tout à l'heure, 

mon collègue vous a indiqué que l'ensemble des associations 
de handicapés avait demandé avec insistance que cet amende-
ment fût déposé. Aussi, le Sénat ne sera-t-il pas étonné que 
nous soyons un certain nombre de collègues, et pour tout dire, 
l'ensemble des membres du groupe d'études des problèmes de 
la jeunesse handicapée, à avoir été unanimes pour présenter cet 
amendement qui porte les noms de sénateurs appartenant à 
toutes les tendances politiques. 

Après cette précision qui me paraît indispensable, je veux 
espérer, monsieur le secrétaire d'Etat, que le Gouvernement 
nous donnera son accord, surtout après le vote de l'amende-
ment n" 35. 

Ce serait un geste auquel notre assemblée serait très sensible. 
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
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70 p. 100 garantis à ceux des C. A. T. devraient être des minima 
et non des maxima, c'est-à-dire que le cumul des ressources 
garanties et du salaire direct devrait pouvoir dépasser le Smic 
et atteindre 95 p. 100 du salaire des travailleurs bien portants 
effectuant le même ouvrage ». 

Je demande à M. le secrétaire d'Etat ce que le Gouvernement 
pense de cette suggestion et s'il croit pouvoir la retenir. 

M. Maurice Coutrot. Il a déjà refusé ! 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Non, la solution proposée 

ne règle pas le problème posé par l'amendement qui prévoit 
l'indexation d'une allocation aux handicapés adultes sur le 
Smic. C'est ce à quoi est fermement opposé le Gouvernement. 
Je ne peux absolument pas céder sur ce point. 

M. Maurice Schumann. Il s'agissait d'une suggestion transac-
tionnelle ! 

M. André Méric. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Mérie. 
M. André Méric. Monsieur le président, monsieur le secré-

taire d'Etat, mes chers collègues, nous touchons là encore un 
point crucial. Le Gouvernement a choisi un indice : c'est le 
minimum social. En dehors du minimum social, fixé à 20 francs 
par jour, rien n'est valable, rien ne compte. 

Lorsque nous voulons assimiler l'allocation aux handicapés 
adultes au salaire minimum de croissance, cela s'avère impos-
sible et, pour des personnes qui ne peuvent pas faire face à 
leurs obligations professionnelles d'une manière normale, on 
en revient toujours aux 20 francs par jour. On ne nous donne 
pas le choix. On utilise tous les moyens, même l'application de 
l'article 40. Avec cela on a acquis une victoire morale incontes-
table sur le Parlement ! 

Nous sommes obligés de constater que nous nous trouvons en 
présence d'un texte qui n'est qu'un texte d'intention, un texte 
qui, à la vérité, n'apporte aucun moyen pratique pour assurer 
une autonomie économique réelle aux personnes handicapées —
c'est un fait que nous entendions dénoncer avec force à un 
moment où l'application de l'article 40 devient règle courante —
aucun moyen pour venir au secours des personnes qui ont besoin 
de la collectivité nationale. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Croyez bien que ce n'est pas 

de gaieté de coeur que j'oppose l'article 40 dans un tel débat. 
J'aurais préféré accepter toutes vos demandes. Votre rôle est 
facile, alors que le mien est difficile dans ce débat. 

J'insiste tout de même sur le fait que le Sénat a suggéré des 
mesures importantes qui ont été acceptées, alors que je pouvais 
parfaitement y opposer l'article 40. Ce fut le cas pour les per-
sonnes qui ont à charge un handicapé et qui ne sont pas de 
sa famille : pour elles, aucune récupération ne se fera au décès 
du handicapé. Ce fut le cas pour la pension de vieillesse des 
mères qui élèvent des enfants handicapés, quel que soit l'âge 
de ces enfants. Ce sera le cas à l'occasion d'un autre article 
qui va venir en discussion. Il s'agit là de sommes non négligeables, 
puisque le total des mesures nouvelles va avoisiner 100 mil-
lions de francs, ce qui est considérable. 

Dans le cas qui nous est soumis, et à mon grand regret, si 
les amendements ne sont pas retirés, je serai obligé d'opposer 
l'article 40. 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à Mme Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le secrétaire d'Etat, 

je voudrais simplement relever deux phrases que vous avez 
prononcées. La position des sénateurs, nous avez-vous dit, est 
facile. Nous nous insurgeons contre une telle affirmation : elle 
est d'autant plus difficile qu'elle se heurte justement à la rigi-
dité d'un gouvernement qui a recours avec plus de virtuosité à 
l'article 40 qu'à des mesures sociales attendues par l'ensemble 
des associations de handicapés. 

D'autre part, vous venez de nous dire que le Gouvernement 
était systématiquement opposé à l'indexation des prestations 
sociales sur le Smic. C'est bien là qu'on voit l'orientation de la 
politique gouvernementale. C'est justement parce que le Gouver-
nement se refuse à une telle indexation que l'ensemble des 
prestations sociales, qu'elles soient familiales, qu'elles touchent 
aux handicapés, qu'elles concernent les besoins scolaires, a subi 
une perte de pouvoir d'achat de plus de 30 p. 100. 

Nous nous insurgeons contre une telle politique mise en oeuvre 
par un gouvernement qui fait tant de discours sur son action 
sociale. Nous demandons qu'enfin ces prestations sociales soient 
indexées sur le coût de la vie. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-
sion a émis un avis favorable aux deux amendements. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est opposé 

à l'adoption de ces deux amendements. (Exclamations sur les 
travées socialistes et communistes.) En effet, monsieur Jozeau-
Marigné, ou bien ce que vous proposez est identique à ce qui 
est déjà écrit et il est inutile de le répéter, ou bien cela ajoute 
quelque chose et c'est précisément ce que je conteste. 

Je répète qu'au cours des dernières années le minimum social 
a augmenté plus vite que le salaire minimum de croissance. 
(Murmures sur les mêmes travées.) Cela étant, le Gouvernement 
est absolument opposé à une indexation généralisée des presta-
tions sociales sur le minimum de croissance, ce qui le détour-
nerait de son objet et finirait par se retourner contre les tra-
vailleurs. 

M. Maurice Coutrot. Ce n'est pas vous qui défendez les tra-
vailleurs ! 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. C'est pourquoi, si les amen-
dements ne sont pas retirés, je demanderai l'application de l'ar-
ticle 40 de la Constitution. 

M. André Méric. Bien sûr ! 
M. Maurice Coutrot. Et allez donc ! 
M. le président. Pour l'instant, l'article 40 n'est pas invoqué ; 

il est seulement évoqué. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je voudrais, une dernière fois, 

insister auprès du Gouvernement. S'il nous oppose l'article 40, 
nous ne pouvons rien faire, mais tout à l'heure, monsieur le 
secrétaire d'Etat, vous avez indiqué qu'une telle proposition pour-
rait aller à l'encontre de notre souci. Je voudrais qu'on me le 
prouve par un raisonnement plus solidement établi et, s'il en 
était ainsi, je suis persuadé que, par des mesures réglemen-
taires, des circulaires, vous prendriez toute disposition pour 
éviter que ce texte ne diminue certains droits. 

Au contraire, nous, nous pensons rejoindre en la renforçant 
la pensée de la commission qui a présidé au dépôt de son 
amendement n" 35. Je ne vois pas une telle différence avec 
l'esprit qui a animé le Sénat lorsqu'il a voté le texte précédant 
l'article 25. 

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, je me permets 
d'insister auprès de vous, sans vouloir pour autant ajouter une 
charge, car nous avons tous mesuré l'effort du Gouvernement. 
Si vous nous opposez l'article 40, nous nous inclinerons, mais 
les sénateurs de tous les groupes, en vous demandant de réflé-
chir sur ce problème et de trouver vous-même une solution, 
estiment que vous feriez ainsi oeuvre utile. 

M. le président. Monsieur Jozeau-Marigné, nous ne nous incli-
nerons que dans la mesure où la commission des finances dira 
que l'article 40 est applicable. Jusque-là, nous ne nous incli-
nerons pas. (Sourires.) 

Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Il est regret 

table, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'article 40 joue chaque 
fois que l'on tente d'améliorer une situation aussi difficile que 
celle des handicapés. 

Je dois vous signaler que la commission a adopté ces amen-
dements à une large majorité et que, logiquement, vous ne 
devriez pas reculer devant une dépense aussi minime qui per-
mettrait de donner satisfaction aux handicapés. Ces derniers 
sont suffisamment touchés dans leur chair pour qu'on ne leur 
refuse pas une situation matérielle convenable. 

M. Maurice Schumann. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schumann. 
M. Maurice Schumann. Monsieur le président, mes chers col-

lègues, je voudrais essayer d'éviter l'application de l'article 40, 
car je crains fort — je ne voudrais pas anticiper ce que nous 
entendrons peut-être tout à l'heure — qu'il ne soit applicable. 
Tout à l'heure, dans une intervention que j'ai approuvée, mon 
ami M. le président Jozeau-Marigné a rappelé l'attitude prise 
par l'ensemble des associations concernées. 

Or, je lis dans le journal Vers la vie, qui est l'organe de la 
fédération nationale des malades infirmes et paralysés, une 
suggestion dont je me demande si elle ne serait pas acceptable 
pour le Gouvernement et si elle ne pourrait pas nous permettre 
de trouver, à défaut d'un accord général sur l'amendement adopté 
par la commission, un terrain d'entente : « les 90 p. 100 du 
Smic garantis à tous les travailleurs en ateliers protégés et les 
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M. André Méric. Je demande la parole pour répondre au 
Gouvernement. 

M. le président. Je ne puis vous la donner car le règlement 
est formel : un seul orateur peut répondre au Gouvernement 
et immédiatement. 

M. André Méric. C'est bien dommage. 

M. le président. C'est bien dommage, mais c'est ainsi. Si vous 
étiez à. ma place, vous en feriez autant. 

M. André Méric. Je demande donc la parole pour explication 
de vote. 

M. le président. A condition qu'il y ait un vote ! 

M. André Méric. Comme il n'y en aura pas, nous ne pourrons 
pas parler. C'est cela la démocratie ! 

M. le président. C'est l'application du règlement. 

M. André Méric. Je le connais. 

M. le président. Vous le connaissez mieux que moi car vous 
occupez ces fonctions depuis plus longtemps que moi-même. 

Je me tourne maintenant vers les auteurs des amendements. 
Monsieur Jozeau-Marigné, maintenez-vous le vôtre ? 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je suis obligé de le maintenir. 

M. le président. Monsieur Moreigne, maintenez-vous le vôtre ? 

M. Michel Moreigne. Oui, monsieur le président. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Dans ces conditions, je 
demande l'application de l'article 40 de la Constitution. 

M. Paul Jargot. C'est une honte ! 

M. te président. Monsieur le rapporteur général, l'article 40 
est-il applicable ? 

M. Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général de la commis-
sion des finances. J'ai entendu tout à l'heure M. le secrétaire 
d'Etat dire que son rôle était difficile, j'ai entendu Mme Gout-
mann tenir le même propos ; je vous assure que le mien n'est 
pas facile non plus. 

L'article 40 est applicable. 

M. André Méric. Et voilà ! 

M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements 
n"" 113 et 125 ne sont pas recevables. 

Par amendement n" 185, M. Vison, Mme Goutmann, MM. Aubry, 
Gargar et les membres du groupe communiste proposent, dans 
le paragraphe II de l'article 27, après les mots : e dont l'inca-
pacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le 
décret prévu au premier alinéa ci-dessus », de rédiger comme 
suit la fin du paragraphe : 

« mais à qui, en raison de son handicap, les organismes 
spécialisés (agence pour l'emploi, etc.) n'ont pu procurer un 
emploi. 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Nous retirons l'amendement. 

M. le président. L'amendement n° 185 est retiré. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 27, modifié. 
(L'article 27 est adopté.) 

Articles 28 à 30. 

M. le président. « Art. 28. — L'allocation aux adultes handi-
capés est accordée sur décision de la commission technique 
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'arti-
cle L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité 
de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, 
compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi. » 

—(Adopté.) 
« Art. 29. — L'allocation aux adultes handicapés est servie 

et financée comme une prestation familiale. Elle est incessible 
et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien 
du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne 
physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge 
peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci 
lui soit versée directement. 

« L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation 
se prescrit par deux ans. Cette prescription est également 
applicable à l'action intentée par un organisme payeur en 
recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de 
fraude ou de fausse déclaration. 

« La tutelle aux prestations sociales, prévue par la loi n" 66-774 
du 18 octobre 1966, s'applique à l'allocation aux adultes handi-
capés. 

« Les dispositions des articles L. 409, L. 410 et L. 412 du 
code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation aux 
adultes handicapés. 

• Les différends auxquels peut donner lieu l'application des 
articles 27 et 29 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux 
sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux 
général de la sécurité sociale. » — (Adopté.) 

« Art. 30. — Les prestations familiales, la retraite du combat-
tant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, l'allo-
cation de logement et les arrérages des rentes viagères consti-
tuées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à 
l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant 
loi de finances pour 1970, n'entrent pas en compte pour l'attri-
bution de l'allocation aux adultes handicapés. » — (Adopté.) 

Article 31. 

M. le président. « Art. 31. — I. — Une majoration de l'allo-
cation aux adultes handicapés est accordée à tout handicapé qui 
ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime 
de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au 
moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier 
alinéa de l'article 27 ci-dessus, soit que son état nécessite l'aide 
effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de 
l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle lui 
impose des frais supplémentaires. 

« Le montant de cette majoration est fixé par référence aux 
majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévues 
à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale et varie dans des 
conditions fixées par décret, en fonction soit de la nature et 
de la permanence de l'aide nécessaire, soit de l'importance des 
frais supplémentaires exposés. 

« II. — Les dispositions du paragraphe HI de l'article 27 et 
les articles 28 et 30 ci-dessus sont applicables à la majoration 
prévue au présent article, le plafond de ressources étant aug-
menté du montant de la majoration accordée. Toutefois, les 
ressources provenant de son travail ne sont prises en compte 
que partiellement pour le calcul des ressources de l'intéressé. Il 
n'est exercé aucun recours en récupération des prestations d'aide 
sociale à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé 
lorsque ses héritiers sont ses enfants ou son conjoint. 

« III. — La majoration est incessible et insaisissable, sauf 
pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de 
non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou 
l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du préfet que 
celle-ci lui soit versée directement. 

« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la majoration 
se prescrit par deux ans. Cette prescription est également appli-
cable à l'action intentée par le préfet en recouvrement des majo-
rations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse 
déclaration. 

« La tutelle aux prestations sociales prévue par la loi 
n° 66-774 du 18 octobre 1966 s'applique à la majoration. 

« IV. — Les dispositions des articles 189, 191 et 195 du code 
de la famille et de l'aide sociale sont applicables aux dépenses 
résultant du versement de la majoration prévue au para-
graphe I. » 

Par amendement n° 152, le Gouvernement propose, au début 
du premier alinéa du paragraphe I, de remplacer les mots : 
« Une majoration de l'allocation aux adultes handicapés », par 
les mots : « Une allocation compensatrice ». 

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Pour des raisons histo-
riques qu'il serait trop long de développer, on avait baptisé 
« majoration » une allocation qui était donnée même en 
l'absence d'une allocation principale. Il faut profiter, je crois, 
de la discussion de ce texte pour lui donner un véritable nom. 
Nous proposons de l'appeler « allocation compensatrice », puis-
qu'elle va compenser un handicap. 

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

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-
sion a émis sur cet amendement un avis favorable. L'allocation 
et la majoration sont fondamentalement différentes par la ma-
tière juridique, par les conditions et les modalités d'attribution, 
de gestion, de paiement. 

Il s'agit, en réalité, de deux prestations presque totalement 
indépendantes l'une de l'autre. Considérer l'une comme la majo-
ration de l'autre constituerait, ne serait-ce que sur le plan de la 
terminologie et de la rédaction, une impropriété, une ambiguïté 
que la nouvelle formulation nous permettrait d'éviter. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 152, accepté par la com-

mission. 
(L'amendement est adopté) 
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M. le président. Par amendement n° 40, M. Gravier, au nom 
de la commission des affaires sociales, propose, après les mots : 
« les actes essentiels de l'existence », de rédiger ainsi la fin 
du premier alinéa du paragraphe I de cet article 31 : « soit que 
son handicap lui impose des frais supplémentaires liés ou non 
à l'exercice eune activité professionnelle, notamment pour 
l'acquisition d'aides techniques indispensables. » 

La parole est à M. le président da la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission Cet amende-

ment repose sur l'idée que la majoration de l'allocation aux 
handicapés adultes, dont il est affirmé qu'elle est indépendante, 
par sa nature juridique, de l'allocation elle-même, doit pouvoir 
permettre la couverture de certaines dépenses supplémentaires 
liées ou non à l'exercice d'une activité professionnelle. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut 

accepter cet amendement qui a pour effet d'étendre le champ 
de la majoration à tous les frais, même non professionnels 

Compte tenu des incidences d'ordre financier d'une telle 
extension comme aussi du fait que certains de ces frais, comme 
ceux d'aides techniques, sont déjà visés à l'article 41 ter du 
projet de loi, à mon grand regret, je serais obligé d'invoquer 
l'article 40 si cet amendement n'était pas retiré. 

M. André Méric. Vous l'invoquez tout le temps ! 
Je demande la parole, monsieur le président 
M. le président. La parole est à M. Méric 
M. André Méric. Je voudrais faire observer, monsieur le pré-

sident, que la situation devient réellement impossible. Chaque 
fois que nous présentons une proposition qui permettrait d'amé-
liorer le sort des handicapés, on nous oppose l'article 40 de la 
Constitution. 

Je croyais que nous étions en train de voter une loi d'orienta-
tion qui n'impose aucun délai d'application, et qu'en conséquence 
le Sénat avait la possibilité d'élaborer une loi valable pour 
apporter une véritable solution, applicable dans le temps, à 
l'ensemble des problèmes qui se posent aux handicapés. Mais 
chaque fois que nous faisons un pas dans cette direction, on 
nous oppose l'article 40. Nous sommes donc en présence non 
plus d'une loi d'orientation, mais d'une loi d'intention qui ne 
contient plus rien de réel, qui n'est plus qu'un acte de bonne 
volonté. 

Tout à l'heure, M. le secrétaire d'Etat a mis en exergue le 
fait qu'il avait accepté du Sénat un certain nombre d'améliora-
tions. Cela prouve que le Sénat fait un bon travail législatif. 
Cela prouve la nécessité de son existence et j'aurais souhaité 
qu'à la fois cette existence et ce travail législatif soient pris 
en considération, surtout en faveur d'une catégorie de la popu-
lation qui nous intéresse au premier chef. 

Le Gouvernement ne peut plus l'ignorer. Ce n'est pas une loi 
d'orientation que nous examinons, mais c'est une loi d'intention. 
Nous le constatons et nous le dénonçons. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je ne peux pas laisser sans 

réponse de tels propos. Cette loi est normative quant à un cer-
tain nombre de dispositions, et d'orientation pour d'autres, 
dont la traduction dans la réalité demandera plus de temps, 
telles que l'adaptation des villes, les conditions de transports 
pour les handicapés. 

Mais il fallait d'abord élaborer la loi et telle qu'elle se pré-
sentera après le vote du Sénat, elle représentera une dépense 
de 1,9 milliard de francs pour la collectivité nationale. On ne 
peut pas dire que cette loi n'existe pas, c'est une contre 
vérité. 

M. Maurice Schumann. Vous avez raison. 
M. Bernard Talon. On fait un procès d'intention. 
M. André Méric. L'article 40 est invoqué sans cesse. 
M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Je voudrais souligner deux choses. Pre-

mièrement, dans cet article 31, la commission des affaires 
sociales a voulu étendre le bénéfice de cette allocation compen-
satrice pour l'acquisition des techniques indispensables. Croyez 
bien que pour les handicapés, il ne s'agit pas de gadgets ; ils 
ont réellement besoin d'aides techniques. C'est à cette fin 
qu'à notre avis l'allocation conipensatrice pourrait être accordée. 

Deuxièmement, il est prévu dans l'article 31, monsieur le 
secrétaire d'Etat, que c'est un décret qui fixera les conditions 
dans lesquelles le montant de cette allocation sera déterminé 

en fonction, nous dit-on, de l'importance des frais supplémen• 
taires exposés. Donc, vous avez toute possibilité dans ce 
décret de limiter ces dépenses. Alors pourquoi nous opposer 
l'article 40 ? 

M. André Méric. Très bien ! 
M. le président. L'amendement n° 40 est-il maintenu ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Oui, monsieur 

le président. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Dans ces conditions, je 

demande l'application de l'article 40. 
M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il appli-

cable ? 
M. Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général. Oui, monsieur 

le président. 
M. le président. L'article 40 de la Constitution étant applicable, 

l'amendement n° 40 est irrecevable. 
Par amendement n" 153, le Gouvernement propose, au début 

du deuxième alinéa du paragraphe I, de remplacer Ies mots : 
« le montant de cette majoration » par les mots : « le montant 
de cette allocation ». 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement est la 

conséquence de l'amendement n" 152. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 153. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n" 154, le Gouvernement 

propose, dans la première phrase du paragraphe II, de rem-
placer les mots : « la majoration » par : « l'allocation » (deux 
fois). 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement est la 

conséquence logique des deux précédents. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 154. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 41, M. Gravi ■er, au nom 

de la commission des affaires sociales, propose de rédiger 
comme suit la deuxième phrase du paragraphe II de cet article : 

« Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont 
pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'inté-
ressé. » 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Votre commis-

sion a considéré qu'il ne convenait pas de pénaliser le handicapé 
en faisant entrer, même partiellement, les ressources provenant 
de son travail dans le calcul des ressources pour l'octroi de la 
majoration : sa situation doit être identique à celle d'un inva-
lide de troisième catégorie de la sécurité sociale, qui conserve 
la majoration, quelles que soient les ressources tirées de son 
travail. 

Il est bien évident au surplus qu'au moment où les pouvoirs 
publics veulent, à juste titre et dans toute la mesure du 
possible, promouvoir une politique d'insertion ou de réinsertion 
des handicapés dans la société « normale », cet effort passe 
nécessairement par l'exercice d'une activité professionnelle. La 
prise en compte, même partielle, des ressources provenant d'un 
travail limité, marginal et le plus souvent mal rémunéré, irait 
à l'encontre de cette tendance générale, dont le Sénat s'est à 
diverses reprises félicité. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Votre commission a souhaité 

rendre aussi incitatif que possible le système d'allocations en 
exonérant totalement les ressources provenant du travail du 
handicapé pour l'attribution de l'allocation compensatrice. 

