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ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 30 JUIN 1975

PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE CHONAVEL,

vice-président.

La séance est ouverte à onze heures.

Mme le président. La séance est ouverte.

REFORME DU DIVORCE

Communication relative à la désignation
J'une commission mixte paritaire.

Mme le président . M . le président a reçu de M. le Premier
ministre la lettre suivante :

s Paris; le 29 juin 1975.

e Monsieur le président,

a Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous taire connaitre que j ' ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi .portant réforme du divorce.

c Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet
organisme.

e J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

e Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération s.

Cette communication a été notifiée à M. le président de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

Le délai de dépôt des candidatures expirait à onze heures.

Le nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination a pris effet dès l'affichage
des candidatures.

LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE

Cornmuni .ation relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

Mme le président . M . le président a reçu de M . le Premier
ministre la lettre suivante :

e Paris, le 29 juin 1975.

e Monsieur le président,

e Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux laboratoires d'anal ses de biologie
médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints.

e Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet orga-
nisme.

e J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

e Veuillez agréer, monsieur le président, l ' assurance de ma
haute considération . s

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Le délai de dépôt des candidatures expirait ce matin à
onze heures.

Le nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination a pris effet dès l'affichage
des candidatures .
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CONVENTIONS ENTRE CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,
PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX

Communication relative à la désignation
d 'une commission mixte paritaire.

Mme le président . M . le président a reçu de M . le Premier
ministre la lettre suivante :

e Paris, le 29 juin 1975.

e Monsieur le président,

e Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions, restant en discus-
sion, du projet de loi relatif aux conventions entre les caisses
d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale,
du régime agricole et du régime des travailleurs non salariés
des professions non agricoles et les praticiens et auxiliaires
médicaux.

e Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet
organisme.

e J'adresse ce " jour à lei, le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

e Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Le délai de dépôt des candidatures expirait ce matin à onze
heures.

Le nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination a pris effet dès l'affichage
des candidatures.
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ELIMINATION DES DECHETS
ET RECUPERATION DES MATERIAUX

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

Mme le président. M . le président à reçu de M . le Premier
ministre la lettre suivante :

Paris, le 28 juin 1975.

e Monsieur le président,

e Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour
approbation par l'Assemblée nationale, le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à l'élimination des déchets et
à la récupération des matériaux . »

En conséquence, l'ordre du jour -appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.

La parole est à M. Weisenhorn, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. Madame le_président, mon-
sieur le ministre de la qualité de la vie, mes chers collègues, la
commission mixte paritaire s'est réunie samedi après-midi et,
après une longue confrontation des points de vue des deux
rapporteurs sur ce projet, suivie d'une discussion approfondie,
elle est arrivée sans grande difficulté à établir un texte commun,
qu'elle a adopté à l'unanimité.

Pour l'article 13 bis, qui organise l'élimination des déchets
sauvages, la commission mixte paritaire a repris, pour l'essen-
tiel, le texte voté par l'Assemblée nationale, qui garantit cette
élimination.

A la dernière phrase de cet article, en ajoutant le mot
e notamment e après les mots e les départements bénéfi-
cient s, elle a précisé que l'aide de l'Agence nationale pour
la récupération et l'élimination des déchets n'était pas exclusive
d'autres ressources extérieures apportées aux départements, par
exemple par l'Etat si le Gouvernement en est d'accord .
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Elle a en outre . et dans le même esprit, supprimé le dernier
membre de phrase . après les mots article 21 ,, estimant
qu'il n'était pas nécessaire de fixer dans le lutte contre les
déchets sauvages, un cadre trop rigide à l'interveniien !finan-
cière de l'Agence.

A l'article 21 bis relatif à la récupération de la chaleur
rejetée par les installations industrieiies, la commission mixte
s'est ralliée au texte adopté par le Sénat.

En effet, elle a estimé, d'une part . que si l'évacuation dans
le milieu naturel des rejets thermiques provoquait des atteintes
intolérables à l'environnement, les impératifs écologiques devaient
l'emporter sur toute considération économique ; d'autre part, il
lui a semblé clair que la notion de bilan économique d'en-
semble > maintenue dans le texte, signifiait bien que la dimen-
sion écologique dc:ait étb'.igatoirement étre intégrée aux calculs
économiques . Dans ces conditions, le bilan économique devant
être un élément de l'ensemble des autres calculs, il ne semble
pas opportun de le faire apparaitre séparément dans le texte
de la loi, étant entendu qu'aucune décision de politique indus-
trielle ou économique ne peut se fonder sur des études d'en-
semble n'ayant pas pris en compte de manière approfondie
le bilan écologique . éventuellement dans des études d'impact
telles qu'elles sont prévues par un autre projet de loi relatif
à la protection de la nature, en cours d'examen par le Parle-
ment.

