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N° 2

MESDAMES,

MESSIEURS,

L'examen du budget de l'Education nationale - régime français - de l'année budgétaire 1977 - crédits à affecter par le Conseil
culturel a débuté devant votre commission de
la Politique générale le 18 octobre et s'est
achevé au cours de la réunion du 16 novembre 1977 e).
Après une première discussion générale le
18 octobre 1977, et conformément aux articles 49 à 52 du règlement d'ordre intérieur du
Conseil, votre commission a envoyé ce budget
pour avis à la commission de l'enseignement.
Avis de la commission

de l'Enseignement

Mme lvlathieu-Mohin,
rapporteur,
donne
lecture de l'avis émis par la commission de
l'Enseignement (cf. annexe).
Discussion

générale

Cet avis n'a donné lieu à aucune observation de la part des membres de la commission.
Votes
Les articles et l'ensemble du budget de
l'Education nationale - régime français - de
l'année budgétaire 1977 sont adoptés à l'unanimité.
La commission fait confiance au président
et au rapporteur pour la rédaction du présent
rapport.
Le Rapporteur,

Le Président,

A. DUCOBU.

J.-P. GRAFE.

(") Ont participé aux travaux de la commission:
MM. Graté (président), Anselme, Barbeaux, Delpérée,
Desmarets,
Dulac, Féaux, Gondry, Gramme, Knoops,
Lacroix
E., Lacroix
R., Lagasse,
Leclercq,
Paque,
Risopoulos, Van Aal et Ducobu (rapporteur).
Ont assisté à la séance :
Le ministre de la Culture française, le ministre de
l'Education nationale, un représentant du ministre de la
Santé publique, un représentant
du ministre des Classes
moyennes, des membres du cabinet du ministre de la
Culture française, des membres du secrétariat d'Etat il
la Culture
française,
l'administrateur
généra!
à la
Culture française, des représentants
du Commissariat
général au tourisme, MM. Gillet R., Hubin, Lagasse,
Lambiotte,
Mme
Mathieu-Mohin,
M.
Plasman,
Mme Spaak-Danis et M.. Sweert.
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ANNEXE
A VIS
de la commlSSlon de l'Enseignement
à la commission

de la Politique

générale

par Mme Mathieu-Mohin

Le budget de l'Education
nationale régime français de l'année budgétaire 1977 crédits à affecter par le Conseil culturel - a
été examiné par la commission de l'Enseignement le 25 octobre 1977 (1).
Discussion

générale

La discussion générale de ce budget ne
donne lieu à aucune observation et la commission vote à l'unanimité des 11 membres présents un avis favorable pour ce budget.
La commission déclare faire confiance au
président et au rapporteur pour la rédaction
du présent avis.
Le Rapporteur,

Le Président,

L. MA THIE U-M 0 HIN.

ABER TO UlLLE.

(') Ont participé aux travaux de la commISSIOn:
MM. Bertouille (président), Caen, Delizée, François,
Hansenne, Jérôme, Lacroix E., Lernoux, Lutgen, Ylieff
et Mme Mathieu-Mohin
(rapporteur).
Ont assisté aux travaux de la commission:
Un représentant
du ministère de la Santé publique,
un représentant
du ministère des Communications,
un
représentant
du ministère des Classes moyennes et un
représentant
du Cabinet du ministre de la Culture
française.

32.130

-

E. G.
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