Le Gouvernement est sensible à cet objectif, mais le coût 
financier élevé d'une telle mesure l'avait conduit précédemment 
à l'écarter. 

Soucieux de prendre en considération les principales préoccu-
pations de votre Haute Assemblée, le Gouvernement a décidé 
d'améliorer encore l'économie du système dans une mesure 
considérable. Il avait été entendu que l'on prendrait seulement 
en compte 50 p. 100, des ressources du travail pour le calcul 
du plafond permettant l'octroi de l'allocation compensatrice. Je 
suis en mesure de vous annoncer que le pourcentage d'exoné-
ration sera de 75 p. 100. 

Dans ces conditions, ce n'est qu'à compter d'un niveau de 
ressources très élevé que le handicapé n'aura plus droit à tout 
ou partie de l'allocation. Le nombre des bénéficiaires va augmen- 
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ter dans des proportions considérables et considérable également 
sera le surcoût de cette mesure, puisqu'il est chiffré à 70 mil-
lions de francs. 

Ainsi, la demande du Sénat aura permis d'améliorer le sort 
d'un certain nombre de handicapés qui n'auraient sans cela pas 
eu droit à cette allocation. 

Dans ces conditions, je demande à la commission de bien vou-
loir retirer son amendement. Dans le cas contraire, celui-ci tom-
berait sous le coup de l'article 40. Je confirme donc cette 
amélioration importante. 

M. le président. L'amendement n° 41 est-il maintenu ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Nous ne som-

mes pas autorisés, monsieur le président, à retirer l'amende-
ment n" 41 qui a été adopté par la commission. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, je 
demande, en conséquence, l'application de l'article 40, et je 
confirme que, compte tenu de la demande du Sénat, l'exonéra-
tion des ressources sera de 75 p. 100. 

M. le président. La commission des finances pense-t-elle que 
l'article 40 de la Constitution est applicable ? 

M. Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général. Oui, monsieur 
le président. 

M. André Méric. Nous en avons l'habitude ! 
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 41 est 

irrecevable. 
Par amendement n° 155, le Gouvernement propose, dans la 

dernière phrase du paragraphe II, de remplacer les mots : 
« récupération des prestations d'aide sociale », par les mots : 
« récupération de l'allocation compensatrice. » 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il est évident qu'étant donné 

la place de cette phrase, la récupération prévue à cet article 
concerne seulement l'allocation compensatrice et non pas l'en-
semble des prestations d'aide sociale. Nous avions proposé cette 
substitution de termes pour rendre le texte plus cohérent. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

a repoussé cet amendement. Elle fait observer que la rédaction 
incriminée est identique à celle déjà retenue par le Sénat 
dans sa séance du 10 avril pour le paragraphe 2 de l'article 5. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet article 31 concerne 

l'allocation compensatrice. A propos de cette allocation compen-
satrice, on indique qu'aucun recours en récupération des presta-
tions d'aide sociale n'est exercé à l'encontre de la succession du 
bénéficiaire. 

Cette phrase du paragraphe II de l'article 31, ne peut s'appli-
quer qu'à l'allocation en cause et non à toutes les prestations 
d'aide sociale. Je ne pense pas qu'on puisse opposer des objec-
tions de fond sur ce problème. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Monsieur le 

secrétaire d'Etat, nous nous en tenons à la rédaction d'origine. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je comprends le trouble de 

la commission. L'article 5 du projet de loi indique qu'à « défaut 
de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont cou-
verts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des 
ressources de la famille. Il n'est exercé aucun recours en récu-
pération des prestations d'aide sociale à l'encontre de la succes-
sion du bénéficiaire... », cela va de soi. Il s'agit bien là des « pres-
tations d'aide sociale » puisque l'article s'y rapporte. Ici, il s'agit 
de la récupération de la majoration. Quelle que soit la rédaction, 
c'est bien de cela qu'il s'agit. 

Vous êtes obligé de maintenir cette rédaction, mais je voulais 
vous éclairer sur ce point. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le président de la com-

mission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La com-

mission, monsieur le secrétaire d'Etat, voulait vous démontrer 
que sa position était conforme aux dispositions de l'article 5 
tel qu'il avait été présenté au mois d'avril. Elle repousse 
l'amendement. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 155, repoussé par la 

commission. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 42, M. Gravier, au ,nom 

de la commission des affaires sociales, propose, après les mots : 
« bénéficiaire décédé » de rédiger comme suit la fin du para-
graphe II de cet article : « lorsque ses héritiers sont son 
conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon 
effective et constante, la charge du handicapé. » 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. S'agissant 

de la non-récupération sur succession, votre commission estime 
légitime de l'étendre à la personne qui a assumé, de façon 
effective et constante, la charge du handicapé : ascendant, frère, 
sœur, etc. Son sacrifice, son mérite, sont-ils inférieurs à celui 

' du conjoint ou des enfants ? 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Malgré le supplément de 

dépenses que cet amendement entraîne, le Gouvernement 
l'accepte, comme il l'a déjà fait pour d'autres amendements 
dans des circonstances analogues. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 42, accepté par le Gou-

vernement. 
(L'amendement 'est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 156, le Gouvernement 

propose, dans le paragraphe III de l'article 31 : 
1° Au début du premier alinéa, de remplacer les mots : 

« la majoration », par : « l'allocation compensatrice » ; 
2° Au deuxième alinéa, première phrase, de remplacer les 

mots : « la majoration », par : « l'allocation compensatrice » ; 
3° Au deuxième alinéa, dernière phrase, de remplacer les 

mots : « des majorations », par : « des allocations » ; 
4° Au troisième alinéa, de remplacer les mots : « la majora-

tion », par : « l'allocation compensatrice ». 
Cet amendement est la conséquence de l'amendement n° 152 

qui a été précédemment adopté. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 156. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n" 157, le Gouvernement 

propose, à la fin du paragraphe IV, de remplacer les mots : 
« la majoration », par les mots : « l'allocation ». 

Cet amendement est également la conséquence de l'adoption 
de l'amendement 152. 

Je le mets aux voix. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 31, modifié. 
(L'article 31 est adopté.) 

Article 32. 
M. le président. e Art. 32. — Un décret en Conseil d'Etat pré-

cise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux 
adultes handicapés et à la majoration visées respectivement aux 
articles 27 et 31 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés 
à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés 
dans un établissement de soins. Ce décret précise également 
les modalités de suspension totale ou partielle desdites allocation 
et majoration en cas d'hébergement- ou d'hospitalisation. 

Cette suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à 
l'intéressé le bénéfice des avantages prévus à l'article 34 de la 
présente loi. » 

Par amendement n° 43, M. Gravier, au nom de la commission 
des affaires sociales, propose de rédiger comme suit la deuxième 
phrase du premier alinéa de cet article : 

« Ce décret précise également les modalités de suspension 
totale ou partielle du paiement desdites allocation et majoration 
en cas d'hospitalisation. » 

Cet amendement est affecté d'un sous-amendement, n° 158, 
déposé par le Gouvernement et qui a pour objet, à la fin du 
texte proposé par l'amendement n" 43, d'ajouter les mots sui-
vants : « ou d'hébergement ». 

La parole est à M. le président de la commission pour défen-
dre l'amendement n" 43. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Pour éviter 
toute ambiguïté ou toute difficulté d'interprétation sur le main-
tien du droit aux prestations de l'assurance maladie et mater-
nité, votre commission a jugé nécessaire de remplacer, au pre-
mier alinéa, la référence à la notion d'ouverture du droit à 
allocation et à majoration par une simple référence au paie-
ment, au règlement de celles-ci. 
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Elle a également marqué sa volonté de limiter au cas de 

l'hospitalisation la possibilité de suspension totale ou partielle 
du paiement de l'allocation et de la majoration. 

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vais vous 
demander à la fois de donner votre avis sur l'amendement n° 43 
et de défendre votre sous-amendement. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 
la précision apportée par la commission selon laquelle il s'agit 
d'une simple suspension du paiement et on du droit à l'allo-
cation. 

En revanche, il convient de maintenir la possibilité d'une 
telle suspension en cas d'hébergement pour ce qui concerne 
la majoration, qui ne peut être versée en totalité dans un tel 
cas. 

Pour comprendre la portée de l'article 32, il faut rappeler 
que, dans la législation actuelle de l'aide sociale, il y a incom-
patibilité entre le versement des allocations et la prise en charge 
des frais d'hospitalisation ou d'hébergement. Il en résulte que 
lorsqu'un handicapé bénéficiaire d'allocations est admis dans 
un établissement de soins à la charge de l'aide médicale, les 
allocations qu'il perçoit sont suspendues ; lorsqu'il est admis 
dans un établissement de soins à la charge de l'aide sociale, 
les allocations sont supprimées. Vintéressé a droit seulement 
à 10 p. 100 de ses ressources personnelles et à un minimum 
d'argent de poche mensuel. 

L'innovation qu'apporte le projet de loi d'orientation, avec cet 
article 32, est très importante. En effet, le handicapé restera 
titulaire des allocations auxquelles il a droit même s'il est hos-
pitalisé ou admis, à titre permanent, dans un établissement, par 
exemple, dans un foyer ou un établissement recevant des han-
dicapés gravement atteints, dont nous parlerons au cours de 
l'examen de l'article 36 bis. 

C'est seulement le paiement de ces allocations qui peut être 
suspendu selon certaines modalités qui seront fixées par décret. 

Tel est le sens de l'amendement proposé par votre commis-
sion et qui est accepté par le Gouvernement. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 158 du Gouvernement ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Après l'ex-
posé de M. le secrétaire d'Etat, la commission s'en remet à la 
sagesse du Sénat. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Il est prévu dans cet article 32 qu'un 

décret précisera les modalités de suspension totale ou partielle 
des allocation et majoration en cas d'hébergement ou d'hospi-
talisation. M. le secrétaire d'Etat vient de nous en parler.  

Lorsqu'il s'agit d'un travailleur handicapé, il serait normal 
de lui maintenir les avantages qu'il percevait lorsqu'il travail-
lait, car l'indemnité journalière de maladie sera uniquement 
calculée sur le salaire soumis à cotisation, donc souvent très 
faible. Il en sera de même pour le travailleur handicapé admis 
à l'assurance invalidité. 

J'aimerais savoir quel sera le montant des ressources mini-
males que percevra le handicapé au titre de l'article 25. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne l'appli-

cation de cet article, il faut distinguer deux cas. Tout d'abord, 
dans le cas d'une hospitalisation dans un établissement de soins 
qui assure un entretien complet du malade pendant une durée 
limitée, il est prévu, d'une part, de faire application à l'allocation 
aux handicapés adultes des règles prévues à l'article L. 321 
du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la suspension 
des pensions d'invalidité en cas d'hospitalisation. Nous entrons 
là dans le droit de la sécurité sociale, et c'est le grand avantage 
de cette loi, puisqu'une prestation de sécurité sociale est donnée. 
Pour cette raison, il n'est plus fait référence aux ressources 
de la famille. Dès lors, il ne faut pas introduire de distorsion 
dans le droit de la sécurité sociale. 

Il est prévu, d'autre part, de ne suspendre la majoration 
qu'après un certain délai qui est fixé de manière à permettre une 
reprise facile du paiement de cette majoration. 

Voilà pour le premier cas. 
J'en viens au deuxième cas. Lorsqu'il s'agit d'une hospitalisation 

de longue durée ou du placement dans un établissement d'héber-
gement, l'allocation et la majoration seront maintenues, à 
titre partiel, en proportion de l'autonomie dont disposera le 
handicapé. C'est une solution analogue à celle qui est actuelle-
ment appliquée aux personnes âgées dans les foyers-logements. 

Si le handicapé est entièrement pris en charge, il ne disposera 
pas d'argent de poche. Si, au contraire, il doit couvrir une 
partie de son entretien personnel, la fraction de l'allocation qui 
lui sera laissée sera plus importante, 

J'ajoute, et c'est une indication 'qui peut vous être précieuse, 
que dans ces différentes situations, les avantages concédés 
seront proportionnels à ceux normalement perçus à domicile. Le 
travailleur recevra donc plus que le non-travailleur. 

M. le président. Personne ne .  demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n° 158, pour lequel 

la commission s'en remet à la sagesse du Sénat. 
(Le sous-amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 43, accepté par le Gou-

vernement et modifié par le sous-amendement n° 158. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 32, ainsi modifié. 
(L'article 32 est adopté.) 

Article 33. 

M. le président. « Art. 33. — La gestion des prestations pré-
vues aux articles 27 et 31 ci-dessus est confiée : 

« 1° En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés 
prévue à l'article 27, aux organismes du régime général chargés 
du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu'une 
caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser 
à une personne handicapée les prestations familiales dont elle 
bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme 
assure la gestion de l'allocation ; 

« 2' En ce qui concerne la majoration visée à l'article 31, aux 
préfets dont les décisions sont susceptibles de recours devant 
les juridictions d'aide sociale. » 

Par amendement n° 44, M. Gravier, au nom de la commission 
des affaires sociales, propose de rédiger ainsi la deuxième phrase 
du 1" de cet article : 

« Toutefois, les caisses de mutualité sociale agricole sont 
compétentes pour servir l'allocation aux personnes qui, au 
moment de la reconnaissance de leur handicap, relèvent des 
régimes agricoles soit au titre d'une activité professionnelle, 
soit en qualité d'ayant droit. » 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Votre commis-

sion a adopté un amendement qui ne peut guère être dissocié 
de ceux qui seront présentés à l'article 34 et répondent à un 
souci de cohérence et de simplification. En effet, les caisses de 
mutualité sociale agricole sont les seuls organismes qui assu-
rent au sein d'une même structure la gestion de l'ensemble des 
risques sociaux — maladie, invalidité, vieillesse, prestations 
familiales — et il ne paraît donc pas opportun d'imposer artifi-
ciellement aux familles agricoles concernées des démarches 
supplémentaires auprès des caisses d'allocations familiales du 
régime général et — nous le verrons à propos de l'article 34 —
auprès des caisses primaires d'assurance maladie. 

Ce maintien au sein du régime se justifie d'autant plus que la 
parité des prestations maladie avec le régime général est 
réalisée. 

Par ailleurs, dans le cadre de son action sanitaire et sociale, 
la mutualité agricole a mis en place une politique en faveur 
des handicapés. Cette politique est destinée à favoriser leur inser-
tion et réinsertion sociale ; des équipes de suite commencent 
notamment à prendre en charge les handicapés et à les suivre dans 
leur milieu de vie ; il serait fort regrettable d'établir une 
rupture du seul fait du passage de la minorité à la majorité. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement, s'il était 

adopté, aurait pour effet de perpétuer la compétence de la 
mutualité sociale agricole dès lors qu'à un moment donné de 
son existence le handicapé aurait été ayant droit d'un ressortis-
sant du régime agricole. Dès l'instant où il est substitué dans 
ce droit à l'allocation, il n'est plus directement lié à un régime. 

La rédaction actuelle, qui prévoit que l'allocation est versée 
par la mutualité sociale agricole lorsque le handicapé bénéficie, 
ou pourrait bénéficier, des prestations familiales versées par ce 
régime, garantit suffisamment le maintien des liens nécessaires 
entre le handicapé et son milieu lorsqu'il demeure en milieu 
agricole. 

Le Gouvernement a voulu, à la demande :  des intéressés, et pour 
des raisons d'unité et de simplicité, instituer un régime unique 
des allocations aux handicapés adultes. 

Il serait dommage d'ouvrir une brèche dans ce système qui va 
dans le sens des intérêts réels des handicapés. C'est pourquoi 
je suis opposé à cet amendement. 



542 SENAT — SEANCE DU 16 AVRIL 1975 

Je crois devoir éclairer le Sénat en citant un exemple. Prenons 
le cas d'un handicapé mineur de douze ou quinze ans, peu 
importe, dont le handicap a été reconnu. Ses parents sont 
affiliés au régime de mutualité sociale agricole, mais, parce que 
l'exode rural continue, ils deviennent des salariés du régime 
général. Il en résulte que ce handicapé relèvera de la caisse 
d'allocations familiales durant le reste de sa minorité et qu'il 
repassera à la mutualité sociale agricole au moment de sa 
majorité. C'est ce qui se produirait si l'amendement de la 
commission était adopté. 

Il y a incohérence dans le système proposé et, pour cette 
unique raison, je demande le rejet de l'amendement. 

M. le président. L'amendement est-il maintenu ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Oui, monsieur 

le président. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouver-

nement. 
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le 

bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.) 
M. le président. Par amendement n° 159, le Gouvernement 

propose, dans le dernier alinéa de cet article, de remplacer les 
mots : e la majoration », par les mots : « l'allocation compen-
satrice >. 

Cet amendement est encore la conséquence de l'amendement 
n" 152 précédemment adopté. 

Je le mets aux voix. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 33, modifié. 
(L'article 33 est adopté.) 

Article 34. 

M. le président. « Art. 34. — Il est inséré dans le livre VI du 
code de la sécurité sociale un titre VII intitulé e Bénéficiaires de 
l'allocation aux adultes handicapés » et comprenant les arti-
cles L. 613-13 à L. 613-15 ci-après : 

« Art. L. 613-13. — Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes 
handicapés qui ne sont pas assujettis, à un autre titre, à un autre 
régime obligatoire d'assurance maladie ont droit, dans les condi-
tions fixées par le livre III, aux prestations des assurances maladie 
et maternité telles qu'elles sont prévues par les articles L. 283-a) 
et L. 296. 

« Art. L. 613-14. — Les bénéficiaires mentionnés à l'arti-
cle L. 613-13 sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie 
de leur lieu de résidence soit sur leur demande, soit à la dili-
gence de l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes han-
dicapés. 

« Art. L. 613-15. — Une cotisation forfaitaire dont le montant 
est fixé par décret est due pour chaque assuré bénéficiaire des 
dispositions de l'article L. 613-13. » 

Par amendement n° 45, M. Gravier, au nom de la commission 
des affaires sociales, propose de compléter in fine le texte 
présenté pour l'article L. 613-13 du code de la sécurité sociale 
par la phrase suivante : 

« Toutefois, les bénéficiaires de l'allocation aux handicapés 
adultes qui, au moment de la reconnaissance de leur handicap, 
relèvent, soit à titre personnel, soit en qualité d'ayant-droit, des 
régimes agricoles, y demeurent assujettis au titre des assurances 
maladie et maternité. » 

La parole est à M. le président de la commission. 
• M. Marcel Souquet, président de la commission. Cet amende-
ment répond aux mêmes finalités que celui qui a été présenté à 
l'article 33. Ses justifications sont identiques puisaue ce qui est 
vrai en matière d'allocation est vrai, mutatis mutandis, en matière 
d'assurance maladie et maternité. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'oppose 

à cet amendement. 
Il a voulu expressément instituer un régime unique d'assurance 

maladie applicable à tous les handicapés adultes et il a choisi le 
plus favorable. Accepter une exception serait provoquer des 
demandes reconventionnelles d'autres caisse et, partant — à 
l'avenir au moins — des régimes différents de remboursement 
moins favorables pour certains handicapés, ce qui correspond à 
la situation actuelle dont on a justement voulu sortir. 

C'est donc instamment que je demande au Sénat de repousser 
cet amendement. 

M. Maurice Schumann. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schumann. 

M. Maurice Schumann. Monsieur le président, nies cher& col-
lègues, je ne conteste pas du tout que la thèse défendue par le 
Gouvernement soit logique par rapport à l'ensemble de son 
projet. Mais, je lui demanderai s'il n'a pas le sentiment que 
cette discussion, çomme celle qui s'est déroulée à propos de 
l'amendement précédent, doit avoir pour effet dé nous démon-
trer que l'infirmité — peut-être inévitable, d'ailleurs, je 
m'empresse de le dire — en tout cas l'infirmité du projet de 
loi, c'est de ne pas avoir prévu ou pu prévoir l'intégration 
générale de tous les handicapés dans le régime général de la 
sécurité sociale. 

Nous discutons à propos de l'érection d'un éventuel poteau 
frontière entre la compétence des caisses d'allocations fami-
liales et celle des caisses de mutualité agricole. La vérité est 
que nous faisons faire à ces caisses un métier qui n'est pas le 
leur et que cette affaire n'est pas conforme à leur mission géné-
rale. 

Tout à l'heure, je suivais avec beaucoup d'intérêt les débats 
qui ont eu lieu à propos des amendements auxquels le Gou-
vernement a opposé — sans doute ne pouvait-il pas faire autre-
ment — l'article 40. Je crois que derrière ces débats se dégageait 
la philosophie suivante : le texte est nécegsairement déficient, 
quels que soient ses mérites. Cependant, il en a de très grands, 
d'abord celui d'exister, ensuite celui d'apporter à la catégorie 
peut-être la plus intéressante de la population près de deux 
milliards de francs lourds. 

A côté de ces très grands mérites que je tenais à rappeler, ce 
texte, pour les raisons mêmes que je viens d'indiquer, a comme 
résultat de rendre difficile, pour ne pas dire impossible, une 
étude comparative de la législation des handicapés et de celle 
de l'invalidité pour la bonne raison que les handicapés et les 
invalides ne relèvent pas du même régime. Si nous avions 
procédé à cette étude comparative, il est infiniment probable 
que les débats que nous avons eus tout à l'heure sur l'incidence, 
l'ajustement et l'indexation des ressources aurait pris un tout 
autre caractère. 

Je sais bien, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous allez me 
répondre qu'au fond personne n'a demandé le rattachement 
immédiat au régime général de sécurité sociale. C'est vrai, les 
dirigeants des caisses ne l'ont pas réclamé et les organisations 
syndicales — du moins à ma connaissance — vous ont dit qu'elles 
n'y étaient pas hostiles, mais à condition que cela n'entraîne 
pas l'accroissement de ce que nous appelons depuis de nom-
breuses années les charges indues. 

Le problème n'est pas mûr — je suis le premier à le recon-
naître — mais puisqu'il s'agit d'une loi évolutive, je vous demande 
de profiter de la discussion qui se déroule à propos de cet 
amendement pour confirmer le sentiment qui se dégage de la 
lecture d'un livre très intéressant dont vous êtes l'auteur, 
et pour nous permettre d'espérer qu'à l'occasion de la prépa-
ration du VII' Plan vous chercherez à orienter notre législation 
vers l'intégration de tous les handicapés dans le régime général 
de sécurité sociale. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je me réjouis de votre 

question, monsieur le ministre, car je puis vous dire que ce 
texte tend justement' à aller vers un régime unique. D'ail-
leurs, des pas considérables sont faits dans ce sens : par 
exemple, pour les enfants, une prestation familiale ; l'allocation 
aux handicapés adultes, servie comme une prestation familiale ; 
pour l'assurance maladie, le régime général est le plus favo-
rable. 