M . Marc Bécam . Très bien

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . Votre rapporteur vous
propose donc d'adopter le texte voté à l'unanimité par la commis-
sion mixte paritaire . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates poux ta République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
socimcs.)

Mme le président . La parole est à M . le ministre de la qualité
de la vie.

M . André Jarrot, ministre de la qualité de la vie . Madame
le président, mesdames, messieurs, je me bornerai à quelques
brèves observations sur les deux articles de ce projet adoptés
samedi après-midi par la commission mixte paritaire, les arti-
cles 13 bis et 21 bis.

S'agissant de l'article 13 bis, je constate . avec satisfaction que
la commission mixte paritaire a retenu le principe du nettoyage
général de la France que j'avais préconisé.

Il en va dans ce domaine comme dans bien d'autres ; une
telle opération ne peut être conduite efficacement que si les
responsables en sont désignés . Or, le principe est bien posé
selon lequel c les communes ou les groupements de communes
assurent, éventuellement en liaison avec les départements et
établissements publics régionaux, l'élimination des déchets des
ménages s, qui sont le plus difficilement maîtrisables.

L'article 13 bis, qui vous est présenté en dernière lecture
ce matin, cffre simplement la possibilité au département d'aider
les petites communes à faire le nettoyage initial de leurs
déchets qu'elles auraient du mal à éliminer seules ; mais, de
surcroît, les départements sont rendus responsables de l'éli-
mination des déchets abandonnés . Je suis persuadé que nous
arriverons ainsi à rendre progressivement à notre pays l'aspect
de propreté qui sied si bien à nos remarquables paysages.

Pour ces raisons, je vous demande de voter cet article 13 bis,
qui laisse d'ailleurs 'au Gouvernement une certaine souplesse
dans l'application des dispositions financières permettant l'aide
effective de l'Etat aux départements et communes.

S'agissant de l'article 21 bis, je constate avec intérêt que
les questions de vocabulaire sont restées au second plan et
que l'unanimité s'est faite sur le fond d'une disposition ne
visant à terme qu'une économie collective d'énergie.

Nul ne sait aujourd'hui ce que sera le prix du pétrole dans
trois, six ou neuf mois ; mais, en revanche, tous les décideurs
publics ou privés doivent être à tout instant guidés dans
leurs choix économiques par le principe général de la lutte
anti-gaspillage.

Les rejets d'eau chaude dans l'eau des rivières ou l'atmosphère
doivent par conséquent être aussi réduits que possible pour
des raisons économiques évidentes, ainsi que pour limiter les
atteintes à l'environnement et les modifications d'équilibre qui
en découlent.

En permettant aux utilisateurs éventuels de récupérer des
calories aujourd'hui perdues et nuisibles, le législateur veut
économiser de l'énergie tout en préservant la qualité de
l'environnement .

SEANCE DU 30 JUIN 1975
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En terminant . je tiens à remercier la commission de la
procluction et des échanges, son président et son rapporteur
pour l'important tr avail qu'ils ont accompli sur ce projet de
loi . Je souhaite que le texte adopté in fine par la cununission
mixte paritaire et qui recucilie l'accord do Gouvernement
so i t voté par l'Assemblée . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la Républiquc . des républicains
indépendants et des réfomnate1rrs, des centristes et des dénia-
crut es sociaux .;

Mme le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M . Bécam.

M . Marc Bécam . Monsieur le ministre . je me range à la
sagesse de la commission mixte paritaire . niais je forme le
vécu très sincère qu ' avec l'aide de votre ctépai teutent minis-
tériel nous arrivions clans un prochain avenir à

	

dépassion-
ner > en quelque sorte le terme (Fe écologie afin qu'il suscite
moins de crainte et soulève mains de difficultés . car il ne
représente qu'un aspect d'un problème qui doit prendre en
compte l'ensemble du milieu . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour ta République .)

M . te ministre de la qualité de la vie . Je le souhaite autant
que vous, monsieur Bécam.

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

La discussion générale est close.

Je donne lecture du texte proposé par la commission mixte
paritaire :

c Art . 13 bis. — L'obligation générale d'entretien à laquelle
sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public
comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui
s 'y trouvent.