Ce qui a commencé à être fait avec l'amendement précédent 
et qui va continuer avec celui-ci, si vous l'adoptez, c'est le 
démantèlement de cet édifice en cours de construction. 

J'ai clairement indiqué lors du débat à l'Assemblée natio-, 
nale, et Mme Veil l'a confirmé dans son discours devant le 
Sénat, que nous tenons à instituer dans l'avenir un régime 
unique d'invalidité. Cependant les textes ne sont pas prêts. Nous 
sommes parfois en présence d'un régime moins favorable : 
ainsi parfois celui de la sécurité sociale par rapport à l'aide 
sociale ; on le constate dans le cas des majorations pour tierce 
personne qui est à certains égards plus rigide dans le système 
de la sécurité sociale. Donc le régime adopté est le plus 
favorable aux handicapés. 

Il est évident qu'il convient de poursuivre l'étude à l'occasion 
de la préparation du VII' Plan à condition que le système édifié 
ne soit pas démantelé au cours du présent débat. 

C'est pour cette raison que nous ne voudrions pas que l'on 
touche à cet ensemble cohérent qui tend à assurer l'assujettis-
sement des handicapés à un seul régime. 

M. Maurice Schumann. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schumann, pour répondre au 

Gouvernement. 
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M. Maurice Schumann. Je vous remercie, monsieur le secrétaire 
d'Etat. Vous avez très bien expliqué mon vote. J'ai, en effet, 
voté contre l'amendement précédent et je voterai contre celui-ci 
pour le même motif. 

J'attire l'attention du Sénat sur l'importance de la déclaration 
d'intention, qui a valeur d'engagement, que vous venez de faire 
en ce qui concerne la préparation du VII" Plan. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par le Gou-

vernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 46, M. Gravier, au nom de 

la commission des affaires sociales, propose, dans le texte présenté 
pour l'article L. 613-14 du code de la sécurité sociale, de remplacer 
les mots : « caisse primaire d'assurance maladie de leur lieu de 
résidence » par les mots : « caisse d'assurance maladie compé-
tente ». 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de, ta commission. Mon amende-

ment n'ayant plus d'objet, monsieur le président, je le retire. 
M. le président. L'amendement n° 48 est retiré. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 34. 
(L'article 34 est adopté.) 

Article 35. 
M. le président. « Art. 35. — La cotisation forfaitaire prévue 

à l'article L. 613-15 du code de la sécurité sociale est prise en 
charge de plein droit par l'aide sociale. 

« Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au 
recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque 
les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint ou ses enfants. » 

Par amendement n° 47, M. Gravier, au nom de la commission 
des affaires sociales, propose, à la fin de cet article, de remplacer 
les mots : « ou ses enfants * par les mots : « ..., ses enfants ou la 
personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge 
du handicapé ». 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Pour des 

raisons identiques à celles qui ont été exposées à propos de 
l'article 31, votre commission propose d'étendre l'exclusion du 
recours à la récupération au cas de la personne qui a assumé, 
de façon effective et constante, la charge du handicapé. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Malgré le supplément de 

charges qui en résultera, le Gouvernement accepte l'amende-
ment. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 47, accepté par le Gouver-

nement. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 35, ainsi modifié. 
(L'article 35 est adopté.) 

Article 35 bis. 

M. le président. e Art. 35 bis. — I. — Il est ajouté à 
l'article L. 283 a du code de la sécurité sociale, après les 
mots : e des frais d'hospitalisation et de traitement dans les 
établissements de cure », les mots : « de réadaptation fonction-
nelle et de rééducation professionnelle ». 

« II. — Il est ajouté à l'article 1038 du code rural, après les 
mots : « des frais d'hospitalisation et de traitement dans les 
établissements de cure », les mots : « de réadaptation fonction-
nelle et de rééducation professionnelle ». 

Par amendement n° 160, le Gouvernement propose dans les 
paragraphes I et II de cet article, d'ajouter, après les mots : 
« de rééducation », les mots : « ou d'éducation ». 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il y a lieu de réparer 

une omission d'ordre matériel en permettant, pour l'ensemble 
des handicapés — mineurs, mais aussi adultes — la prise en 
charge des frais de première formation, telle qu'elle a déjà été 
adoptée pour les mineurs à l'article 5 du présent projet de loi. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

émet un avis favorable. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 160, accepté par la commis-

sion. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 35 bis, ainsi modifié. 
(L'article 35 bis est adopté.) 

Article 36. 

M. le président. « Art. 36. — Il est inséré après le paragraphe I 
de l'article 8 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée 
relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des 
travailleurs non salariés des professions non agricoles un nou-
veau paragraphe ainsi rédigé : 

« I bis. — En outre, font partie des prestations de base les 
frais exposés dans les établissements et services concourant à la 
rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes 
handicapés, en conformité des décisions prises par la commis-
sion technique d'orientation et de reclassement prévue à 
l'article L. 323-11 du code du travail. » 

Par amendement n° 161, le Gouvernement propose, dans le 
texte présenté pour le paragraphe I bis de l'article 8 de la 
loi du 12 juillet 1966, après le mot : « concourant », d'insérer 
les mots : « à l'éducation ou ». 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Cet amendement est la 

conséquence de l'amendement que le Sénat vient d'adopter. 
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

accepte l'amendement. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 161. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 36, ainsi modifié. 
(L'article 36 est adopté.) 

Article 36 bis et articles additionnels. 

M. le président. « Art. 36 bis. — Il est créé des établissements 
ou services d'accueil et de soins destinés à recevoir les per-
sonnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum 
d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance -  médicale 
et des soins constants. Un décret en Conseil d'Etat détermine 
les conditions d'agrément et de prise en charge de ces établisse-
ments ou services au titre de l'assurance maladie. » 

Sur cet article, je suis saisi de trois amendements qui peuvent 
être soumis à une discussion commune en même temps que 
deux autres amendements tendant chacun à insérer un article 
additionnel après l'article 36 bis. 

J'en donne lecture : 
Par amendement n" 62, M. Caillavet, au nom de la commis-

sion des affaires culturelles, propose de rédiger comme suit cet 
article : 

« Des établissements ou services d'accueil et de soins seront 
créés pour recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant 
pas un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite des soins 
constants ou une surveillance médicale. 

« Des établissements, publics ou privés agréés, peuvent avoir 
comme vocation une éventuelle réadaptation, une réinsertion 
sociale et ,professionnelle. L'accès à ces établissements est indé-
pendant du domicile de l'intéressé ; comme la durée du séjour 
et la prise en charge des frais afférents à l'hébergement et 
aux soins, il ne dépend que de l'état des handicapés. Un décret 
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'agrément et de 
prise en charge de ces établissements ou services au titre de 
l'assurance maladie. » 

Par amendement n° 171, MM. Mézard et Bouneau proposent, 
après les mots : « les personnes handicapées adultes » d'insérer 
les mots : « et les enfants ». 

Par amendement n° 114, MM. Schwint, Moreigne, Méric, 
Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté et 
rattachés administrativement proposent, après les mots : « et 
des soins constants », d'insérer les phrases suivantes : 

« Ces établissements seront notamment destinés à recevoir des 
personnes malades mentales dont l'état ne nécessite plus le 
maintien en hôpital psychiatrique, mais qui, cependant, ne 
peuvent occuper un poste de travail qu'en milieu protégé d'adap-
tation convenant à leurs capacités. L'accueil dans ces établisse-
ments pourra être temporaire et préparera la réinsertion en 
milieu de travail normal. » 

Par amendement n° 162, le Gouvernement propose, après 
l'article 36 bis, d'insérer un article additionnel ainsi conçu : 
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« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans 
lesquelles sont prises en charge par la sécurité sociale et le cas 
échéant par l'aide sociale les dépenses entraînées par le traite-
ment et l'hébergement des malades mentaux dans les éta-
blissements de postcure. » 

Enfin, par amendement n° 193, M. Souquet, au nom de la 
commission des affaires sociales, propose, après l'article 36 bis, 
d'insérer un article additionnel ainsi conçu : 

e Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans 
lesquelles sont prises en charge par la sécurité sociale et, le 
cas échéant, par l'aide sociale les dépenses exposées dans les 
établissements recevant des malades mentaux dont l'état ne 
nécessite plus le maintien en hôpital psychiatrique mais qui 
requièrent temporairement une surveillance médicale et un 
encadrement en vue de leur réinsertion sociale. » 

La parole est à M. de Bagneux, pour soutenir l'amendement 
n° 62. 

M. Jean de Bagneux, président de la commission des affaires 
culturelles. En proposant de rédiger de façon différente Parti. 
cle 36 bis nouveau, la commission avait plusieurs préoccupa-
tions. 

La première était d'éviter que seuls les malades nécessitant 
des soins constants puissent être placés dans les établissements 
désignés par l'article 36 bis. Il convient, en effet, que soient 
également placés dans des établissements adaptés à leur état 
des malades pour lesquels seule une surveillance médicale est 
nécessaire et pour qui, d'ailleurs, tout encadrement médical 
important serait de nature à aggraver leur maladie plus qu'à la 
guérir. 

La deuxième préoccupation était de prévoir la création par 
l'Etat, les collectivités publiques, les organismes de sécurité 
sociale et aussi les associations privées, d'établissements conçus 
à la fois pour une réadaptation et une réinsertion sociale et 
professionnelle progressive et, si cette réadaptation et cette 
réinsertion n'étaient pas possibles, pour le maintien du malade 
dans les meilleures conditions possibles de vie, celui-ci pouvant 
toujours saisir la chance qui se présentait à lui. 

Il nous semblait possible de prévoir cette double finalité pour 
un même établissement en raison non seulement de la nature 
des maladies en question, mais aussi de l'intérêt qu'il y a pour 
le malade à ne pas le € classer » comme incurable ou comme 
réadaptable. Dans le premier cas, c'est-à-dire si on le place 
dans un établissement consacré aux adultes « n'ayant pu acquérir 
un minimum d'autonomie » et dans lesquels la durée du séjour 
est indéterminée — ceux qui sont actuellement prévus par 
l'article 36 bis — on lui enlèverait, avec tout espoir d'améliora-
tion, toute incitation à fortifier sa volonté de guérir. 

Dans le second cas, on pourrait se trouver dans la situation 
d'imposer aux malades un rythme d'activité qu'ils ne seraient 
peut-être pas capables de suivre et qui les rebuterait définiti• 
vement. Au surplus, fixer une limite précise au séjour dans 
un établissement de réinsertion sociale serait également une 
erreur : le malade, en effet, aurait toujours présente à l'esprit 
cette idée que s'il ne réussit pas à suivre le rythme qui lui 
est demandé et à se réadapter, c'est à nouveau le choix pour 
lui entre l'hôpital psychiatrique ou l'un des établissements 
de l'article 36 bis, établissements nécessaires, certes, mais dans 
lesquels l'espoir est très faible de sortir pour un destin meil-
leur. 

Ce sont ces considérations qui conduisaient à la notion d'éta-
blissements à double finalité et, évidemment, difficilement Glas. 
sables. Cette dernière considération semble heurter le Gouver-
nement, très soucieux de définir d'une façon précise les caté-
gories d'établissements dans lesquels les malades peuvent être 
placés. 

La commission a donc proposé un amendement sur lequel, 
outre les observations précédentes, on peut faire les remarques 
suivantes : 

En premier lieu, que signifie exactement le mot « temporaire-
ment » ? Si l'on se reporte à la loi hospitalière n" 70-1318 du 
31 décembre 1970, on constate que, dans son article 4, elle pré-
voit les « centres de convalescence, cures ou réadaptation... 
(ayant) pour mission principale l'hébergement des personnes qui 
requièrent des soins continus ou des traitements comportant des 
périodes d'hospitalisation prolongées ». 

Si l'adverbe « temporairement » se réfère à l'idée de long 
séjour, d'une durée égale à un an, renouvelable deux ou trois 
fois, ou plus encore, si l'état et les aptitudes du handicapé le 
permettent ou l'exigent, l'amendement de la commission des 
affaires sociales pourrait répondre au voeu de la commission 
des affaires culturelles. 

Notre commission était, en effet, hostile à l'idée de « post-
cure » telle qu'elle est actuellement entendue, c'est-à-dire à l'idée 
d'une durée de prise en charge d'une période de trois mois 
renouvelable une fois. Pour les malades mentaux, il doit pouvoir 
s'agir de séjours longs puisque les activités diverses qui peuvent 
les aider à se réinsérer dans la société, notamment par des  

travaux très légers d'abord, puis de plus en plus sérieux, ne 
peuvent avoir d'effet que si elles sont menées durant de longs 
mois, un an, deux ans, trois ans, davantage encore. Un essai 
de trois mois ou de six mois, compte tenu de ces maladies, 
dont la nature d'ailleurs est totalement inconnue, est sans signi-
fication dans le cas qui nous occupe. 

En deuxième lieu, il doit être clair et confirmé publiquement 
par M. le secrétaire d'Etat que l'accès aux établissements créés 
en vertu de cet amendement, qui deviendrait un article 36 ter, 
comme à ceux de l'article 36 bis, ne dépend pas du domicile de 
l'intéressé ou de ses parents, ce qui veut dire de façon très 
nette que les malades doivent être regroupés en fonction de 
leur état et de leurs aptitudes à une amélioration et que l'on 
doit tendre à une spécialisation des établissements de façon 
que « l'environnement » ne nuise pas aux malades. 

En troisième lieu, M. le secrétaire d'Etat a indiqué, lors de 
ses contacts avec la commission des affaires culturelles, que, 
dorénavant, un malade, placé dans un foyer et suivant les acti-
vités d'un hôpital de jour, serait pris en charge à différents 
titres, mais, aux termes du présent projet de loi, de façon 
complète. Il se trouve, en effet, que, dans la situation actuelle, 
des malades sont dans l'obligation dramatique d'avoir à choi-
sir entre une prise en charge pour l'hôpital de jour et une 
prise en charge pour le foyer d'hébergement. Dans le cas où 
eux-mêmes, ou leur famille, n'ont pas de ressources personnelles, 
ce choix est évidemment très grave. 

Si, monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous donniez des assu-
rances précises sur l'interprétation de l'adverbe « temporaire-
ment », sur l'accès aux établissements de l'article 36 bis et à 
ceux de l'article 36 ter, si vous vouliez bien confirmer qu'une 
famille ne serait pas contrainte de placer un malade dans un 
hôpital psychiatrique sous prétexte qu'elle aurait à payer davan-
tage en choisissant une solution plus conforme à l'intérêt du 
malade, notre commission pourrait se rallier à l'amendement de 
la commission des affaires sociales et retirer son amendement 
n° 62. 

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

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-
sion désire entendre au préalable les explications du Gouver-
nement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Par cet amendement, la 

commission des affaires culturelles entendait résoudre le pro-
blème des malades mentaux qui ont besoin d'un soutien à la 
sortie de l'hôpital psychiatrique. Le Gouvernement partage tout 
à fait cette préoccupation et c'est dans ce but qu'il avait déposé 
lui-même un amendement qui allait dans le même sens. 

Cependant, il est opposé à la rédaction proposée par la 
commission des affaires culturelles car il s'agit de deux types 
d'établissements foncièrement différents : d'une part, des établis-
sements de très longs séjours destinés à des débiles mentaux 
très atteints, le plus souvent des grabataires, pour lesquels il 
faut esssentiellement du « maternage » avec un soutien médical 
constant mais léger, dans des centres médico-sociaux de longs 
séjours ; et, d'autre part, des établissements pour les malades 
mentaux d'intelligence tout à fait normale qui ont besoin d'une 
période de réadaptation avant d'être rendus à une vie normale. 
La surveillance médicale doit être plus intense dans ces établis-
sements de moyens séjours qui sont visés au paragraphe 2" de 
l'article 4 de la loi hospitalière. 

Je puis répondre sans difficulté aux questions de M. le pré-
sident de la commission des affaires culturelles. Si le Sénat 
adopte l'amendement proposé par la commission des affaires 
sociales, qui est parfaitement clair, le Gouvernement retirera 
son amendement dont le dispositif est identique mais exprimé 
de façon plus succincte. 

Les malades auront ainsi à leur disposition toute une gamme 
d'établissements appropriés à leurs différents cas. Ou bien le 
malade mental se trouve en période de maladie aiguë, évolu-
tive, et il est dans un hôpital psychiatrique. 

Ou bien il sort de cet hôpital et ne peut s'insérer immédia-
tement dans le milieu normal ; dès lors, s'il a besoin, au 
contraire, d'une sorte de soutien pour sa réadaptation, il dispo-
sera d'un établissement approprié. 

Je confirme qu'il s'agit là d'un établissement de moyens séjours 
et il n'y a pas de raison d'obliger alors la famille à renvoyer 
le malade à l'hôpital psychiatrique puisqu'il aura été reconnu 
qu'il n'en relève plus. 

Ou bien, autre hypothèse encore, il sort de cet hôpital psy-
chiatrique alors que l'on sait parfaitement qu'il ne sert à rien 
de le recueillir dans une structure intermédiaire et qu'il aura 
besoin, de toute façon, d'une structure protégée. Il faudra alors 
qu'il se fasse admettre dans un foyer pour handicapés et, dans 
ce cas, il pourra, comme n'importe quel handicapé, être couvert 
par l'assurance maladie dont nous venons de parler. 
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Telle est la gamme d'établissements mis à la disposition des 

malades mentaux. Je crois avoir ainsi répondu de façon très 
complète à la question qui m'a été posée. 

M. Jean de ,  Bagneux, président de la commission des affaires 
culturelles. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le président de la 
commission des affaires culturelles. 

M. Jean de Bagneux, président de la commission des affaires 
culturelles. Après ces explications, je retire l'amendement n" 62 
et je me rallie à l'amendement n° 193 présenté par la commis-
sion des affaires sociales. 

M. le président. L'amendement n° 62 est donc retiré. 
La parole est à M. Mézard pour défendre son amendement 

n° 171. 
M. Jean Mézard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire 

d'Etat, mes chers collègues, il nous est apparu, à notre collègue 
M. Bouneau et à moi-même, que pour certaines catégories 
d'enfants, il n'existe pas d'établissements spécialisés adéquats. 
En effet, ces enfants sont admis le plus souvent dans des 
instituts médico-pédagogiques ou des instituts médico-profes-
sionnels mais, s'ils sont instables, ils risquent — et le cas se 
présente souvent — d'être refoulés comme perturbateurs et 
redeviennent entièrement à la charge des familles ou sont 
recueillis dans des hôpitaux psychiatriques. 

Par ailleurs, il existe une autre catégorie d'enfants qui, arri-
vés presque à l'âge adulte, sont souvent de grands débiles. A 
maintes reprises, depuis plusieurs années, j'ai attiré l'attention 
du ministre compétent sur les difficultés rencontrées à leur 
sujet auprès de la sécurité sociale qui refuse de payer en 
considérant qu'il s'agit pour eux d'hébergement et non de soins. 

Or ces grands débiles requièrent, au contraire, des soins très 
particuliers, un matériel adapté et des infirmiers ou des aides 
soignantes spécialisés. 11 convient donc qu'ils soient reconnus 
et que la sécurité sociale accepte de couvrir les frais qu'entraîne 
leur maladie. 

Ces deux catégories d'enfants nous ont paru mériter quelques 
explications de la part de M. le secrétaire d'Etat. 

Notre intervention a été également motivée par des demandes 
de parents et de présidents d'associations de parents d'enfants 
handicapés. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion a émis un avis favorable. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, je 

répondrai tout d'abord à votre dernière remarque concernant la 
non-prise en charge par la sécurité sociale de certains grands 
débiles mineurs. 

Leur cas est radicalement réglé par l'article 5 du projet de 
loi qui vous est actuellement soumis. En effet, une fois que 
la commission aura reconnu l'état de ces handicapés. les orga-
nismes de sécurité sociale ne pourront plus refuser de les pren-
dre en charge. 

Venons-en maintenant, monsieur le sénateur, à votre amende-
ment. Je ne crois pas qu'il soit opportun de le retenir. En effet 
— je vous demande d'y être attentif -- votre amendement 
porte sur l'actuel article 36 bis qui traite des établissements 
pour très grands handicapés adultes, qui ont besoin d'établis-
sements longs séjours. 

Vous voulez ajouter les mots « et les enfants » comme s'il n'y 
avait pas de possibilité de créer des établissements pour eux. 
Or, ces établissements pour enfants arriérés profonds existent 
déjà. Ils relèvent de l'annexe 24 du décret du 9 mars 1956 et 
la preuve qu'ils existent c'est que vous pouvez visiter, par 
exemple, ceux du C. E. S. A. P., le centre d'études et de soins 
pour arriérés profonds, dans la région parisienne, de Thiais, 
de La Montagne dans l'Oise. 

C'est uniquement pour cette raison que je vous demande de 
bien vouloir retirer votre amendement. Il n'apporte rien par 
rapport au décret du 9 mars 1956, alors que l'article 36 bis 
ajoute, lui, un élément nouveau. En effet, il n'existait pas jus-
qu'alors de possibilité de créer des établissements de longue 
durée pour arriérés profonds n'ayant pas besoin de soins actifs. 

Reste le cas des instables et des caractériels. Pour ceux-là 
également, la possibilité est ouverte de créer des établissements. 
11 se peut que leur nombre soit insuffisant et il est vrai que 
la pression des associations promotrices se soit fait davantage 
sentir en direction des établissements pour débiles légers, 
moyens ou profonds, que des établissements consacrés à cette 
catégorie d'enfants difficiles. 

Il faut donc combler les lacunes de notre chaîne d'équipe-
ment. C'est une question de coordination et j'espère que, désor-
mais, les besoins étant satisfaits dans d'autres domaines, ceux 
dont je viens -de parler le seront également. 

Mais votre amendement n'est pas en lui-même susceptible 
de régler le problème. Compte tenu de ces. considérations, je 
vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir le 
retirer. 

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

M. Jean Mézard. 'Je désirais, monsieur le secrétaire d'Etat, 
obtenir les explications que vous avez fournies, en particulier 
au sujet des enfants instables. Du moment que vous envisagez 
la •possibilité de créer des établissements nouveaux en leur 
faveur, je n'insiste pas et je retire mon amendement. 

M. le président. L'amendement n° 171 est donc retiré. 
La parole est à M. Schwint pour défendre l'amendement 

n° 114. 
M. Robert Schwint. Le groupe socialiste a pensé qu'à la 

suite de l'article 36 ter il était possible de prévoir des établis-
sements d'accueil destinés à recevoir les- malades mentaux. En 
effet, ceux-ci sont fragiles, ils supportent très mal le contact 
journalier avec des débiles, peut-être un peu mieux avec des 
handicapés physiques. 

En outre, lorsqu'ils sortent d'un séjour en hôpital psychia-
trique, le conseil qui leur est donné par le médecin psychiatre 
est toujours celui-ci : « Il faut trouver du travail ». 

L'expérience nous a prouvé toutes les difficultés d'insertion 
immédiate en milieu normal. Souvent, ce ne peut être qu'un 
travail à temps partiel. 

Par contre, le travail en milieu protégé, avec un encadrement 
de soutien correspondant aux possibilités et aux goûts de 
l'ancien malade, lui permettant de « s'accrocher » à une tâche, 
provoquera souvent une amélioration sensible du point de vue de 
sa stabilisation et le mettra en état, à l'issue d'un délai plus ou 
moins long, de vivre en milieu normal. 

Ces établissements devront être d'une conception très souple. 
Si le principe était accepté, le résultat serait infiniment impor-
tant pour cette catégorie de handicapés qui bien souvent retom-
bent malades du fait de l'impossibilité de trouver un travail en 
rapport avec leurs possibilités et leur état. Actuellement, aucune 
prise en charge dans ce sens ne peut être obtenue. 

Sur le plan de la collectivité, un accueil dans de tels établis-
sements présente évidemment une charge, mais celle-ci nous 
paraît cependant être moins lourde que celle qui résulterait d'un 
internement quasi définitif par manque de moyens complémen-
taires. 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet 
amendement, mais ayant pris connaissance tout récemment de 
l'amendement n° 193 présenté par la commission des affaires 
sociales et qui semble avoir le même objet, bien que rédigé 
d'une façon plus imprécise et plus incomplète à notre avis, 
nous nous rallierons volontiers à cet amendement. 

M. le président. Monsieur Schwint, vous retirez votre amende-
ment n° 114 au bénéfice de l'aniendement n° 193 ? 

M. Robert Schwint. Oui, monsieur le président. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement se rallie 

également à l'amendement présenté par la commission et retire 
le sien. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 36 bis. 
(L'article 36 bis est adopté.) 
M. le président. Il ne reste donc plus que l'amendement n° 193, 

qui tend à insérer un article additionnel. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je le mets aux voix. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Un article 36 ter est donc inséré dans le 

projet de loi. 

Article 16 (suite). 

M. le président. Nous avons terminé l'examen de l'article 
36 ter. Nous revenons donc maintenant à l'article 16 que nous 
avions réservé en raison d'un amendement n° 61 rectifié pré-
senté par M. Caillavet, au nom de la commission des affaires 
culturelles, et qui est désormais ainsi rédigé : « ... soit dans 
l'un des établissements prévus aux articles .36 bis et 36 ter 
de la loi n"   du   ». 

Nous sommes bien d'accord ? 
M. Jean de Bagneux, président de la commission des affaires 

culturelles. Oui, monsieur le président. 
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

l'amendement. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 61 rectifié bis accepté 

par le Gouvernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
M. Robert Schwint. Le groupe socialiste votera contre l'arti-

cle 16, monsieur le président. 
Mme Marie•Thérèse Goutmann. Le groupe communiste éga-

lement. 
M. le président. Nous vous en donnons acte. 
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 16. 
(L'article 16 est adopté.) 

CHAPITRE IV 

Aide sociale aux personnes handicapées. 

Article 37. 

M. le président. « Art. 37. — I. — L'intitulé du chapitre VI 
du titre HI du code de la famille et de l'aide sociale est 
modifié comme suit : 

CHAPITRE VI. - Aide sociale aux personnes handicapées. 
e H. — Les articles 166 et 168 du code de la famille et de 

l'aide sociale sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« Art. 166. — Toute personne handicapée dont l'incapacité 

permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le 
décret prévu à l'article 27 de la loi n"   du   
ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité 
de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations 
prévues au chapitre V du présent titre, à l'exception de l'allo-
cation simple à domicile. » 

« Art. 168. — Les prix de journée ou toutes autres modalités 
de financement de l'exploitation des établissements de réédu-
cation professionnelle et d'aide par le travail agréés pour rece-
voir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handi-
capées sont fixés par voie réglementaire. 

e Ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'héber-
gement et l'entretien de la personne handicapée et, d'autre 
part, ceux qui sont directement entraînés par la formation 
professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier. 

« Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handi-
capées dans les établissements de rééducation professionnelle 
et d'a'•de par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-
logements sont à la charge : 

« 1" A titre principal, de l'intéressé lui-même, sans toutefois 
que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre 
ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret, diffé-
rent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, pour 
tenir compte des rentes viagères visées à l'article 8 de la loi 
n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 
1970 ; 

« 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il 
soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux 
personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'in-
téressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions 
relatives au recours en récupération des prestations d'aide 
sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son 
conjoint ou ses enfants. 

« Les frais directement entraînés par la formation profession-
nelle ou le fonctionnement de l'atelier sont pris en charge par 
l'aide sociale dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus et, 
en outre, sans qu'il soit tenu compte des ressources personnelles 
provenant du travail de l'intéressé. » 

Par amendement n° 48, M. Gravier, au nom de la commission, 
propose de compléter in fine le texte modificatif présenté pour 
l'article 166 du code de la famille et de l'aide sociale par les 
deux alinéas suivants : 

« Lorsque la personne handicapée postulant l'aide sociale 
remplit les conditions prescrites à l'alinéa précédent, il n'est pas 
tenu compte de la participation pouvant être demandée aux per-
sonnes tenues à l'obligation alimentaire. 

« Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources 
du postulant, et dès lors que l'objet de la demande est en rata. 
port direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères 
constituées en faveur de la personne handicapée et visées à l'a• 
ticle 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969, portant loi 
de finances pour 1970. » 

Par amendement n° 163, le Gouvernement propose de compléter 
in fine le texte présenté pour l'article 166 du code de la famille 
par l'alinéa suivant : 

« Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources 
du postulant, et dès lors que l'objet de la demande est en rap-
port direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères 
constituées en faveur de la personne handicapée et visées à l'ar-
ticle 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969, portant loi de 
finances pour 1970. » 

Ces deux amendements peuvent faire l'objet d'une discussion 
commune. 

La parole est à M. le président de la commission, sur l'amen-
dement n° 48. 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Votre commis-
sion remarque qu'il serait anormal de ne pas supprimer claire-
ment, dans ce seul article, la notion d'obligation alimentaire 
pour tous les cas où la personne handicapée a recours à l'aide 
sociale. Prenons l'exemple d'un handicapé ne pouvant travailler 
en centre d'aide par le travail et dépassant très légèrement le 
plafond fixé pour l'ouverture du droit à l'allocation aux handi-
capés adultes ; il sera dans l'obligation de s'affilier à l'assurance 
volontaire avec prise en charge des cotisations par l'aide 
sociale qui, si notre amendement n'était pas adopté, devrait se 
retourner vers les parents au titre de l'obligation alimentaire ! 

Les dispositions du projet de loi autres que l'article 166 du 
code de la famille, tel qu'on envisage de le modifier, excluent 
la prise en considération des arrérages de rentes viagères dans 
le calcul des ressources du handicapé ; on comprendrait mal 
l'absence, dans cet article, d'une mesure identique. 

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, voulez-vous 
exposer votre amendement n" 163 et donner votre sentiment 
sur l'amendement 48 de la commission ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je me rallie à la deuxième 
partie de l'amendement de la commission. 

En revanche, il n'est pas possible au Gouvernement d'accepter 
la première partie de l'amendement n° 48 car il fait référence à 
l'obligation alimentaire dans les formes d'aide sociale qui subsis-
tent. Il n'est pas sain de laisser subsister un régime en le déna-
turant. Il faut le remplacer. C'est ce que prévoit le second para-
graphe de l'amendement pour la garantie des ressources des 
handicapés adultes. Lorsqu'un régime est maintenu il faut le 
maintenir dans sa totalité. 

Il reste quelques cas qui n'ont pas été visés par la commission 
où une cotisation d'assurance volontaire est réclamée aux han-
dicapés adultes en raison de leurs ressources. Je puis vous 
assurer que des instructions conjointes seront données par le 
ministère de la santé et par celui de l'économie et des finances 
pour que les commissions d'admission soient extrêmement libé-
rales. 

Sous réserve de ces observations le Gouvernement s'oppose à 
l'amendement n" 48 et s'il n'était pas retiré, demanderait 
l'application de l'article 40 de la Constitution. 

M. le président. Il était inutile, monsieur le secrétaire d'Etat, 
de déposer un amendement n° 163. Il vous suffisait de dire que 
vous vous opposiez à la première partie de l'amendement n° 48 
et j'aurais fait voter par division. Vous pouviez alors, sur cette 
première partie de l'amendement, demander l'application de 
l'article '40 de ta Constitution. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je ne peux que vous 
suivre, monsieur le président, dans ce domaine technique. 

M. le président. Le Gouvernement est contre le premier 
alinéa de l'amendement n° 48 et il accepte le second alinéa. 

Je pose la question à la commission : le premier alinéa de 
l'amendement n" 48 est-il maintenu ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Oui, monsieur 
le président. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande alors l'appli-
cation de l'article 40 de la Constitution sur le premier alinéa. 

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

M. Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général. L'article 40 est 
applicable. 

M. le président. La première partie de l'amendement n'est 
donc pas recevable. 

Personne ne demande la parole ? 
Je mets aux voix le second alinéa de l'amendement n° 48, 

accepté par le Gouvernement. 
(Ce texte est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant 

faire l'objet d'une discussion commune. 
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Le premier, n° 126, est présenté par MM. Jozeau-Marigné, de 

Bagneux, Grand, Lalloy, Laueournet, Lemarié, Prêtre, Vérillon, 
Mmes Crémieux et Goutmann et tend à compléter, in fine, 
comme suit le deuxième alinéa du texte présenté pour l'article 168 
du code de la famille « et notamment les frais de transport ». 

Le second, n° 95, présenté par le Gouvernement, tend à 
compléter, in fine, le deuxième alinéa du texte modificatif pro-
posé pour l'article 168 du code de la famille par la disposition 
suivante : « et notamment les frais de transport collectif dans 
des conditions fixées par décret ». 

La parole est à M. Jozeau-Marigné pour défendre son amen-
dement n° 126. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Monsieur le président, mes chers 
collègues, notre amendement a pour but de demander au 
Sénat de préciser dans quelles conditions seront fixés les frais 
prévus par cet article 168. 

Le deuxième alinéa de cet article, stipule notamment qu'ils 
concernent l'hébergement ou l'entretien des personnes handi-
capées, et d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par 
la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier. 
Or nous avons demandé qu'il soit précisé que ces frais compren-
dront notamment les frais de transport nécessités pour le trans-
port dans certains établissements d'handicapés. Ces établisse-
ments ne seront pas partout sur l'ensemble du territoire ; et, 
pour leur bon fonctionnement, il sera nécessaire de transporter 
les handicapés sur le lieu de travail. Notre groupe d'étude des 
handicapés a été unanime pour demander cette précision et 
je pense, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous voudrez bien 
accéder à notre demande. 

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, voulez-vous 
nous exposer votre amendement n° 195 et, en même temps, 
nous donner votre avis sur l'amendement n' 126 de M. Jozeau-
Marigné ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Monsieur le président 
Jozeau-Marigné, je pense pouvoir répondre favorablement à 
votre demande par l'amendement déposé par le Gouvernement 
et non par l'acceptation du vôtre pour la raison suivante. 

Ainsi que vous l'avez indiqué dans votre exposé des motifs, 
dans la plupart des C. A. T. les transports sont assurés et pris 
en charge. Il se 'trouve cependant que, dans certains cas, ils ne 
le sont pas. Pour combler cette lacune, le Gouvernement a déposé 
un amendement qui prévoit que les frais de transport collectif 
sont pris en charge dans les conditions fixées par décret. 
Pourquoi une telle rédaction? Parce que vous comprenez bien 
que, tant dans les établissements pour adultes que dans les 
établissements pour mineurs, seuls peuvent être pris en charge 
ces frais de transport collectif. Il s'agit dés frais des circuits de 
ramassage organisé par les établissements. S'il se trouve, dans 
l'aire géographique desservie par l'établissement une personne 
qui, pour une raison ou pour une autre, ne puisse pas bénéficier 
de ces circuits, je vous le dis très fermement, elle pourra béné-
ficier dans ce cas de l'allocation compensatrice prévue à l'arti-
cle 31. Ainsi, les différents cas seront parfaitement couverts. 

Je vous demande en conséquence de bien vouloir retirer votre 
amendement et de vous rallier à celui présenté par le Gouverne-
ment, qui ne présente, lui, aucune difficulté. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Monsieur le secrétaire d'Etat, je 

viens de prendre connaissance à l'instant même de votre amen-
dement n° 195. Mais voulez-vous me permettre d'attirer votre 
attention sur ce qui reste pour moi une difficulté ? Vous avez 
prévu des frais de transport collectif. Il est bien certain qu'en 
pareille matière, le ramassage doit être envisagé. Mais vous 
avez compris comme nous, que ce moyen ne peut pas jouer 
dans tous les cas. 

Vous avez pris, tout à l'heure, l'engagement devant le Sénat, 
— je me permets d'en prendre acte au nom de ceux qui ont 
déposé notamment l'amendement n° 126 — que, dans le cas 
où ce transport collectif ne pourrait pas jouer, une indemnité 
compensatrice serait versée. 

Si vous laissez votre amendement dans sa rédaction actuelle, 
nous avons l'impression que le texte de loi ne pourrait pas 
vous permettre de prendre les dispositions réglementaires que 
vous envisagez. 

Alors, je vous demande ou de corriger votre amendement 
pour expliciter dans la loi la pensée que vous venez d'exprimer 
devant le Sénat, ou de supprimer le mot « collectif » pour que, 
lorsque vous serez appelé à préparer les textes réglementaires, 
vous ne vous trouviez pas bridé par une disposition législative 
qui rendrait difficile la rédaction d'un règlement qui ne serait 
pas tout à fait semblable à la loi. 

Il est vrai, monsieur le secrétaire d'Etat — ne prenez pas 
mon propos comme une malice — qu'il arrive souvent au 
Gouvernement d'élaborer des décrets qui ne sont pas tout à 
fait conformes aux dispositions législatives. Ce n'est pas le 
Sénat qui pourra vous inciter dans une pareille voie. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Ma réponse est simple, 

monsieur le, président. Il ne s'agit pas du même article, il n'y 
a donc absolument pas contradiction. Vous concevez bien qu'aucun 
établissement ne peut rembourser des frais de taxi à une 
personne dans n'importe quel cas, même si le handicapé décidait 
de venir à un établissement distant de 200 kilomètres. C'est la 
raison pour laquelle dans l'article qui traite des frais rembour-
sés par les établissements, ce prix de journée ne retient que 
les transports collectifs. Un tel système est généralement admis 
pour les établissements de l'éducation comme pour ceux qui 
dépendent de la santé, ou comme pour ceux qui sont mixtes. 

Reste le cas, comme je vous l'ai indiqué, de quelques per-
sonnes qui, tout en étant dans l'aire normale de l'établissement, 
ne pourront nas bénéficier d'un circuit. Elles seront couvertes 
par l'article 31 qui prend en considération justement aussi bien 
les frais imposés aux handicapés par l'assistance d'une tierce 
personne pour les actes essentiels de la vie, que ceux qui résul-
tent pour eux de l'exercice d'une activité professionnelle. 

Je le répète, il n'y aura aucune contradiction parce qu'il ne 
s'agit pas de l'application du même article. 

M. le président. Par conséquent le mot « collectif » demeure ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Absolument. 
M. Léon Joleau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Vous venez d'expliciter votre pensée 

en précisant qu'il ne s'agit pas du même article et qu'il faut se 
reporter à l'article 31. Vous me permettrez d'en être moins 
sûr que vous. Ce que je pense, et je vous demande d'un mot 
de me le confirmer, c'est que, par le vote de l'amendement 
n° 195 qui vous a été inspiré par le dépôt de notre amen-
dement n° 126, vous prendrez en charge les frais de transport 
collectif, et que, sous couvert d'une disnosition de l'article 
auquel il se rapporte, ou d'un autre >ceux qui, en raison des 
circonstances, ne pourraient pas bénéficier de ce transport 
collectif se verraient défrayer pour suivre normalement les 
heures de travail dans ces établissements. 

Telle est la réponse que je vous demande de faire devant 
le Sénat. J'en prendrai ensuite acte et alors je me croirai 
autorisé à retirer mon amendement. 

M. René Lenoir, secrétaire général. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. La réponse est affirmative, 

monsieur le président Jozeau-Marigné. Je vous confirme que 
les dispositions seront prises pour que ceux qui ne peuvent pas 
bénéficier, exceptionnellement, d'un circuit puissent être 
défrayés par le jeu de l'article 31 et de l'allocation qu'il 
prévoit. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Comme au Palais, « dont acte », et 

je retire mon amendement. 
M. le président. L'amendement n° 126 est retiré. 
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 195 ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion des affaires sociales n'a pas eu à se prononcer parce 
qu'elle a été saisie trop tard de cet amendement. Toutefois 
elle avait émis un avis favorable sur l'amendement n" 126, 
présenté par M. Jozeau-Marigné, qui vient d'être retiré. Donc, 
pour l'amendement n° 195, la commission s'en remet à la 
sagesse du Sénat. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 195. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 49, M. Gravier, au nom 

de la commission des affaires sociales, propose dans le 1° du 
texte modificatif présenté pour l'article 168 du code de la 
famille et de l'aide sociale, après les mots : « fixé par décret » 
d'insérer les mots : « et par référence à l'allocation aux handi-
capés adultes ». 

La parole est à M. le président de la commission. 
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M. Marcel Souquet, président de la commission. Cet amen-
dement est justifié par le fait qu'actuellement n'est laissée aux 
handicapés logés en foyer qu'une somme dérisoire et ne suivant 
pas, en tout • état de cause, l'évolution du pouvoir d'achat du 
franc. Il convient donc que le minimum laissé à la personne 
handicapée représente enfin, ou à nouveau, une somme décente 
qui progresse dans les mêmes proportions que l'allocation. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

cet amendement qui a pour effet de lier la progression du 
revenu des personnes hébergées à la charge de l'aide sociale 
à la progression du revenu des personnes handicapées demeu-
rant à leur domicile. C'est done une nouvelle satisfaction qui 
est donnée aux handicapés et à leurs représentants qui souhai-
taient cette garantie de progression simultanée. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 49. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n" 50, M. Gravier, au nom 

de la commission des affaires sociales, propose dans le 1° du 
texte modificatif présenté pour l'article 168 du code de la 
famille et de l'aide sociale, de remplacer les mots : « pour 
tenir compte » par les mots : « du montant ». 

La paiole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Cet amen-

dement, relatif à la majoration du minimum de ressources 
garanti aux handicapés s'ils bénéficient d'une rente viagère, a 
pour but de majorer sans ambiguïté ce minimum du montant 
intégral de la rente viagère. Tel ne serait pas le cas avec la 
rédaction actuelle qui permettrait, à la limite, une interprétation 
tout à fait restrictive. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

l'amendement. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par le Gouver-

nement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 51, M. Gravier, au nom 

de la commission des affaires sociales, propose de rédiger ainsi 
la fin du premier alinéa du 2' du texte modificatif présenté 
pour l'article 168 du code de la famille : « son conjoint, ses 
enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et 
constante, la charge du handicapé ». 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Cet amende- . 

ment, relatif à l'exclusion de la récupération sur succession, 
est la conséquence logique des amendements déjà présentés sur 
le même sujet. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

l'amendement. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 51 accepté par le Gouver-

nement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 127, MM. Jozeau-Marigné, 

de Bagneux, Grand, Lalloy, Laucournet, Lemarié, Prêtre, Vérillon, 
Mmes Crémieux et Goutmann proposent, au dernier alinéa, après 
les mots : « visées à l'alinéa ci-dessus », de supprimer les mots : 
a et, en outre ». 

La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Monsieur le secrétaire d'Etat, ce der-

nier alinéa n'est pas d'origine gouvernementale puisque c'est lors 
du vote du projet de loi à l'Assemblée nationale qu'on a cru 
devoir apporter cette précision dans la rédaction suivante : « Les 
frais directement entraînés par la formation professionnelle ou 
le fonctionnement de l'atelier sont pris en charge par l'aide 
sociale dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus ». Ensuite, 
nous avons lu, lorsque nous avons étudié ce texte : « et, en outre, 
sans qu'il soit tenu compte des ressources personnelles prove-
nant du travail de l'intéressé ». Nous nous sommes interrogés 
sur l'existence des termes « et en outre ». Que font-ils là ? Nous 
n'avons pas très bien compris. 

Nous pensons qu'il serait beaucoup plus clair d'écrire : « dans 
les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, sans qu'il soit tenu 
compte des ressources personnelles provenant du travail de l'inté-
ressé ». 

C'est pourquoi, en mon nom personnel et au nom de mes col-
lègues, je demande la suppression de ces trois mots « et en 
outre » qui ne pourraient qu'être à l'origine d'une confusion. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion est favorable à cet amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement 7 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est éga-

lement favorable à cet amendement. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 127, accepté par la com-

mission et par le Gouvernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 115, MM. Schwint, 

Moreigne, Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, 
apparenté et rattachés administrativement, proposent de com-
piéter in fine le dernier alinéa de cet article par les mots 
suivants : « ni de la participation pouvant être demandée aux 
personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'inté-
resse ». 