« Nonobstant l'obligation précédente, pendant un délai de cinq
ans à compter de la promulgation de la présente loi . les dépar-
tements assurent l'élimination des déchets abandonnés, lorsque
le responsable de l'abandon n'est pas identifié et que l'élimina-
tion desdits déchets entraine des sujétions particulières pour les
communes ou leurs groupements . A la demande des proprié-
taires, ils peuvent intervenir dans les mêmes conditions sur
les propriétés privées. Les départements bénéficient notamment,
pendant le même délai, d'une aide de l'agence nationale pour la
récupération et l'élimination des déchets visée à l'article 21, s

e Art . 21 bis. — Les établissements industriels produisant des
rejets thermiques dans le milieu naturel doivent . si mi bilan
économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rap-
port des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une frac-
tion de leur production de chaleur par des tiers à des fins
d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de
limiter le volume desdits rejets. s

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

— 5

EDUCATION

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

Mme le président . M . le président a reçu de M . le Premier
ministre la lettre suivante :

e Paris, le 29 juin 1975.

Monsieur le président,

Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour appro-
bation par l'Assemblée nationale, le texte proposé par la com-
mission mixte paritaire sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi relatif à l'éducation . s
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En conséquence l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.

La parole est à M. Jacques Legendre, rapporteur de la com-
mission mixte paritaire.

M. Jacques Legendre; rapporteur . Madame le président.
monsieur le ministre de l'éducation, me `dames, messieurs, la
commission mixte paritaire s'est réunie samedi soir à l'Assemblée
nationale et, après une étude toujours courtoise des propositions
du Sénat, est parvenue à un texte que je vais brièvement
commenter.

A l'article premier . elle a retenu une proposition du Sénat
tendant à préciser que la formation scolaire a com plétant l'action
de la famille, concourt à l'éducation v . Il a semblé bon . en effet,
de rappeler que l'école, comme la famille, a un rôle à jouer
dans l'éducation . Cette nouvelle rédaction a recueilli l'assentiment
général.

A l'article 2, la commission s'est ralliée à une précision inté-
ressante adoptée par le Sénat. selon laquelle a à l'âge de cinq
ans, tout enfant doit pouvoir, selon le voeu de sa famille
être accueilli dans une école maternelle ou, à défaut, « être
admis dans une section enfantine d'une école élémentaire s.

A l'article 4. après discussion et pour répondre à la crainte
de certains sénateurs, qui rejoignait celle de nombre de membres
de notre assemblée, de voir d ;sparaitre la spécificité de l'ensei
gnement secondaire, la commission propose que la formation
secondaire a succède a à la formation prinu:ire et non qu'elle
la prolonge . afin, sans discontinuité, s de donner aux élèves une
culture accordée à la société de leur temps s.

Une nouvelle rédaction du dernier alinéa de cet article
précise que l'enseignement commun dispensé pendant les quatre
premières années de l'enseignement secondaire peut l'être soit
dans un lycée . soit dans un établissement de formati .n profes-
sionreilc' . mais que cette part d'enseignement commun ne peut
en aucun cas disparaitre au profit d'enseignements profession-
nels ou spécialisés.

S'agissant de l'article 5 . le Sénat s'est rallié, à quelques détails
près . à la rédaction de l'Assemblée nationale . La commission
a précisé que le baccalauréat dont il est question était bien
le baccalauréat a de l'enseignement secondaire ».

A l'article 7, une discussion assez approfondie s'est instaurée
sur la notion d'activités d'approfondissement. En effet, pour éta-
blir une sorte de contrepoids aux activités de soutien néces-
saires pour les élèves en difficulté, le Sénat a souhaité réintro-
duire une disposition qu i figurait dans le a descriptif et qui
offre des activités d'approfondissement aux élèves les plus
brillants, qui risqueraient peut-être de piétiner en attendant leurs
camarades.

Cette notion n'a pas été acceptée sans difficultés par la
commission mixte paritaire.

En effet, on peut se demander si elle ne remettrait pas en
cause l'égalité des chances et si, par ce biais, des filières ne
se reconstitueront pas . Après discussion, la commission a néan-
moins accepté d'introduire dans l'article 7 un second alinéa
ainsi conçu : « Par ailleurs, des activités d'approfondissement
dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges
sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.,,»

A l'article 9, une discussion assez longue s'est engagée à
propos du désir manifesté par le Sénat de préciser de minière
plus concrète les modalités de l'orientation, afin de tenir compte
de l'importance qu'elle présente.

Après un examen attentif, et compte tenu de l ' existence de
dispositions réglementaires, il n'a pas paru souhaitable de trop
préciser le texte sur ce point ; une rédaction qui tient compte
de certaines préoccupations du Sénat, mats sans entrer dans les
détails, a été finalement retenue par la commission mixte pari-
taire.