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Comme vient de l'indiquer M. le président 

Jozeau-Marigné, le dernier alinéa ne figurait pas dans le projet 
de loi. Il a été ajouté par l'Assemblée nationale, mais cette 
nouvelle rédaction semble laisser, sinon en totalité, du moins 
partiellement, à la charge de la personne handicapée, les frais 
de fonctionnement de C. A. T. ou de la formation professionnelle 
lorsque les revenus ne sont pas suffisants. D'ailleurs, cette for-
mulation semble aller à l'encontre des intentions exprimées à 
l'Assemblée nationale, en particulier par le rapporteur, le doc-
teur Blanc. L'amendement que nous proposons a pour objet 
d'assurer la gratuité totale et réelle de la formation profession-
nelle des adultes handicapés, y compris les frais de fonction-
nement de C. A. T. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-

sion émet un avis favorable. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Monsieur Schwint, je ne 

suis pas favorable à cet ajout, parce que je crois qu'il est 
vraiment inutile. Je voudrais relire avec vous le texte et je 
pense vous convaincre. « Les frais directement entraînés par 
la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier 
sont pris en charge par l'aide sociale dans les conditions visées 
à l'alinéa ci-dessus et, en outre, sans qu'il soit tenu compte des 
ressources personnelles provenant du travail de l'intéressé. » 

A la suite de l'adoption de l'amendement précédent, les termes 
« et en outre » ont été supprimés. Mais, lorsqu'il est précisé 
« dans les , conditions visées à l'alinéa ci-dessus » il convient de 
s'y reporter. Celui-ci dit nettement « ... sans qu'il soit tenu 
compte de la participation pouvant être demandée aux personnes 
tenues de l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé ». 

Cela me paraît parfaitement clair • pourquoi répéter deux fois 
la même chose ? Je veux bien que vous mainteniez votre amen-
dement, mais je n'en vois pas l'intérêt. 

M. le président. L'amendement est-il maintenu ? 
M. Robert Schwint. M. le secrétaire d'Etat a raison et je 

retire mon amendement. 
M. le président. L'amendement n° 115 est donc retiré. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 37, modifié. 
(L'article 37 est adopté.) 

CHAPITRE V 
Dispositions tendant à favoriser la vie sociale 

des personnes handicapées. 

Article 38. 
M. le président. « Art. 38. — Les dispositions architecturales 

et aménagements des locaux d'habitation et des installations 
ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, universi-
taires et de formation, doivent être telles que ces locaux et 
installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les 
modalités de mise en oeuvre progressive de ce principe sont 
définies par voie réglementaire dans un délai de six mois à 
dater de la promulgation de la présente loi. » 

Par amendement n° 52, M. Gravier, au nom de la commission 
des affaires sociales, propose, au début de cet article, après les 
mots : « locaux d'habitation », d'ajouter les mots : « des locaux 
de travail ». 

La parole est à M. le président de la commission. 
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M. Marcel Souquet, président de la commission. Considérant 

l'importance d'une activité professionnelle dans toute action 
d'insertion ou de réinsertion sociale, votre commission a estimé 
que les locaux de travail devraient également faire l'objet d'une 
réglementation permettant de faciliter leur accès et leur utilisa-
tion par des handicapés. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a prévu 

à l'article 9 la possibilité d'aides financières pour l'aménagement 
des locaux de travail. Il lui semble difficile d'adopter une rédac-
tion qui créerait, au moins à terme, une obligation générale 
d'accessibilité de tout bâtiment industriel nouvellement construit. 

Le respect effectif d'une telle obligation paraît, en effet, 
particulièrement aléatoire et il lui semble qu'il vaudrait mieux 
procéder par incitation financière que par contrainte. 

C'est pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable à cet 
amendement. 

M. le président. Votre amendement est-il maintenu, monsieur 
le président de la commission ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Oui, monsieur 
le président. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gou-

vernement. 
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le 

bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 38, 
(L'article 38 est adopté.) 

- Articles 39 et 40. 

M. le président. « Art. 39. -- I. -- L'article 2 de la loi 
n" 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée relative à l'allocation de 
logement est modifiée comme suit : 

« Art. 2. — Peuvent bénéficier de l'allocation de logement 
sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de 
leurs ressources : 

« 1" Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou 
d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; 

« 2" Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une 
incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé 
par décret et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, 
dans l'impossibilité reconnue par la commission technique 
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'arti-
cle L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi. » 

(Le reste de l'article sans changement.) 
« II. — Il est ajouté à la loi susmentionnée du 16 juillet 1971 

un article 4-1 ainsi rédigé : 
« Art. 4-1. — Les arrérages des rentes viagères constituées 

en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 
de la loi n" 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finan-
ces pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des 
ressources de l'allocataire. ». — (Adopté.) 

« Art. 40. — A l'article L. 536-5" du code de la sécurité sociale, 
les mots : « atteint d'une infirmité le rendant inapte au travail 
et entraînant une incapacité égale ou supérieure à un taux 
fixé par décret » sont remplacés par les mots : « atteint d'une 
infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé 
par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'im-
possibilité, reconnue par la commission technique d'orientation 
et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 
du code du travail, de se procurer un emploi ». — (Adopté.) 

Article 41. 

M. le président. « Art. 41. — Afin de faciliter les déplace-
ments des handicapés, des dispositions sont prises par voie 
réglementaire pour adapter les services de transport collectif 
ou pour aménager progressivement les normes de construction 
des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions 
d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et 
le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les 
handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels. » 

Sur cet article, je suisi saisi de deux amendements qui peu-
vent faire l'objet d'une discussion commune. 

Le premier, n' 53, présenté par M. Gravier, au nom de la 
commission des affaires sociales, tend à compléter in fine cet 
article par un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« Le code de la route sera, dans un délai d'un an, modifié 
de telle sorte que, s'agissant du permis « F », seules les per-
sonnes atteintes d'un handicap temporaire ou évolutif demeurent 
astreintes au contrôle médical périodique de leur aptitude à la 
conduite des véhicules terrestres à moteur ; les personnes 
atteintes d'une invalidité ou d'une infirmité reconnue ineu- 

rable, définitive ou stabilisée subiront un examen médical 
unique. Dans l'un et l'autre cas, le contrôle médical sera gra-
tuit. » 

Le second, n° 164 rectifié, déposé par le Gouvernement, a pour 
objet de compléter in fine cet article par l'alinéa suivant : 

« Le code de la route sera, dans un délai d'un an, modifié 
pour déterminer dans quelles conditions des personnes titu-
laires du permis F et atteintes d'une invalidité ou d'une infir-
mité reconnue définitive pourront voir alléger la périodicité 
des contrôles médicaux auxquels elles sont actuellement astreintes 
du fait de ce handicap. » 

La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Bien qu'un 

accent prioritaire soit mis par l'article 41 sur l'adaptation des 
transports collectifs et la création de transports spécialisés, il 
est probable que bien des années passeront avant l'amorce de 
la moindre réalisation dans ce domaine. Pendant cette période 
intérimaire qui risque d'être longue, il faudra bien que les 
handicapés, à qui la nature de leur infirmité le permet, utilisent 
au maximum leurs véhicules individuels. 

Sait-on que le code de la route les soumet à un régime à la 
fois discriminatoire et onéreux puisque les titulaires du permis 
de conduire de la catégorie F, celle des infirmes, sont astreints, 
sous peine de caducité, à se présenter tous les cinq ans d'abord, 
puis tous les deux ans et enfin tous les ans, à une visite médi-
cale administrative à laquelle ils doivent se présenter nus ? 

Ils doivent également supporter les frais, relativement élevés, 
57,20 francs, et non remboursables, ni par la sécurité sociale, 
ni au titre d'aucune législation particulière, comme celle qui 
régit les anciens combattants et victimes de guerre. 

Autant la périodicité de ces examens médicaux se justifie 
dans le cas d'une infirmité temporaire ou évolutive, autant elle 
apparaît inutile et vexatoire lorsqu'il s'agit d'une invalidité 
définitive, stabilisée et incurable. 

Votre commission a adopté un amendement tendant à traduire 
dans les faits la distinction qui s'impose et limitera dans toute 
la mesure compatible avec les exigences de la sécurité la 
ségrégation dont les handicapés se sentent victimes. Faut-il rap-
peler enfin que, proportionnellement, les handicapés occasion-
nent bien moins d'accidents automobiles que les conducteurs 
normaux ? 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour 
soutenir son amendement n" 164 rectifié. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Malgré les difficultés de 
mise en oeuvre qui pourront éventuellement se présenter, le Gou-
vernement est soucieux de répondre aux préoccupations légitimes 
de la commission. Il ne lui paraît cependant pas possible d'adop-
ter la rédaction qu'elle a proposée pour les raisons suivantes : 

D'une part, l'obligation légitime d'un contrôle médical pério-
dique pour cette catégorie de conducteurs est conforme à l'ac-
cord que la France a souscrit au titre de l'organisation mon-
diale de la santé. La supprimer complètement paraît difficile 
compte tenu du fait que les répercussions que peut avoir sur 
l'ensemble de l'organisme telle ou telle lésion, fût-elle stabi-
lisée, sont essentiellement variables selon chaque individu. 
C'est le cas notamment d'une ankylose articulaire ou du ralen-
tissement d'un raccourcissement d'un membre sur la statique 
rachidienne ou encore l'amputation d'un membre sur le sys-
tème cardio-vasculaire. 

Toutefois, il apparaît possible de modifier le code de la route 
afin de permettre aux médecins des commissions médicales, 
lorsqu'ils estimeront se trouver en face d'une personne atteinte 
d'une invalidité ou d'une infirmité reconnue définitive et stabi-
lisée, de donner un permis dont la validité pourrait être beau-
coup plus longue que la validité actuelle : dix, voire quinze 
années. 

D'autre part, il n'est pas possible au Gouvernement d'accepter 
l'inscription dans la loi du principe de la gratuité des examens 
médicaux en cause. 

Cependant, il peut indiquer que le ministère du travail recom-
mandera aux caisses — la circulaire est déjà rédigée — d'accep-
ter la prise en charge de ces examens dans les mêmes conditions 
que celles des autres actes médicaux. 

Je résume ces explications de la façon suivante : on ne peut 
pas décider unilatéralement et pour tout le monde que les 
examens seront supprimés ; il faut respecter nos engagements 
sur le plan international et obéir à des considérations de bon 
sens, mais on peut, pour certains cas que les médecins appré-
cieront, donner des permis pour une durée beaucoup plus 
longue. Enfin, des instructions seront données pour que ces 
examens soient remboursés comme les actes médicaux ordinaires. 

En conséquence, je souhaiterais que l'amendement du Gou-
vernement soit adopté et que celui de la commission soit retiré. 

M. le président. La commission maintient-elle son amende-
ment ? Dans l'affirmative, quel est son avis sur l'amendement 
n° 164 rectifié du Gouvernement ? 
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M. Marcel Souquet, président de la commission. La commis-
sion maintient son amendement n" 53. 

Quant à l'amendement n° 164 rectifié, je vais vous dire ce 
qu'elle en pense. 

Les explications qui nous sont données par le Gouvernement 
à l'appui de son amendement ne peuvent ni nous satisfaire ni 
nous convaincre pour les raisons que voici : elles trouvent 
jusque dans les termes leur inspiration dans une argumentation 
développée par lui depuis bien longtemps déjà, dans des réponses 
à des questions écrites posées par nos collègues, MM. Delong 
et Baudis à l'Assemblée nationale, MM. Fréville et Schwint au 
Sénat, notamment. J'en tiens le texte à votre disposition, mais 
voudrais me dispenser de vous en donner lecture pour ne pas 
prolonger inutilement nos débats. 

Pourriez-vous tout d'abord, monsieur le secrétaire d'Etat, nous 
communiquer le texte des fameux « engagements internationaux 
auxquels la France a souscrit au titre de 1'0. M. S. » dont on 
parle toujours et qu'on ne voit jamais ? 

Mais, en tout état de cause, les termes mêmes des réponses 
gouvernementales et l'ancienneté du blocage d'une situation qui 
avait été si bien analysée par notre éminent collègue M. Fré-
ville, en particulier, et qui indispose profondément les handi-
capés et mutilés dont l'infirmité est, hélas ! pour eux, incurable, 
ne nous permettent pas d'accepter la proposition qui nous est 
faite par l'amendement n" 164 rectifié. 

Si, pour des raisons financières, vous devez exiger que les 
mutilés de guerre, les mutilés du travail, les handicapés par 
suite d'accidents divers, à la naissance ou plus tard dans la vie, 
continuent à « payer de leur poche » et sans remboursement 
la visite médicale qu'ils doivent subir dans les services de police, 
réduisez au moins à une seule fois au lieu de tous les cinq 
ans, puis tous les deux ans, puis tous les ans cet examen qui, 
si désagréable pour tous, l'est spécialement et prend un carac-
tère ségrégatif pour ceux dont le handicap est reconnu stabilisé, 
définitif et incurable. 

lil est bien évident — faut-il le préciser ? — que, si une 
réforme en profondeur des règles générales du permis de 
conduire devait intervenir dans un avenir plus ou moins loin-
tain pour étendre à tous les conducteurs le système du contrôle 
médical périodique, les bénéficiaires de la disposition que nous 
préconisons y seraient à nouveau soumis comme les autres 
citoyens ; cet argument-là non plus, monsieur le secrétaire d'Etat, 
n'est pas convaincant dans la mesure où il s'appuie sur une 
prévision tout à fait hypothétique. 

Revenez alors, monsieur le secrétaire d'Etat, à votre rédaction 
première, celle qui résulte du sous-amendement n" 164 avant sa 
transformation en amendement. 

C'est la seule qui puisse nous satisfaire et répondre aux 
voeux des associations intéressées.  

M. le président. L'amendement n' 53 est donc maintenu. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets d'abord aux voix l'amendement n" 53, car il est le 

plus éloigné du texte. 
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le 

bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.) 
M. le président. L'amendement n" 164 rectifié n'a donc plus 

d'objet. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 41, complété par l'amendement 

n° 53. 
(L'article 41 est adopté.) 

Article 41 bis. 

M. le président. « Art. 41 bis. --- Les procédures et modalités 
d'attribution des articles d'orthèse, de prothèse et d'appareillage 
aux personnes handicapées, quel que soit le régime de prise 
en charge dont elles relèvent, seront progressivement simpli-
fiées et abrégées dans des conditions fixées par voie régle-
mentaire. » 

Par amendement n° 182, MM Schwint, Moreigne, Méric, 
Mlle P.apuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté et 
rattachés administrativement proposent de compléter cet article 
par un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« Les frais d'orthèse, de prothèse et d'appareillage aux per-
sonnes handicapées seront intégralement supportés par les orga-
nismes de prise en charge. » 

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Je souligne, à l'attention de M. le secrétaire 

d'Etat, que nous avons employé le futur dans la rédaction de 
notre amendement. Il nous apparaît, en effet, essentiel que -  les 
personnes handicapées soient totalement déchargées des frais 
d'appareillage qui leur sont indispensables pour une réinsertion 
complète. Ces frais d'appareillage sont parfois d'un coût très 
élevé. 

Cette amélioration du sort des handicapés est largement 
souhaitée par de nombreuses associations, et en particulier par 
l'union des myopathes de France, qui réclame le remboursement 
des fauteuils roulants si nécessaires aux myopathes. 

Une note établie par un groupe d'anciens élèves du lycée 
de l'hôpital de Garches me signale également que ces appareil-
lages ne constituent pas un luxe. « Ces fauteuils, nous écrivent-
ils, sont pour nous des outils de travail et de déplacement, 
sans lesquels nous ne pourrions ni travailler, ni nous déplacer. » 
C'est pourquoi une prise en charge de ces appareillages nous 
apparaît indispensable. (Très bien !) 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de le commission. La commis-

sion a émis un avis favorable à cet amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. J'indique que le Gouver-

nement a, d'ores et déjà, pris diverses mesures en matière 
d'amélioration des conditions de délivrance d'orthèse, de pro-
thèse et d'appareillage. 

Un relèvement très important des tarifs a été effectué au 
début de l'année 1974. Une expérience pilote est actuellement 
menée par diverses caisses de sécurité sociale qui ont créé 
leurs propres centres d'appareillage. Dans le même temps des 
moyens financiers supplémentaires importants ont été accordés 
pour la modernisation des centres des anciens combattants. La 
confrontation des expériences des deux secteurs permettra, d'ici 
à quelques années, de se prononcer sur des solutions définitives. 

Certes ces mesurés ne peuvent être considérées comme pleine-
ment satisfaisantes. La procédure est encore trop lente, mais 
actuellement la commission de la nomenclature examine cer-
taines des questions qui restent posées. C'est ainsi que j'ai déjà 
pu dire que l'inscription des fauteuils roulants électriques à 
la nomenclature des actes est tout à fait probable dans un 
proche avenir. 

Mais, il n'est pas possible, par le biais législatif, de modifier 
les règles figurant à la nomenclature des actes remboursables 
aux assurés sociaux. C'est pourquoi je suis opposé à cet amen-
dement, beaucoup trop général. S'il n'était pas retiré, je serais, 
à mon grand regret, obligé de demander l'application de l'arti-
cle 40. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M, le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Nous sommes bien conscients des efforts 

accomplis par les uns et les autres, mais nous réclamons, dans 
un futur que nous ne voulons ni proche ni lointain — c'est à 
vous de le déterminer, monsieur le secrétaire d'Etat — le 
remboursement intégral de tous ces appareillages indispensables 
aux handicapés. En cet instant, nous essayons de voter une loi 
d'orientation. C'est pourquoi nous voulons nous orienter vers 
l'intégralité de la prise en charge des frais d'orthèse, de 
prothèse et d'appareillage pour les personnes handicapées. Dans 
ces conditions, je maintiens l'amendement. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je puis vous assurer que 

seront inscrits à la nomenclature les frais d'orthèse et de 
prothèse qui ne le sont pas encore, mais je ne peux pas vous 
dire dans quel délai, ni de quelle façon. Il faut procéder à des 
études particulières et prendre des décisions particulières. Tel 
qu'il est rédigé votre amendement n'est pas acceptable. Je 
demande l'application de l'article 40 de la Constitution. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances 
sur l'application de l'article 40 de la Constitution ? 

M. Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général. L'article 40 
est applicable. 

M. le président. L'amendement n° 182 n'est donc pas recevable. 
Personne ne, demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 41 bis. 
(L'article 41 bis est adopté.) 

Articles 41 ter et 42. 
M. le président. « Art. 41 ter. — Les aides personnelles aux 

personnes handicapées pourront être prises en charge au titre 
de l'action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l'allo-
cation aux handicapés adultes. Ces aides personnelles pourront 
notamment avoir pour objet d'adapter définitivement le loge-
ment aux besoins spécifiques des handicapés de ressources 
modestes. Les modalités d'application de cette aide- seront fixées 
par arrêté ministériel. » — (Adopté.) 

« Art. 42. — A l'article L. 230-3° du code électoral, les mots : 
« et ceux qui sont secourus par les bureaux d'aide sociale » sont 
abrogés. » — (Adopté.) 
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Article. 42 bis. 

M. le président. « Art. 42 bis. — En vue de faciliter l'insertion 
ou réinsertion socio-professionnelle des handicapés, l'Etat, en 
collaboration avec -les organismes et associations concernés, 
définit et met en oeuvre un programme d'information du public, 
en particulier des élèves des établissements d'enseignement sur 
les différentes catégories de handicapés et sur les problèmes et 
les capacités propres à chacune d'elles. » 

Par amendement n° 54, M. Gravier, au nom de la commission 
des affaires sociales, propose avant le mot : « réinsertion », 
d'ajouter le mot : « la ». 

Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel qui, je pense, 
reçoit l'agrément du Gouvernement ? (M. le secrétaire d'Etat 
fait un signe d'assentiment.) 

Je le mets aux voix. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ? 
Je mets aux voix l'article 42 bis, ainsi modifié. 
(L'article 42 bis est adopté.) 

CHAPITRE VI 
Dispositions diverses et transitoires. 

Article 43. 

M. le président. « Art. 43. — Les dépenses résultant du fonc-
tionnement des commissions départementales de l'éducation 
spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclas-
sement professionnel sont prises en charge par l'Etat. » 

Par amendement n° 55, M. Gravier, au nom de la commission 
des affaires sociales, propose de rédiger ainsi le début de cet 
article : 

« Les dépenses de fonctionnement des commissions... » 
La parole est à M. le président de la commission. 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Pour des 

raisons essentiellement terminologiques, votre commission a 
préféré substituer l'expression plus traditionnelle « dépenses de 
fonctionnement » à celle qui est utilisée dans cet article : 
« dépenses résultant du fonctionnement ». 

Est-ce dire que votre commission serait opposée à la prise 
en charge par l'Etat des dépenses qu'entraînera l'application 
de la loi ? Non, mais la rédaction choisie apparaît ambiguë, dans 
la mesure où les décisions des commissions et, partant, leur 
exécution « résultent » bien de leur fonctionnement, alors 
que leur financement est assuré, selon les cas, dans des condi-
tions déjà rencontrées au cours du présent examen de cet 
article. 

Votre commission se félicite, à ee propos, de la présence dans 
le budget de 1975 d'un crédit de 8,5 millions de francs, au 
titre de la section commune aux ministères de la santé et du 
travail, pour le fonctionnement des commissions départementales 
d'orientation et de reclassement. Elle déplore par contre 
l'absence de tout crédit équivalent dans le budget de l'éduca 
tion pour le fonctionnement des commissions départementales 
de l'éducation spéciale. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte 

l'amendement, mais je tiens à préciser que s'il n'existe pas de 
crédits au budget de l'éducation, c'est parce que les commissions 
médico-pédagogiques existent et disposent déjà de moyens qui 
peuvent se combiner avec ceux de la santé, mais il convient de 
les accroître. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouver-

nement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié. 
(L'article 43 est adopté.) 

Article 44. 

M. le président. « Art. 44. — Sont abrogés : 
« 1° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 6 de la 

présente loi, les articles 168-1 et 177 du code de la famille et 
de l'aide sociale et l'article L. 711-1 du code de la sécurité 
sociale en tant qu'il concerne les bénéficiaires du premier ali-
néa de cet article sous réserve de l'article 45 ci-après ; 

« 2" A compter de l'entrée en vigueur des articles 27, 28, 29 
et 30 de la présente loi, les articles 7, 8 et 11 de la loi n° 71-563 
du 13 juillet 1971 modifiée, et l'article L. 711-1 du code de la 
sécurité sociale en tant qu'il concerne les bénéficiaires du pre-
mier alinéa de cet article, sous réserve de l'article 45 ci-après. 

« 3" A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la 
présente loi, l'article 9 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 
modifiée, ainsi que, en tant qu'elles concernent les bénéficiaires 
de l'allocation aux adultes handicapés, les dispositions des para. 
graphes II et III de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1971 
portant loi de finances rectificative pour 1971. » 

Je suis saisi de trois amendements et d'un sous-amendement 
qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. 

Le premier, n° 116, présenté par MM. Schwint, Moreigne, 
Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté 
et rattachés administrativement, tend à compléter in fine cet 
article par l'alinéa suivant : 

« Il n'est pas dérogé, pour l'application de la présente loi, 
aux dispositions de l'article L. 444 du code de la sécurité sociale 
et .à celles du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la 
rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail 
et des assurés sociaux. » 

Le deuxième, n" 56, présenté par M. Bouloux, propose, après 
l'article 45, d'ajouter un article additionnel ainsi rédigé : 

« Il n'est pas dérogé, pour l'application de la présente loi, 
aux dispositions de l'article L. 444 du code de la sécurité sociale 
et à celles du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la 
réinsertion professionnelle des victimes d'accidents du travail 
et des assurés sociaux. » 

Cet amendement est complété par un sous-amendement 
n° 189 présenté par le Gouvernement qui propose d'insérer, 
en tête du texte présenté par l'amendement n° 56, les mots 
suivants : « Sous réserve des dispositions de l'article 11, I, de 
la loi n" du . » 

Le troisième, n° 175, présenté par M. Viron, Mme Goutmann, 
MM. Aubry, Gargar et les membres du groupe communiste, tend, 
après l'article 45, à insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« Il n'est pas dérogé, nour l'application de la présente loi, 
aux dispositions de l'article L. 444 du code de la sécurité sociale 
et à celles du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la 
réinsertion professionnelle des victimes d'accidents du travail 
et des assurés sociaux. » 

La parole est à M. Schwint, pour défendre l'amendement 
n° 116. 

M. Robert Schwint. L'amendement n" 116 ainsi que les amen-
dements n° 56 et n° 175 ont pour but de garantir aux mutilés 
du travail la pérennité de leurs droits en matière de presta-
tions et de rééducation professionnelle. 

Lors de la discussion générale du projet, le -  3 avril dernier, 
vous aviez affirmé, monsieur le secrétaire d'Etat, que les régimes 
spéciaux des invalides du travail et des invalides de guerre 
seraient maintenus. 

Or, le projet dont nous discutons actuellement concerne bel 
et bien ces catégories de handicapés. 

En effet, selon l'article 8 du décret du 26 juillet 1962 portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handi-
capés « la commission d'orientation des infirmes est consultée 
sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de 
réadaptation des travailleurs handicapés». Ainsi, dorénavant, les 
demandes des catégories précitées seront soumises à la commis-
sion technique d'orientation prévue à l'article 11 du présent 
projet de loi, dont on sait, d'ailleurs, que les décisions s'impo-
seront aux organismes de sécurité sociale. 

De son côté, l'article 18 du même projet confie à des décrets 
en Conseil d'Etat le soin de déterminer « les conditions et moda-
lités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le 
cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement 
pendant la durée du stage de formation ou de rééducation pro-
fessionnelle. 

Or, jusqu'ici, les accidentés du travail et les assurés sociaux 
bénéficiaient de la rééducation professionnelle à titre entière-
ment gratuit. Il est donc parfaitement légitime que les repré-
sentants des mutilés redoutent l'application conjuguée des dis-
positions des articles 11 et 18 du présent projet de loi et que 
cette application ne conduise à une régression des droits actuel-
lement reconnus aux accidentés du travail ainsi qu'aux assurés 
sociaux. 

L'article additionnel que nous proposons s'impose donc plus 
que jamais. 

M. le président. La parole est à M. Bohl, pour défendre l'amen-
dement n° 56 de M. Bouloux. 

M. André Bohl. Je ne vois rien à ajouter aux explications qui 
viennent d'être données par M. Schwint, qui sont très complètes. 

M. le président. La parole est à Mme Goutmann, pour défen• 
dre l'amendement n° 175. 

Mme Mar'ie-Thérèse Goutmann. Monsieur le président, j'insis-
terai simplement, comme l'a fait M. Schwint, sur la nécessité 
qu'il y a à ne pas porter atteinte aux avantages acquis par les 
mutilés du travail. 
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M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois 
amendements ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Sur l'amende-
ment n° 116, votre commission a déjà, à plusieurs reprises, mani-
festé le souci de protéger les mutilés du travail contre toute 
atteinte qui pourrait être portée, même indirectement, aux 
droits qui leur ont été reconnus. 

M. Schwint propose d'introduire expressément cette intention ; 
on ne saurait que l'en approuver. 

S'agissant de la place qu'il convient de donner dans le texte 
du projet à ces garanties des droits acquis, l'amendement de 
M. Schwint est à rapprocher de l'amendement n" 56 de M. Bou-
loux, assorti du sous-amendement n" 189 du Gouvernement et 
de l'amendement n" 175 de M. Viron. Nos collègues, MM. Bou-
loux et Viron proposent, en effet, l'insertion dans le projet de 
loi d'un article additionnel après l'article 5. Votre commission 
est favorable à l'ensemble de ces amendements. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour 
défendre son sous-amendement n° 189 et donner l'avis du Gou-
vernement sur les trois amendements précédents. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande au Sénat d'être 
très attentif... 

M. le président. Il l'est toujours, monsieur le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. C'est vrai, monsieur le pré-

sident, je vous prie de m'excuser, mais je crois que nous pou-
vons -facilement nous mettre d'accord. 

Ce qui est souhaité — et j'en ai discuté directement avec 
M. Chenu, secrétaire général des mutilés du travail — c'est que 
la législation des mutilés du travail s'applique, et elle seule-
ment, en ce qui concerne les droits. 

Cette partie de votre amendement ne me gêne pas pour la 
bonne raison qu'à propos de l'article 18 que vous avez cité, 
j'ai précisé, monsieur Schwint, que l'article L. 323-18 du 
code du travail stipule qu'il n'est pas dérogé aux régimes 
sociaux, dont celui des accidents du travail. C'est écrit et je 
vous le confirme de surcroît. 

Mais, rappelez-vous — j'avais beaucoup insisté sur cette dis-
position et le Sénat avait bien voulu m'approuver — j'avais 
expliqué, à propos, de la procédure devant la commission, qu'il 
s'agissait avec l'article 11 d'un article-clé de la loi. Pour les 
adultes comme pour les mineurs on va se trouver en présence 
d'une commission unique, statuant sur tous les cas, dont les 
décisions s'imposeront à tous, notamment aux organismes de 
sécurité sociale. 

Vous avez convenu que c'était un progrès considérable par rap-
port au texte existant. J'ai précisé également — car M. Schwint 
m'a posé la question lorsque l'on a discuté de l'article 11 —
que les mutilés du travail en bénéficieraient. Quand je disais : 
« expert », il ne s'agissait pas d'un expert psychologue, d'un 
médecin, mais d'une personne qui, une fois dans la commission, 
a un statut d'expert et est tenue au secret professionnel. 

M. Chenu n'a vu aucun inconvénient à ce que l'article 11 
s'applique du moment que la légisilation sur les mutilés du 
travail demeure en vigueur. Voilà pourquoi je vous propose un 
sous-amendement, qui tend à ajouter à l'amendement n° 56: 
« sous réserve des dispositions de l'article 11-I de la loi n"... ». 

Si on ne pratique pas de la sorte, l'ensemble des assurés 
sociaux risque de se retrouver hors du champ d'application de 
la loi. Or, cet article-clé de la loi perdrait une grande partie 
de son intérêt s'il en allait ainsi. Je pense que ces explications 
sont claires. 

Je pense que M. Bouloux a eu des contacts avec M. Chenu 
sur ce point, car je leur avais demandé d'en discuter. 

Je demande au Sénat de ne pas défaire ce qu'il a fait tout 
à l'heure, donc de conserver à l'article 11 toute sa force, toute 
sa cohésion et sa simplicité, car c'est au profit de tous les 
handicapés qu'il a été rédigé tel qu'il est. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 189 ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Il est favorable, 
monsieur le président. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole pour explication de 
vote. 

M. le président. La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. M. le secrétaire d'Etat vient d'indiquer 

qu'il avait reçu l'accord de la fédération des mutilés du travail. 
Dans ces conditions, nous sommes favorables: à l'amendement de 
M. Bouloux et au sous-amendement présenté par le Gouver-
nement. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets d'abord aux voix le sous-amendement n" 189, accepté 

par la commission. 
(Le sous-amendement est adopté.) 
M. le président. Je mets maintenant aux voix le texte commun 

des amendements n" 175, 56 et 116, accepté par la commission 
et par le Gouvernement. 

(Ce texte est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'article 44, ainsi complété. 
(L'article 44 est adopté.) 

Article 45. 

M. le président. « Art. 45. — Les personnes qui, à la date 
d'entrée en vigueur respectivement de l'article 6 et des 
articles 27, 31 et 34 de la présente loi, sont bénéficiaires de 
l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, 
de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour 
aide 'constante d'une tierce personne, de l'allocation spéciale 
aux parents de mineurs grands infirmes ou de l'allocation de 
compensation aux grands infirmes travailleurs ne peuvent voir 
réduit, du fait de l'intervention de la présente loi, le montant 
total des avantages qu'ils percevaient avant l'entrée en vigueur 
de ladite loi. Une allocation différentielle leur est, en tant 
que de besoin, versée au titre de l'aide sociale. 

« Cette allocation sera périodiquement réévaluée dans des 
conditions fixées par voie réglementaire. » 

Par amendement n° 117, MM. Sehwint, Moreigne, 
Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, apparenté et 
rattachés administrativement proposent de rédiger comme suit 
la dernière phrase du premier alinéa de cet article : 

« Une allocation différentielle, indexée sur le salaire mini-
mum de croissance, leur est, en tant que de besoin, versée au 
titre de l'aide sociale afin de maintenir la valeur absolue du 
montant total des avantages. » 

La parole est à M. Schwint. 
M. Robert Schwint. Cet amendement avait pour objet d'har-

moniser avec les autres dispositions concernant les diverses 
garanties de ressources indexées également sur le salaire mini-
mum de croissance l'allocation différentielle prévue à l'arti-
cle 45. Mais, compte tenu du sort qui a été réservé aux amen-
dements du même genre et pour éviter, une fois de plus, le 
couperet de l'article 40, vous me permettrez, monsieur le pré-
sident, de retirer cet amendement. 

M. le président. Etant donné l'heure, non seulement je vous le 
permets, mais je vous y encourage ! (Sourires). 

L'amendement n° 117 est donc retiré. 
Par amendement n° 121, MM. Jozeau-Marigné et Bouloux 

proposent de rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article : 
« Cette allocation sera réévaluée dans les mêmes conditions 

que l'allocation d'éducation spéciale et que l'allocation aux 
adultes handicapés. » 

La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Le dernier alinéa de l'article 45 

est le résultat d'un vote de l'Assemblée nationale. Il stipule que 
« cette allocation sera périodiquement réévaluée dans des 
conditions fixées par la voie réglementaire ». Il serait plus 
simple et plus conforme à l'intérêt de tous qu'il se lise de la 
manière suivante : 

« Cette allocation sera réévaluée dans les mêmes conditions 
que l'allocation d'éducation spéciale et que l'allocation aux 
adultes handicapés. » 

Dans cet esprit, les autres allocations versées aux adultes han-
dicapés étant réévaluées elles-mêmes « périodiquement », je 
suggère de supprimer cet adverbe. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

émet un avis favorable. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas 

favorable à l'amendement. Il est allé très loin en prévoyant 
devant l'Assemblée nationale, à la demande des intéressés, la 
réévaluation périodique d'une allocation dont l'institution est 
déjà en elle-même dérogatoire aux règles du droit commun. 
Il ne saurait aller plus loin et prendre un quelconque engage-
ment. En vertu des dispositions qui ont été votées, il appartient 
au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de cette 
réévaluation. 

Dans ces conditions, si l'amendement n'était pas retiré, je 
serais contraint d'opposer l'article 40. 

M. le président. Monsieur Jozeau-Marig,né, maintenez-vous 
votre amendement ? 
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M. Léon Jozeau-Marigné. L'article 40 n'est qu'évoqué, mais 

il est menaçant ! 
Monsieur le secrétaire d'Etat, mon amendement précise que 

« cette allocation sera réévaluée dans les mêmes conditions que 
l'allocation d'éducation spéciale et l'allocation aux adultes han-
dicapés »,. Selon le texte voté par l'Assemblée nationale, ces condi-
tions seront fixées par voie réglementaire. 

Nous tenons simplement à rappeler les grands principes pour 
l'application desquels je me permets de faire appel à vous 
personnellement, car il y a des moments où il faut tout de même 
prendre une position. 

Nous voulons que ces handicapés aient des garanties. Quant 
au règlement, c'est vous qui l'établirez. Vous ne pouvez pas 
prétendre que mon amendement entraînera une dépense supplé-
mentaire puisque je vous suggère simplement l'orientation d'une 
politique. 

Je ne sais si j'aurai la satisfaction de vous voir suivre ma 
pensée, monsieur le secrétaire d'Etat. Si vous voulez opposer 
l'article 40, vous le ferez, mais, en toute conscience, je me 
dois de maintenir cet amendement. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Dans ces conditions, je 
demande l'application de l'article 40 de la Constitution. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ? 
M. Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général. L'article 40 

est applicable, monsieur le président. 
M. le président. L'amendement n° 121 n'est donc pas rece-

vable. 
Personne ne demande la parole 
Je mets aux voix l'article 45. 
(L'article 45 est adopté.) 

Article additionnel. 

M. le président. Par amendement n° 85 rectifié, Mme Gout-
mann, MM. Aubry, Viron, Mme Lagatu et les membres du 
groupe communiste et apparenté proposent, après l'article 45, 
d'insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« Le Gouvernement déposera avant le 1" janvier 1976 un 
projet de loi tendant à assurer aux handicapés et notamment 
aux handicapés du premier âge et -aux handicapés âgés, la 
prévention, le dépistage systématique et les soins, ainsi que la 
mise en oeuvre d'un programme de recherche. » 

La parole est à Mme Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Nous regrettons que des pro-

blèmes aussi essentiels que la prévention, le dépistage, les soins 
aux handicapés du premier âge et aux handicapés âgés, et la 
recherche ne soient pas traites dans une loi d'orientation, ce 
qui en atténue très sérieusement la portée. 

Vous allez me rétorquer, monsieur le secrétaire d'Etat, que 
des mesures de prévention sont déjà prévues dans d'autres lois 
et que des efforts sont faits par le Gouvernement, notamment 
avec le plan sur la périnatalité. Mais il reste encore beaucoup 
à faire dans ce domaine. Je ne prendrai qu'un exemple, celui 
de' la myopathie, où, depuis des années, on réclame des crédits 
qui permettraient d'assurer le fonctionnement d'un laboratoire 
spécialisé dans la prévention de cette maladie. Les choses pié-
tinent parce que l'on manque de moyens, de crédits et de 
personnel. 

Je considère, pour toutes ces raisons, que dans ce projet de 
loi d'orientation concernant les handicapés il était absolument 
nécessaire d'aborder les problèmes du dépistage, de la préven-
tion et de la recherche. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Martel Bouquet, président de la commission. La commission 

est favorable à l'amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est 

défavorable. Je ne vous dirai pas, madame, que tout va pour le 
mieux dans le meilleur des mondes possible. Je vous fais 
simplement observer que le Sénat a adopté un amendement de 
M. Henriet relatif à la poursuite de la politique de prévention 
contre les handicaps de l'enfance, notamment en ce qui concerne 
la périnatalité. Le Gouvernement a par ailleurs déposé un 
amendement, que nous examinerons tout à l'heure, en même 
temps qu'un amendement de même objet présenté par votre 
commission des affaires culturelles, sur le problème de la 
recherche. 

Sur ces deux points, Mme Goutmann a donc satisfaction. 
Pour ce qui est des handicapés âgés, leur situation, en tant 

qu'elle est spécifique, sera examinée dans le cadre des disposi-
tions en préparation sur le troisième âge. Au surplus, la poli-
tique d'humanisation des hospices, la politique de création des 
maisons de cures médicales et paramédicales et d'amélioration  

des conditions d'intervention de l'aide ménagère, pour s'en tenir 
à quelques actions déjà entreprises, les concerne évidemment 
au premier chef. 

Dans ces conditions, je vois mal ce qu'apporterait dé plus 
l'amendement en discussion puisqu'il porte sur des matières 
qui n'ont, pour l'essentiel, qu'un caractère ,réglementaire. C'est 
pourquoi je demande à Mme Goutrnann -de bien vouloir le 
retirer. Si elle ne le faisait pas, je m'y opposerais pour les 
raisons que je viens d'indiquer. 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Je demande la parole pour 
répondre au Gouvernement. 

M. le président. La parole est à Mme Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Je souhaiterais que le Gouver-

nement s'engage, à la fois dans la discussion des options du 
VIL Plan et dans la prochaine discussion du budget, à faire 
en sorte que des mesures précises soient prises dans le domaine 
de la prévention et de la recherche. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je vous demande, madame, 

de vous reporter à la longue déclaration que j'ai faite sur ce 
point lorsque M. Henriet a déposé son amendement et à la réponse 
qu'a faite Mme Veil. Vous verrez que cet objectif prioritaire que 
se fixe le ministre de la santé a déjà été abordé sérieusement. 

Je ne peux que vous renvoyer à ces déclarations et vous assurer 
qu'un effort sérieux sera poursuivi dans ce domaine. 
. M. le président. Madame Goutmann, maintenez-vous votre 
amendement ? 

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Je le maintiens, monsieur le 
président. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 85 rectifié, accepté par la 

commission et repoussé par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

Article 46. 

M. le président. « Art. 46. — Des dispositions réglementaires 
déterminent, en tant que de besoin, les 'modalités d'application de 
la présente loi et, le cas échéant, les adaptations nécessaires à leur 
mise en oeuvre dans les départements d'outre-mer. Sauf disposi-
tion contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. e 
— (Adopté.) 

Article additionnel. 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent 
faire l'objet d'une discussion commune. 

Le premier, n' 63, est présenté par M. Caillavet, au nom de 
la commission des affaires culturelles. Il tend, après l'article 46, 
à insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« Chaque année, à l'appui de la loi de finances, un document 
sera présenté au Parlement, qui retracera les actions de préven-
tion, de recherche pédagogique et scientifique entreprises et 
poursuivies depuis le vote du précédent budget en faveur des 
différentes catégories de handicapés. Ce document donnera le 
bilan des résultats obtenus, regroupera les crédits proposés pour 
la prévention des handicaps et les études scientifiques, et pré-
cisera les lignes d'action et de recherche. » 

Le second, n° 188 rectifié, est déposé par le Gouvernement. 
Il a pour objet, après l'article 46, d'insérer un article additionnel 
ainsi rédigé : 

« Tous les trois ans, un rapport sera présenté au Parlement, qui 
retracera les actions de recherche pédagogique et scientifique 
entreprises en faveur des différentes catégories de personnes 
handicapées. Ce rapport fera le bilan des résultats obtenus, 
regroupera les crédits affectés aux études entreprises durant la 
période précédente et précisera les lignes d'action et de recherche 
envisagées. » 

La parole est à M. de Bagneux, pour défendre l'amendement 
n° 63. 

M. Jean de Bagneux, président de la commission des affaires 
culturelles. La commission des affaires culturelles estime que 
l'effort qui est fourni pour la prévention des handicaps et pour 
les travaux qui concourent à en faciliter la guérison ou à en 
limiter l'aggravation doit être poursuivi et encouragé. 

Les moyens de la recherche tournée vers la prévention et le 
traitement des handicaps moteurs, sensoriels et mentaux doi-
vent être accrus tant en ce qui concerne les personnels que 
les équipements. 

Il est, en effet, nécessaire que les travaux de recherche médi-
cale et scientifique aboutissent à de nouveaux résultats et que 
les progrès réalisés bénéficient à l'ensemble des handicapés pour 
faciliter leur réinsertion sociale. 
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En demandant que soit présenté au Parlement, à l'appui 
de la loi de finances annuelle, un document retraçant les actions 
de prévention et l'état des travaux de recherche effectués depuis 
le vote du précédent budget sur les différentes catégories de 
handicaps, votre commission cherche à faciliter l'information des 
personnes handicapées, de leurs familles, .du Parlement et des 
associations, et à encourager et valoriser des travaux qui sont 
indispensables à l'insertion des handicapés dans notre société. 

M. le président. Je vais vous demander, monsieur le secrétaire 
d'Etat, d'abord de donner votre avis sur l'amendement n° 63, 
ensuite de défendre votre amendement n° 188 rectifié. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est 
sensible à l'objectif poursuivi par la commission des affaires 
culturelles dans son amendement n" 63. Cependant, la pério• 
dicité annuelle semble, au moins dans un premier temps, ne 
pas correspondre aux caractéristiques des actions en cause, qui 
sont des actions sur le moyen et le long terme plutôt que sur 
le court terme, et aux possibilités pratiques des services concer-
nés. 

Je voudrais plaider pour ces services qui vont avoir à appliquer 
cette loi, laquelle nécessitera quelque quarante décrets, dont 
un certain nombre en Conseil d'Etat. Il vaudrait mieux laisser 
ces services mettre au point les décrets en question avant de 
leur demander de faire des rapports annuels. 

Le Gouvernement ne nie pas la nécessité d'un rapport, mais 
il demande une périodicité de trois ans. 

Le présent amendement se substitue au sous-amendement déjà 
déposé par le Gouvernement sur l'article additionnel après 
l'article 46. Le Sénat ayant, en effet, déjà adopté un article 
additionnel après l'article 1 qui prévoit l'obligation de déposer 
un rapport sur la politique de prévention, il convient de limiter 
le champ d'application du rapport prévu par l'amendement actuel 
aux problèmes de la recherche. 

L'objection que j'ai faite à Mme Goutmann il y a un instant 
s'applique bien évidemment au Gouvernement lui-même. 

M. le président. Monsieur de Bagneux, l'amendement n° 63 
est-il maintenu ? 

M. Jean de Bagneux, président de la commission des affaires 
culturelles. Je voudrais demander à M. le secrétaire d'Etat 
s'il accepterait une périodicité de deux ans au lieu de trois. 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Marchons pour deux ans ! 
M. Jean de Bagneux, président de la commission des affaires 

culturelles. Notre commission enregistre avec satisfaction l'aecep. 
tation du Gouvernement et retire, en conséquence, son amen• 
dement n° 63. 

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement du Gou• 
vernement n" 188 rectifié bis dont le début serait ainsi libellé : 
« Tous les deux ans, à l'appui de la loi de finances... », le reste 
sans changement. 

Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur cette 
nouvelle rédaction ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 
émet un avis défavorable. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 188 rectifié bis. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi 
rédigé est inséré dans le projet de loi. 

Par amendement n° 120, M. Louis Gros propose, après l'arti-
cle 46, d'insérer un article additionnel ainsi conçu : 

« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités 
d'application et, le cas échéant, les adaptations nécessaires à 
leur mise en oeuvre en faveur des Français établis hors de 
France. » 

La parole est à M. Croze. 
M. Pierre Croze. Monsieur le secrétaire d'Etat, les problèmes 

qui se poseront pour l'application de cette loi ne seront pas 
les mêmes pour un Français handicapé de Marseille, de Lille 
ou des Antilles que pour un Français d'Abidjan ou de Moscou. 

C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait bon de préciser, 
dans un article particulier, que c'est obligatoirement en Conseil 
d'Etat et non pas « sauf dispositions contraires » que les 
décrets d'application devront être pris dans ce cas-là. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. La commission 

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. A son grand regret, le 
Gouvernement est obligé de demander l'application de l'arti-
cle 40 de la Constitution, d'autant qu'un débat assez long a 
déjà eu lieu sur ce sujet au moment de la discussion de l'arti-
cle 1°'. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ? 
M. Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général. L'article 40 

est applicable. 
M. le président. L'amendement n" 120 n'est donc pas rece-

vable. 
Article 47. 

M. le président. « Art. 47. — Un décret fixera les dates de 
mise en oeuvre des dispositions de la présente loi. » 

Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent 
faire l'objet d'une discussion commune. 

Le premier, n° 64, est présenté par M. Caillavet, au nom de 
la commission des affaires culturelles. 

Le second. n° 128; est dû à l'initiative de MM. Jozeau-Marigné, 
de Bagneux, Grand, Lalloy, Laucournet, Lemarié, Prêtre, Véril-
Ion, Mmes Crémieux et Goutmann. 

Tous deux tendent à supprimer l'article 47. 
Deux autres amendements peuvent également faire l'objet 

de la discussion commune. 
Le premier, n° 197, émane du Gouvernement. Il tend à substi-

tuer au texte actuel de l'article 47 la rédaction suivante : « Les 
dispositions de la présente loi seront mises en oeuvre à des 
dates fixées par des décrets qui devront intervenir avant le 
31 décembre 1977. » (Murmures sur les travées socialistes.) 

Le second, n" 118, présenté par MM. Schwint, Moreigne, 
Méric, Mlle Rapuzzi, les membres du groupe socialiste, appa-
renté et rattachés administrativement, tend à compléter in fine 
cet article 47 par les mots : « qui devra être achevée au plus 
tard le 31 décembre 19761p. 

La parole est à M. le président de la commission des affaires 
culturelles, pour défendre l'amendement n" 64. 

M. Jean de Bagneux, président de la commission des affaires 
culturelles. Un texte de loi est applicable dès sa promulgation 
par le Président de la République au Journal officiel. 

S'il est courant que des décrets précisent les modalités d'appli-
cation de certaines des dispositions adoptées par le Parlement, 
en revanche, il n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution 
de laisser à un décret le soin de fixer la date de mise en oeuvre 
des dispositions d'une loi. En conséquence, votre commission 
estime que cet article doit être supprimé et elle demande que 
le Gouvernement s'emploie à faire paraître dans les plus brefs 
délais les décrets relatifs à l'application du présent projet de 
loi. 

Je voudrais cependant ajouter, à l'intention de M. le secré-
taire d'Etat, que je suis autorisé, par la commission, à retirer 
cet amendement s'il veut bien s'engager au sujet d'un calendrier 
très précis. 

M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné, pour dé-
fendre l'amendement  128. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai 
déposé cet amendement pour marquer mon hostilité absolue 
à l'égard des dispositions de l'article 47 tel qu'il est rédigé. Je 
suis plus exigeant que M. Caillavet, car je ne me contenterai 
pas de l'indication d'un calendrier. C'est une question de prin-
cipe qui se pose. 

En effet, monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons bien sou-
vent parlé des dispositions de l'article 37 et de l'article 34 de 
la Constitution. Nous avons délimité ce qui était du domaine 
législatif et ce qui était du domaine réglementaire, et il me 
semblerait fâcheux que l'article final d'un tel projet de loi — 
qui, bien sûr, pour sa mise en oeuvre, doit être suivi de dé-
crets —. fût rédigé comme celui dont le texte, proposé par le 
Gouvernement, a été adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale. 

D'autre part, tout au long de ce débat, on a dit qu'il s'agissait 
simplement d'une loi d'orientation. Or votre attitude, monsieur 
le secrétaire d'Etat, a prouvé qu'il n'en était rien. En invoquant 
à plusieurs reprises l'article 40 de la Constitution, vous avez 
administré la preuve que des contraintes budgétaires vous inter-
disaient de passer immédiatement au stade de la réalisation. 

Je suis obligé de reconnaître, comme parlementaire, que l'ar-
ticle 40 joue presque toujours à notre encontre mais, dans le 
cas présent, il faut que, de votre attitude, nous tirions un avan-
tage : puisque vous invoquez cet article 40, c'est que vous êtes 
dans la nécessité absolue de disposer des fonds nécessaires pour 
en venir dans les délais les plus courts à l'application effective 
de ces dispositions. 
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Je vous dis donc en conclusion, mes chers collègues, que nous 

ne sommes pas uniquement en présence d'un texte d'orienta• 
tion et qu'il convient, aussi vite que possible, de mettre en 
oeuvre cet ensemble de dispositions que le pays attend avec 
impatience. 

C'est pourquoi je demande au Gouvernement de renoncer à 
cet article pour répondre au désir profond de tous, y compris 
de vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, et là je dois rendre 
hommage à votre volonté, car vous vous êtes battu, et pas seu-
lement dans les assemblées du Parlement, mais également au 
sein du Gouvernedient, pour obtenir l'approbation de certaines 
dispositions. 

Mais — c'est vous-même qui l'avez reconnu tout à l'heure —
ce texte exigera une quarantaine de décrets d'application et 
vous avez même précisé avec raison qu'un certain nombre d'en-
tre eux devraient être pris en Conseil d'Etat. Alors, en plus de 
ces quarante décrets qui, mes chers collègues, sont vraiment 
nécessaires, faut-il en ajouter un quarante et unième, qui aurait 
pour objet de fixer les dates de mise en oeuvre des dispositions 
de la présente loi ? Voyez, quand je vous présente les choses 
sous cet aspect, toute l'erreur que constitue l'insertion d'un tel 
article. 

Alors, non seulement en mon nom personnel, mais également 
au nom de la commission de législation — car sans l'avoir 
consultée, je crois bien exprimer ce que serait son sentiment —
je vous demande de renoncer à une telle proposition. 

Que faut-il faire ? Pour que cette loi soit applicable, des 
dispositions doivent être prises au moyen de décrets et c'est 
chacun d'eux qui fixera les dates d'application correspondantes, 
mais le Parlement a tout de même le droit de vous demander 
que l'ensemble des décrets soit publié avant une date donnée. 

Ah, je sais bien que nous avons entendu, voilà encore peu 
de temps, M. Fosset, ici même, évoquer les retards constatés 
dans l'application des lois. Je me rappelle — mais vous n'ap-
parteniez pas encore au Gouvernement, monsieur le secrétaire 
d'Etat — que voilà un an et demi je suis intervenu à cette 
tribune, au nom de la commission de législation pour faire 
remarquer qu'une loi de 1965 était toujours en suspens, faute 
de décret d'application. Un effort est indispensable à cet égard. 

Le chef de l'Etat a proclamé et le Premier ministre a dit 
également qu'il convenait de remédier à de telles situations. 

Telle est donc, mes chers collègues, la raison de mon amen-
dement. 

A l'instant, il vient d'être déposé un amendement n° 197 
et vous avez bien voulu me dire, monsieur le secrétaire d'Etat, 
que le Gouvernement avait été sensible aux observations que 
j'avais formulées. 

Que dit cet amendement ? « Les dispositions de la présente 
loi seront mises en oeuvre à des dates fixées par des décrets » 
— et il est préférable de prévoir plusieurs dates, car tout ne 
pourra pas être appliqué en même temps — « qui devront 
intervenir avant le 31 décembre 1977 ». 

Monsieur le président, si cet amendement déposé par le Gou-
vernement est adopté, je retirerai le mien. En effet, mon désir, 
en demandant la suppression de l'article 47, était d'obtenir 
d'autres propositions du Gouvernement. 

Pour ma part, je n'ouvre pas de discussion au sujet de la 
date du 31 décembre 1977. Cependant, mes chers collègues, si 
nous voulons être réalistes et voir le Gouvernement produire 
son effort, il ne faut pas prévoir une date trop prochaine, car 
certaines mesures sont très urgentes tandis que d'autres seront 
plus difficiles à mettre en oeuvre dans un temps très court. 

En définitive, monsieur le président, je demande au Gouver-
nement d'expliciter son amendement. Pour ma part, je m'y 
rallierai d'autant plus facilement qu'il sera en mesure de pré-
ciser dans quelles conditions et à quelles dates approximatives 
il compte publier les décrets d'application. 

M. le président. Monsieur Jozeau-Marigné, vous avez occupé ce 
fauteuil avant moi et avec plus de talent ! Par conséquent, vous 
savez très bien que c'est sur les amendements tendant à la 
suppression de l'article 47 que le Sénat doit d'abord se pro-
noncer, à moins qu'ils ne soient retirés par leurs auteurs. 

Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur 
l'amendement n" 64 de la commission des affaires culturelles 
et sur l'amendement n° 128 de M. Jozeau-Marigné ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Monsieur 
le président, la commission des affaires sociales a adopté les 
amendements de M. Caillavet et de M. Jozeau-Marigné qui 
tendent à la suppression de l'article 47. Elle considère que, 
conformément aux principes généraux qui régissent nos institu-
tions publiques, la loi doit entrer en vigueur dans les délais de 
droit commun, ceux-ci courant, faut-il le rappeler, à dater de 
sa publication au Journal officiel. 

La commission donne donc un avis favorable à ces amende-
ments. 

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

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Il avait paru bon au Gou-
vernement de prévoir l'intervention d'un seul décret fixant 
l'échéancier de Ia loi, échéancier sur lequel j'avais pris des 
engagements très précis devant l'Assemblée nationale comme 
devant les associations à qui je n'ai jamais caché quels seraient 
les délais d'application de la loi. 

Mais je comprends parfaitement que le Sénat souhaite voir 
figurer dans la loi des dispositions moins vagues. Aussi le Gou-
vernement a-t-il déposé un amendement fixant la date ultime 
à laquelle le Gouvernement devra avoir pris l'ensemble des 
décrets d'application. Je crois répondre ainsi à la demande tout 
à fait légitime de M. le président Jozeau-Marigné. 

Je voudrais indiquer, toutefois, avant de préciser une nouvelle 
fois l'échéancier et de répondre à la demande de M. le prési-
dent de la commission des affaires culturelles, que, si certains 
décrets demandent plusieurs années pour être pris, il en est 
qui demandent bien plus de temps encore. 

Ainsi, en 1882, a été votée une loi sur l'éducation spéciale. 
Le décret n'est jamais sorti. Il a fallu la création du comité 
interministériel de coordination, dont j'étais le secrétaire géné-
ral, pour que, en quelques mois, les ministères concernés 
préparent le décret que nous avons inséré dans le présent 
projet de loi sous la ferme des dispositions relatives aux 
mineurs. 

Vous pouvez donc constater que le Gouvernement a la 
volonté de rattraper le retard. Pourtant combien de gouverne. 
ments se sont succédé depuis 1882, et de toutes tendances ! 

Vous devez tenir compte aussi oue ce sont les mêmes admi-
nistrations, les mêmes bureaux, écrasés de travail, qui ont à 
préparer tous ces textes, en même temps qu'ils ont à répondre 
à des questions écrites, à un courrier considérable, car nous 
sommes dans une société qui se préoccupe du sort des per-
sonnes handicapées. 

Pour toutes ces raisons il n'est pas raisonnablement possible de 
prévoir la sortie de ces décrets dans un délai aussi rapproché et il 
faut ajouter les raisons financières dont il n'y a pas a avoir honte. 

Je voudrais maintenant rappeler l'échéancier qui a été exposé 
avec netteté à l'Assemblée nationale et que Mme Veil a rappelé 
devant vous. 

Entreront en application, dès cette année, deux dispositions 
capitales, l'une relative aux mineurs — la nouvelle allocation 
d'éducation spéciale -- et l'autre relative aux majeurs —
l'allocation pour les handicapés adultes non travailleurs ayant 
plus de 80 p. 100 d'incapacité. 

Interviendront en 1976 les dispositions relatives à la couver-
ture de l'assurance maladie et à l'allocation aux handicapés 
adultes ayant moins de 80 p. 100 d'incapacité. 

Interviendront en 1977 les dispositions relatives à la garantie 
des salaires et à l'allocation compensatrice, ex-majoration. 

Entreront en vigueur en 1976 et au cours des années sui-
vantes les mesures relatives aux contrats entre le ministère de 
l'éducation et les établissements privés d'éducation spéciale. 

Je pense avoir ainsi répondu à la fois au désir exprimé par 
M. le président Jozeau-Marigné et par M. le président de la 
commission des affaires culturelles. 

En conséquence, je demande le retrait des amendements pré-
voyant la suppression de l'article 47 dont la rédaction sera 
remplacée, s'il est adapté, par le texte de l'amendement n° 197 
que le Gouvernement vient de déposer. 

M. le président. Monsieur Schwint, si l'amendement n" 197 du 
Gouvernement était adopté, votre amendement n" 118 n'aurait 
plus d'objet ? 

M. Robert Schwint. L'amendement que j'ai déposé tend à 
compléter l'article 47 dans la rédaction qui nous a été trans-
mise par l'Assemblée nationale. 

M. le président. Maintenez-vous votre amendement dans sa 
forme actuelle ? 

M. Robert Schwint. Oui, monsieur le président. 
M. le président. L'amendement n° 64 de M. Caillavet, au nom 

de la commission des affaires culturelles, tendant à supprimer 
l'article 47 est-il maintenu ? 

M. Jean de Bagneux, président de la commission des affaires 
culturelles. Il est retiré, monsieur le président. 

M. le président. L'amendement n° 64 est donc retiré. 
L'amendement n" 128 de M. Jozeau-Marigné, tendant égale-

ment à supprimer l'article, est-il maintenu ? 
M. Léon Jozeau-Marigné. Il est maintenu, monsieur le prési-

dent. En effet, si je le retirais et que l'amendement déposé 
par le Gouvernement ou celui présenté par M. Schwint ne soit 
pas adopté, nous ne serions plus en présence que du texte de 
l'article 47 transmis par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi 
je ne veux pas le retirer. 
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Je demande, pour l'instant, que vous vouliez bien, monsieur 
le président, réserver le vote sur mon amendement après ceux 
qui interviendront sur les amendements du Gouvernement et 
de M. Schwint. 

J'aurais préféré que votre texte, mon cher collègue, fût un 
sous-amendement à celui du Gouvernement. En effet, dans 
votre amendement, vous maintenez le principe selon lequel 
c'est un décret qui fixera les dates de mise en oeuvre des 
dispositions de la présente loi. Je trouve ce dispositif un peu 
fâcheux et je préférerais la rédaction suivante : « les dispositions 
de la présente loi seront mises en oeuvre par des décrets ». 

Je me tourie maintenant vers vous, monsieur le président, car 
vous m'avez semblé mal comprendre mon insistance, ou peut-
être me suis-je mal exprimé. 

Il serait préférable que vous consultiez le Sénat sur l'amen-
dement du Gouvernement ou sur celui de M. Schwint. En fonc-
tion du résultat de ces deux votes, je jugerai si je dois ou non 
retirer mon amendement. 

M. le président. Je ne peux malheureusement pas vous 
donner satisfaction, mais je peux vous indiquer une autre 
e recette » qui répondra à votre souhait. 

A partir du moment où je suis saisi d'un amendement de 
suppression, c'est celui-ci que je dois mettre aux voix en 
premier. 

L'article 49, alinéa 2, du règlement prévoit en effet : « Lors-
qu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en, 
discussion dans l'ordre ci-après : amendements de suppression 
et ensuite les autres amendements... » 

Pour le cas où l'amendement du Gouvernement ne serait 
pas adopté, et afin d'éviter de revenir au texte de l'article 47 tel 
qu'il nous arrive de l'Assemblée nationale, il vous serait tou-
jours loisible d'inviter le Sénat à voter contre cet article. 

Mais si vous maintenez votre amendement, je suis tenu de le 
mettre aux voix le premier. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. J'ai très bien compris, monsieur le 

président, votre « aller et retour » .élégant. Personnellement, 
je n'aurais pas interprété le règlement comme vous. Je le 
connais bien, mais je sais avec quelle maestria vous savez 
l'appliquer. Je ne voudrais pas ouvrir une discussion sur ce 
point à cette heure. Je n'insiste donc pas et je retire mon 
amendement. 

M. le président. L'amendement n" 128 est retiré. 
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 197 

présenté par le Gouvernement ? 
M. Marcel Souquet, président de la commission. Monsieur le 

secrétaire d'Etat, par votre amendement, vous nous demandez 
une délégation de pouvoir. Il est très désagréable, pour une 
commission d'avoir, au dernier moment, à prendre position 
sur un amendement aussi important. Vous auriez pu, vous-même 
ou vos services, vous pencher plus tôt sur ce point pour per-
mettre à la commission des affaires sociales d'en délibérer. 
De toute façon, vous nous demandez un blanc-seing; à propos 
de cet article 47 qui est d'une grande importance et, personnel-
lement, je trouve ce procédé tout à fait anormal, alors qu'il 
s'agit d'un sujet aussi grave que le sort des handicapés dans 
leur ensemble. 

La commission ne peut, sur cet amendement n" 197, que s'en 
remettre à la sagesse du Sénat, puisqu'elle n'a pas eu à l'exa-
miner. 

M. Léon Jozeau-Marigné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Jozeau-Marigné. 
M. Léon Jozeau-Marigné. Je vais faire une suggestion au 

Gouvernement. 
Ne voudrait-il pas modifier son amendement et le rédiger 

de la manière suivante : « Les dispositions de la présente loi 
seront mises en oeuvre avant le 31 décembre... » — 1976 ou 
1977, je ne prends pas parti, et je veux bien accepter la 
date de 1977 — « ... à des dates fixées par décrets » ? Vous 
répondriez ainsi au désir de M. Schwint qui demande que la 
mise en oeuvre soit faite avant le 31 décembre 1976. Je ne 
prends pas partie sur la date. Je me prononce seulement sur 
la forme car j'ai très bien compris dans votre propos, monsieur 
le secrétaire d'Etat, que vous aviez en vue non pas la publi-
cation du décret à 'une certaine' date, mais la mise en oeuvre 
de la loi. 

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, répondez-vous 
à l'appel de M. Jozeau-Marigné et rectifiez-vous votre amen-
dement n° 197 ? 

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande une suspension 
de séance de quelques minutes pour examiner la rédaction pro-
posée par M. Jozeau-Marigné. 

M. le président. Je suis saisi d'une demande de suspension 
de séance de cinq minutes par le Gouvernement ; d'autre part, 
le groupe socialiste m'a fait savoir qu'il demanderait également 
une suspension au moment du vote sur l'ensemble du projet. 

Je propose au Sénat de ne faire qu'une suspension d'un 
quart d'heure. (Assentiment.) 

La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue le jeudi 17 avril 1975 à deux heures, 

est reprise à deux heures quinze minutes.) 

M. le président. La séance est reprise, 
J'indique au Sénat que je suis saisi, par le Gouvernement, 

d'un amendement, n° 197 rectifié, ainsi libellé : « Les dispositions 
de la présente loi seront mises en oeuvre avant le 31 décem-
bre 1977 à des dates fixées par décrets. » 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je veux surtout indiquer 

à M. le président Souquet qu'il n'est pas du tout dans les inten-
tions du Gouvernement de cacher quoi que ce soit ni au 
Sénat ni aux associations. En effet, cet échéancier a toujours 
été public. 

Il a été annoncé en premier lieu aux associations qui sont 
intervenues auprès de nous pour le raccourcir au maximum. 
Elles ont réussi en partie puisqu'il était primitivement prévu 
sur quatre années. 

Il a été rendu public lors du discours que j'ai prononcé à 
l'Assemblée nationale, lors de celui qu'a fait Mme Veil devant 
vous et lors de mon audition par la .commission, qui m'a posé 
la question et à laquelle j'ai donné ces précisions. Je voulais 
vous dire que, vraiment, il n'y avait aucune volonté de camou-
fler quoi que ce soit. 

Ce qui est nouveau, c'est que cet échéancier, qui était public, 
le Sénat a souhaité, notamment par la voix de M. le président 
de la commission des lois, qu'il figurât dans la loi. Le Gouver-
nement s'est rallié à ce désir tout à fait légitime, d'où l'amen-
dement qui vous est proposé et qui, je crois, répond au souci 
exprimé par plusieurs d'entre vous. 

Je précise, bien entendu, que si cet échéancier a été ainsi 
retenu, c'est parce qu'il n'est pas possible de raccourcir davan-
tage les délais pour des raisons financières et pour des motifs 
de charges de travail considérables. Il nous reste peu de temps 
pour prendre une série de textes d'application très importants. 

De surcroît, je rappelle que nous devons prendre l'avis d'un 
comité consultatif avant chacun de ces textes. Avouez que 
cela va singulièrement allonger certains délais. 

M. le président. Monsieur le président de la commission, je 
crois que, n'ayant pas eu l'occasion de délibérer sur cet amen-
dement n" 197 rectifié, la commission s'en rapporte à la sagesse 
du Sénat ? 

M. Marcel Souquet, président de la commission. Oui, mon-
sieur le président. 

M. Robert Schwint. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Schwint pour répondre 

au Gouvernement. 
M. Robert Schwint. Je voudrais une dernière fois me faire 

le porte-parole des vingt et une associations représentatives 
des handicapés qui vous remercient, monsieur le secrétaire 
d'Etat, d'avoir pu obtenir une année d'amélioration, mais qui 
estiment quand même que les délais pour l'application des 
mesures prévues sont encore beaucoup trop longs. 

C'est pourquoi je m'étais permis de déposer un amendement 
prévoyant un calendrier qui mettra en place l'essentiel de ces 
mesures en 1975, pour en finir au cours de l'année 1976. Je 
suis donc opposé à l'amendement du Gouvernement. 

M. le président. Faites-vous de votre amendement n" 118 un 
sous-amendement au texte présenté par le Gouvernement ou 
bien - le retirez-vous ? 

M. Robert Schwint. J'en fais un sous-amendement n° 118 
rectifié. 

M. le président. Il serait donc ainsi libellé : « substituer 
la date du 31 décembre 1976 à celle du 31 décembre 1977 ». 

M. Robert Schwint. Oui, monsieur le président. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n" 118 rectifié. 
(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 
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M. le président. Je mets aux voix Pamendemeht n° 197 

rectifié, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du 
Sénat. 

(L'amendement est adopté.) 
M. le président. L'article 47 est donc ainsi rédigé. 
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du 

projet de loi, je donne la parole à M. Jean Collery pour expli-
cation de vote. 

M. Jean Collery. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, au terme d'un long débat 
consacré à l'examen d'une loi de progrès social, je voudrais en 
vous remerciant, monsieur le secrétaire d'Etat, pour la compré-
hension dont vous avez fait preuve en particulier à l'égard 
des amendements proposés par nos commissions des affaires 
sociales et des affaires culturelles et en me félicitant de la 
qualité des rapports présentés au nom des deux commissions, 
vous indiquer que le groupe de l'union centriste des démocrates 
de progrès votera unanimement le projet de loi d'orientation 
en faveur des personnes handicapées. 

Loi de progrès social certes, mais aussi loi qui, affirmant la 
notion de solidarité substituée à la notion d'assistance, consti-
tue la meilleure réponse qu'il était possible de faire au livre 
que vous avez consacré, monsieur le secrcétaire d'Etat, aux 
exclus de la société. Certes, il convient de souligner que le 
texte que nous allons adpoter est une loi d'orientation qui, bien 
entendu, ne règle pas l'ensemble des problèmes financiers : cet 
aspect financier des problèmes qui concernent aussi bien les 
allocations et les équipements devra être le souci constant du 
Gouvernement tant dans le prochain projet de loi de finances 
pour 1976 que dans le VII' Plan qui doit, en ce qui concerne 
les handicapés, marquer une nouvelle étape du progrès social 
nécessaire en la matière. 

Les droits fondamentaux des handicapés reconnus, une meil-
leure formation et une meilleure orientation des handicapés 
jeunes et adultes, une législation actualisée et simplifiée, des 
aides financières précisées, les diverses structures d'accueil 
indiquées dans un texte législatif unique : l'ensemble du dis-
positif doit pouvoir garantir aux handicapés une vie aussi 
proche que possible de la vie normale. 

Notre groupe insiste tout particulièrement sur la nécessité 
d'une application rapide et nous ne manquerons pas d'exercer 
notre vigilance, monsieur le secrétaire d'Etat, pour rappeler 
— et nous souhaitons que ce rappel ne soit pas nécessaire —
qu'il est indispensable que les textes d'application puissent 
paraître le plus tôt possible : dans le domaine social plus 
qu'ailleurs, l'application des lois votées par le Parlement est 
indispensable. 

Nous vous savons gré des engagements renouvelés en ce qui 
concerne les mutilés du travail, à savoir que la nouvelle 
législation ne porte aucune atteinte à leur statut et à leurs 
droits. Il en va de même, bien entendu, pour les mutilés de 
guerre. 

En adoptant ce projet de loi, nous avons conscience de mar-
quer une nouvelle étape dans la solidarité nationale néces-
saire. Nous pensons ainsi mieux soutenir dans notre société 
les handicapés et leur famille et apporter à tous les respon-
sables d'associations et à tous les fonctionnaires qui s'occupent 
et se préoccupent de ce secteur social le témoignage du soutien 
que le Parlement leur doit. 

M. le présidnet. La parole est à Mme Goutmann. 
Mme Marie-Thérèse Goutmann. Monsieur le président, mon-

sieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, en nous invitant à 
nous prononcer sur un projet de loi d'orientation en faveur des 
personnes handicapées, on pouvait espérer que le sort de cen-
taines de milliers de personnes serait enfin pris en compte et 
réglé par une prise en charge nationale au niveau de l'Etat. Cela 
est d'autant plus important que ce texte était attendu depuis 
longtemps par l'ensemble des associations. 

Si l'on peut souligner le souci du Gouvernement d'apporter 
des améliorations à l'éducation et à la formation des handicapés 
pour leur assurer le droit au travail et des ressources décentes, 
si l'on peut souligner l'effort de simplification qui a présidé à 
la rédaction de ce projet, cela reste cependant très insuffisant 
et condamne le texte à être, comme l'a dit mon collègue 
M. Schwint au cours de ce débat, plus un texte d'intention qu'une 
véritable loi d'orientation. 

Il est vrai que le projet de loi reconnaît nettement le droit 
à l'obligation scolaire, ou plus exactement à l'obligation éducative, 
ce qui est malheureusement plus vague et donc moins contrai-
gnant, surtout pour l'Etat. Mais aucun moyen financier ou techni-
que réel n'est prévu pour permettre la mise en application de ce 
droit, et surtout le Gouvernement, au nom du libéralisme, se 
refuse à confier au ministre de l'éducation la prise en charge 
de l'obligation scolaire des enfants handicapés. 

C'est ce libéralisme qui fait que plus de 50 p. 100 de ces 
enfants ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire et que 
la plupart de ceux qui ont pu trouver une place dans un éta-
blissement spécialisé n'en ont trouvé une que dans un établisse-
ment privé. Les carences de l'Etat sont telles que les >associations 
ont été contraintes de se transformer en organismes promoteurs, 
puis en organismes gestionnaires. 

Pratiquement, rien n'est prévu dans la loi pour améliorer la 
situation, développer le service public et assurer la réelle 
gratuité de l'éducation. Il est regrettable aussi que la compo-
sition des commissions d'éducation spéciale — comme celle 
des commissions d'orientation et de formation de handicapés 
adultes — n'ait pas été précisée dans le texte législatif et soit 
confiée au domaine réglementaire. 

En ce qui concerne le droit à la formation professionnelle et 
au travail, nous apprécions comme il se doit l'engagement du 
Gouvernement de faire respecter les lois existantes, le texte sur 
la formation professionnelle et continue et la loi de 1957, mais 
nous regrettons que les entreprises puissent déroger à ces dispo-
sitions en s'engageant à participer à la construction et au fonc-
tionnement d'ateliers protégés et de centres d'aide par le travail, 
ce qui ouvre la porte aux abus de toutes sortes, sur le plan aussi 
bien des rémunérations que des conditions de travail. 

Nous regrettons la distinction déplorable faite entre les tra-
vailleurs handicapés en ateliers protégés et en centres d'aide 
par le travail. 

En ce qui concerne les ressources des handicapés mineurs ou 
adultes, des améliorations sont apportées, certes, mais les 
mesures proposées restent partielles, insuffisantes et continueront 
à maintenir, qu'on le veuille ou non, la majorité des handicapés 
en état d'assistance. Or, c'est justement cette notion d'assisté 
que rejettent de plus en plus les handicapés et leurs familles. 
lls revendiquent à juste titre dans la société une place et un 
rôle qui respectent leur personnalité et leur dignité. 

J'ajouterai que, tout au long du débat, le Gouvernement, par 
la voix de son secrétaire d'Etat, s'est systématiquement opposé 
à tous les amendements qui tendaient à améliorer les ressources 
des handicapés, à effacer toutes les injustices et les discrimina-
tions actuelles. 

Ayant à de multiples reprises recours à l'article 40, le Gou-
vernement a délibérément rejeté des amendements pourtant 
expressément souhaités par les grandes associations de handi-
capés. En agissant ainsi, vous les avez déçus, vous nous avez 
déçus. 

Certes, vous nous dites, monsieur le secrétaire d'Etat, que 
la loi coûtera près de deux milliards de francs à l'Etat. Mais 
c'est une exigence ! L'Etat, puisqu'il parle de solidarité natio-
nale devrait et pourrait faire plus dans ce domaine. Les moyens 
ne lui manquent pas, sans qu'il soit obligé de recourir à une 
augmentation de la fiscalité qui pèse sur les travailleurs. Quel-
ques scandales retentissants ont mis en lumière les profits 
scandaleux réalisés par les grands monopoles. C'est là qu'il faut 
prendre l'argent. 

Au terme de cette discussion, monsieur le secrétaire d'Etat, 
tout en prenant acte des améliorations apportées, compte tenu 
des réserves, je dirai plutôt même des critiques que je viens de 
faire, le groupe communiste s'abstiendra sur l'ensemble de ce 
projet de loi. 

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

M. Philippe de Bourgoing. Monsieur le président, monsieur le 
secrétaire d'Etat, lorsque l'on aborde le problème des handicapés, 
surtout pour ceux qui sont amenés à les côtoyer, le souhait est 
toujours de faire mieux et plus. Nous savons bien, monsieur le 
secrétaire d'Etat, que telle a été votre démarche, démarche qui 
a abouti au présent texte, fruit d'un long travail fondé sur 
l'expérience. 

Cependant, au moment de passer au vote, il faut faire le départ 
entre le souhaitable et le réel. Or, la réalité est que ce texte 
de loi consacre un effort sans précédent pour insérer les handi-
capés dans la vie, en reconnaissant leurs droits fondamentaux et 
en s'engageant dans la voie d'un effort financier considérable. 

C'est la raison pour laquelle le groupe des républicains indé-
pendants, ainsi que celui des républicains paysans, votera ce 
projet de loi. (Applaudissements à droite.) 

M. le président. La parole est à M. Schwint pour explication 
de vote. 

M. Robert Schvvint. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, pour avoir suivi avec beaucoup d'intérêt et d'atten-
tion le déroulement de ce débat, je me permettrai, au nom du 
groupe socialiste, de présenter en cette fin de séance quelques 
observations. 
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Tout d'abord — je le précise — nous reconnaissons un cer-

tain nombre de mérites à ce projet de loi. Comme un de nue 
collègues l'a dit tout à l'heure, il a déjà au moins celui d'exister. 
Mais il apporte également certaines mesures concrètes en faveur 
des handicapés. On a cité le chiffre de deux milliards de francs. 
C'est vrai. 

Toutefois, nous sortons de ce débat profondément déçus, car 
nous avons essayé, par des efforts constants, d'améliorer le texte 
de ce projet de loi dans un sens très favorable aux personnes 
handicapées. 

Nous avions proposé la prise en charge des frais de transport, 
des frais supplémentaires dus au handicap, des frais d'appareil-
lage. Nous avions .souhaité le versement d'une allocation compen-
satrice plutôt qu'un complément. Nous souhaitions la reconnais-
sance de la qualité de travailleur aux handicapés établis dans 
des C. A. T., mais, sur ces. points essentiels, nous n'avons pas 
obtenu satisfaction. 

Chaque fois, monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous avez 
opposé l'article 40, même lorsqu'il s'agissait, à notre avis, de 
modifications mineures. Je voudrais citer, par exemple, les garan-
ties de ressources aux non-salariés qui n'ont pas été fixées par 
rapport au Smic, alors que ces garanties de ressources, nous le 
savons, évolueront au moins de manière aussi favorable que le 
Smic ; c'est le cas en particulier de l'allocation pour les per-
sonnes du troisième âge. Vous n'avez pas voulu non plus lier à 
l'exercice d'une activité professionnelle les frais d'allocation 
compensatrice. Il s'agissait pourtant d'une dépense minime. Vous 
nous avez opposé l'article 40 ! 

Tout au long de ce débat, nous avons eu la très nette impression 
que vous étiez venu présenter ce projet de loi au Sénat pour lui 
accorder quelques menues faveurs. Je crois en avoir retenu 
trois au plus, mais rien d'autre. Cette loi d'orientation qui n'est 
plus — on l'a souligné tout à l'heure — qu'une loi d'intention, 
nous aurions aimé la voir contenir tout ce qui est souhaitable 
pour les handicapés, sans date précise. Nous avions la possibilité 
— M. de Bourgoing vient de le dire — de faire mieux, de faire 
plus et de l'inscrire dans cette loi d'orientation, du moins qui 
était présentée comme telle. 

Ce texte, qui comporte bien des insuffisances, ne va pas jus-
qu'au bout de vos intentions, fort louables, monsieur le secré-
taire d'Etat, et, en définitive, nous restons sur notre soif. 

C'est pourquoi, à l'occasion de cette ,première lecture devant 
le Sénat, le groupe socialiste s'abstiendra. Nous espérons d'ailleurs 
que les handicapés jugeront. (Applaudissements sur les travées 
socialistes.) 

M. le président. La parole est à M. Schumann pour explication 
de vote. 

M. Maurice Schumann. Monsieur le secrétaire d'Etat, personne 
ne votera contre votre projet de loi, ce qui me paraît déjà 
très significatif. Je n'ai pas besoin de vous dire que le groupe 
au nom duquel je m'exprime sera unanime pour vous apporter 
son soutien. 

Comme l'a dit, au début de cette discussion, M. Borveau, 
rapporteur du Conseil économique et social, une première brèche, 
mais une brèche très importante est ouverte dans le statut 
d'assisté qui était fait jusqu'à présent aux handicapés. Certes, 
comme je l'ai dit au cours de la discussion, ce statut d'assisté 
ne disparaîtra totalement — c'est du moins mon sentiment —
que le jour où aura disparu l'aide sociale aux infirmes, aveugles 
et grands infirmes et où tous les handicapés auront été intégrés 
au régime général de la sécurité sociale, selon les modalités 
que j'ai moi-même tenté de définir. 

Mais je trouve extrêmement important que vous ayez bien 
voulu confirmer, en réponse à l'appel que je vous avais lancé, 
votre intention d'orienter, à la faveur de la préparation du 
VII' Plan, la législation dans cette voie. Dès maintenant —
M. Borveau avait raison de le dire — il ne s'agit pas seulement 
d'un « changement dans la législation » ; il s'agit d'un « chan-
gement dans la société » et c'est tout à l'honneur du Gouver-
nement, de Mme Veil, ministre de la santé publique, de vous-
même, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous-même en qualité 
de membre du Gouvernement, mais aussi en qualité de fonc-
tionnaire puisque vous étiez encore un haut fonctionnaire lorsque 
vous avez — on peut bien le dire — par un ouvrage retentissant, 
orienté et coloré tout l'effort législatif auquel nous sommes 
aujourd'hui associés. 

Vous me permettrez sans doute d'évoquer à cette occasion 
un ministre avec lequel vous avez longtemps travaillé, qui 
a préparé cette loi — elle le dirait elle-même — sous votre 
inspiration : Mlle Marie-Madeleine Dienesch. Ma fierté est de 
l'avoir appelée pour la première fois au Gouvernement lorsque 
j'étais ministre des affaires sociales. 

Je vous avoue qu'au début de cette discussion je partageais 
l'inquiétude d'un assez grand nombre de parlementaires en ce 
qui concerne le financement des mesures découlant de la loi. 
Il ne me semblait pas suffisamment assuré et je craignais que 
le programme ne fût incomplètement réalisé ou qu'il ne fût 
différé dans le temps. Nous savons maintenant qu'il ne sera 
pas différé au-delà de certaines limites. Nous devons cette 
précision sans doute à la bonne grâce avec laquelle vous avez 
accepté un amendement, mais d'abord — vous me permettrez 
de le dire — à l'effort du Sénat et plus particulièrement à celui 
du président de la commission de législation, M. Léon Jozeau-
Marigné. 

On a évoqué tout à l'heure trois améliorations apportées au 
texte grâce au Sénat. Je crois pouvoir indiquer que, depuis ce 
soir, on en compte une quatrième, fort importante. 

Mais un risque demeure ; c'est qu'en attendant d'être complété 
le programme ne soit pas totalement réalisé. Nous comptons 
sur votre vigilance pour que le financement soit assuré dans 
les limites, peut-être trop étroites, mais très précises que vous 
avez défendues. 

Je ne vous cacherai pas que, si notre vote est unanime, 
c'est dû à la confiance personnelle que nous vous portons. Le 
moins que l'on puisse dire est que, depuis des années, vous 
l'avez bien méritée. (Applaudissements au centre droit et à 
droite.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant 

du Gouvernement. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions 

réglementaires. 
(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin 
n° 70 : 

Nombre des votants   280 
Nombre des suffrages exprimés   202 
Majorité absolue des suffrages exprimés   102 

Pour l'adoption   202 
Le Sénat a adopté. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Je voulais d'abord rappeler 

que ce projet a été mis en chantier voilà maintenant plus de 
deux ans grâce à la ténacité et à la clairvoyance de Mlle Marie-
Madeleine Dienesch, à qui il fallait rendre l'hommage qui lui 
était dû et je suis heureux de pouvoir le faire maintenant. 

Je voulais, en second lieu, remercier le Sénat et ses com-
missions pour les améliorations de forme ou de fond qui ont 
pu être apportées à ce texte. 

Compte tenu de l'ampleur de ce projet, j'ai dû, à mon 
grand regret, invoquer à plusieurs reprises l'article 40 de la 
Constitution. Cependant, le Sénat a obtenu des améliorations 
d'ordre financier d'un montant de 100 millions de francs environ, 
ce qui n'est pas rien. 

J'ose espérer que ce débat contribuera à faire en sorte que 
le problème des handicapés soit, plus que jamais, l'affaire du 
pays tout entier. (Applaudissements sur les travées de l'U. D. R., 
au centre et à droite.) 

—5— 

DEPOT D'UNE QUESTION ORALE AVEC DEBAT 

M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la 
question orale avec débat suivante : 

M. Henri Caillavet rappelle à M. le Premier ministre qu'aux 
termes de l'article premier de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, 
le service public national de la radiodiffusion-télévision française 
participe à la diffusion de la culture française dans le monde. 

Cette mission lui fait un devoir de contribuer au rayonnement 
de notre pays par la diffusion internationale de programmes 
audiovisuels de langue française comme de langues spécifiques. 
Or l'insuffisance technique des émetteurs en ondes courtes et 
la suppression récente d'émissions radiophoniques destinées à 
l'étranger ne permettent plus à la voix de la France de se 
faire entendre dans des conditions compatibles avec une exécu- 
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tion correcte du service public, au moment même où la plupart 
des grands pays sont par la radiodiffusion présents dans le 
monde entier. 

En conséquence, il lui demande de définir les principes de 
la politique gouvernementale en matière d'action extérieure et 
de coopération radiophonique et télévisuelle, et en particulier 
de préciser quelles mesures il compte prendre pour que les 
programmes radiophoniques émis sur ondes courtes -ne soient 
pas réservés à quelques pays, mais diffusés dans le monde 
entier (n° 112). 

Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette 
question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement 
et la fixation de la date de discussion aura lieu ultérieurement. 

J'ai reçu de M. Auguste Pinton un rapport fait au nom de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord 
général de coopération technique en matière de personnel entre 
le Gouvernement de la République française et le Gouverne-
ment de la République unie du Cameroun, signé à Yaoundé le 
21 février 1974 (n" 189, 1974-1975). 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 239 et distribué. 
J'ai reçu de M. Jacques Thyraud un rapport fait au nom de la 

commission des lois constitutionnelles, de législation, du suf-
frage universel, du règlement et d'administration générale sur 
le projet de loi modifiant certaines dispositions du code des 
tribunaux administratifs et donnant force de loi à la partie légis-
lative de ce code (n" 213, 1974-1975). 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 240 et distribué. 

7 — 

ORDRE DU JOUR 

M. le président. J'informe le Sénat que M. le ministre d'Etat, 
ministre de l'intérieur, en accord avec la commission des lois, 
demande que le projet de loi modifiant certaines dispositions 
du code des tribunaux administratifs, qui était inscrit en 
deuxième position à l'ordre du jour de la séance de cet après-
midi jeudi 17 avril, soit discuté en tête de la séance, à 
quinze heures. 

En conséquence, ,voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine 
séance publique, précédemment fixée au jeudi 17 avril 1975 
à quinze heures 

1. — Discussion du projet de loi modifiant certaines dispo-
sitions du code des tribunaux administratifs et donnant force 
de loi à la partie législative de ce code [n"" 213 et 240 (1974-
1975). — M. Jacques Thyraud, rapporteur de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale.] 

2. — Discussion en deuxième lecture du projet de loi modifié 
par l'Assemblée nationale modifiant l'article 3 de la loi 
n" 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres 
bâtiments de mer ln"' 129, 210 (1973-1974) 225 et 235 (1974- 
1975). — M. Pierre Marcilhacy, rapporteur de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage univer-
sel, du règlement et d'administration générale.] 

3. — Discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée natio-
nale abrogeant les articles 68 et 155 du code pénal et modifiant 
l'article 18 du code de procédure pénale [n" 224 et 234 (1974-
1975). — M. Félix Ciccolini, rapporteur de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale.] 

Personne ne demande la parole ?... 
La séance est levée. 
(La séance est levée le jeudi 17 avril 1975 à deux heures cin-

quante minutes.) 
Le Directeur 

du service du compte rendu sténographique, 
ANDRÉ BOURGEOT. 

—6— 

DEPOT DE RAPPORTS 

  

M. le présidant. J'ai reçu de M. Félix Ciccolini un rapport 
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et d'adminis- 
tration générale, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée 
nationale, abrogeant les articles 68 et 155 du code pénal et 
modifiant l'article 18 du code de procédure pénale (n" 224, 
1974-75). 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 234 et distribué. 
J'ai reçu de M. Pierre Marcilhacy un rapport fait au nom 

de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, modi-
fiant l'article 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant 
statut des navires et autres bâtiments de mer (n° 225, 1974-1975). 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 235 et distribué. 
J'ai reçu de M. Auguste Pinton un rapport fait au nom de la 

commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord 
de coopération en matière de justice entre la République fran-
çaise et la République unie du Cameroun (ensemble un échange 
de lettres), signé à Yaoundé le 21 février 1974 (n" 186, 1974-1975). 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 236 et distribué. 
J'ai reçu de M. Auguste Pinton un rapport fait au nom de la 

commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de la 
convention consulaire entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République unie du Came-
roun, signée à Yaoundé le 21 février 1974 (n" 187, 1974-1975). 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 237 et distribué. 
J'ai reçu de M. Auguste Pinton un rapport fait au nom de 

la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de 
l'accord de coopération militaire entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République 
unie du Cameroun, ensemble son annexe, signé à Yaoundé le 
21 février 1974 (n° 188, 1974.1975). 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 238 et distribué. 
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