Telles sont, mes chers collègues, les principales dispositions
arrêtées par la commission mixte paritaire.

Compte tenu de l'accord ainsi réalisé entre le Sénat et
l'Assemblée, je vous demande de voter ce texte. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. René Haby, ministre de l'éducation . Mesdames, messieurs,
le Gouvernement est très satisfait de l'excellent travail accompli
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par la commission mixte paritaire . Aucun des termes de ce
texte ne lui parait devoir être modifié, et il se rallie aux pro-
positions qui vous sont présentées par la commission mixte
paritaire.

J'apprécie d'ailleurs d'autant plus ce travail de synthèse
qu'il était très difficile . Les remarques de M. le rapp orteur
prouvent que le Sénat et l'Assemblée nationale n'avaient
pas nécessairement les mêmes vues sur certains problèmes.
En effet, à côté de positions générales communes à tous, des
ternit ses diverses ont pu se manifester.

La leçon essentielle à retenir de ce débat, c'est que les pro-
blèmes d'éducation sont difficiles et que leur solution impli-
que la recherche d'équilibres, lesquels sont tout à fait souhai-
tables parce qu'ils correspondent exactement à la mission de
l'éducation.

J'ai eu l'occasion de développer ce thème et de montrer que
le système éducatif est à la charnière de plusieurs générations.
Il faut à la fois respecter la tradition du passé et préparer
l'avenir, même s'il apparait parfois incertain . Il suppose aussi
un équilibre entre la nécessité de promouvoir la formation et le
niveau culturel de tous les élèves et celle de ne pas sacrifier
ceux qui, dans le cursus scalaire, pourront aller assez loin pour
assumer demain des responsabilités dans notre pays.

C'est pourquoi un texte législatif du type de celui qui vous
a été soumis devait être largement débattu . Ce n'est pas à vous
que j'apprendrai• que l'Assemblée lui a consacré près de dix-
neuf heures de discussion sans oublier les très nombreuses
consultations auxquelles s'est livrée votre commission des affai-
res culturelles et qui ont conduit au dépôt d'un très volumi-
neux rapport . De son côté, la commission mixte paritaire a
délibéré très longuement samedi . Au Sénat, le temps de parole
des orateurs n'a pas été limité . Chacun d'eux a pu s'exprimer
comme il le désirait, en donnant autant de détails qu'il le souhai-
tait . Le projet a donc fait l'objet d'un très large examen par les
parlementaires.

Je remercie tons ceux qui ont participé à ces débats . Parfois
des oppositions s'y sont manifestées, mais le ministre de l'édu-
cation en a acquis une connaissance très précise et très enrichie
des problèmes à résoudre.

En conclue :on, je vous demande, nesdames, messieurs, de
bran vouloir voter le texte de la commission mixte paritaire,
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

Mme le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Ratite.

M. Jack Ralite . Je tiens à rappeler les raisons pour lesquelles
le groupe du parti communiste votera contre le projet de loi
Giscard-Hahy qui revient du Sénat.

Quelles sont nos positions de principe?

La classe ouvrière et les masses populaires ont besoin de
l'école. ..

M. Hervé Laudrin. Elles ne sont pas les seules !

M. Jack Ratite . . . . dans l'immédiat pour défendre pied à pied
la valeur de leur force de travail, e_ l .aur demain car elles
entendant prendre en compte dès aujourd'hui l'avenir de la
nation.

Il ne leur est pas indifférent que la crise actuelle n'hypothèque
point trop lourdement l'une des fonctions de l'école dans la
France démocratique et socialiste. Il ne leur est pas indifférent
que l'école renforce ou freine leur exploitation en étant l'un
des instruments de la ségrégation sociale ou de la lutte contre
elle.

M. Pierre-Charles Krieg. Ce n'est pas le moment d'an parler !

M. Jack Ralite . Il ne leur est pas indifférent que l'école
véhicule une idéologie de capitulation devant les tendances les
plus autoritaires et les plus rétrogrades du grand capital et de
son pouvoir du contribue à la sauvegarde de la démocratie.

Or, en examinant le projet de loi, nous constatons qu'il
subordonne encore plus la formation générale et profession-
nelle aux seuls besoins des grands monopoles, qu ' il appauvrit
la culture générale ainsi que l'esprit scientifique et démocra-
tique de l'enseignement . ..

M . Marc Bécam . Tout dépend des enseignants !
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M. Jack Ratite. . . .qu'il asserv it l'éducation nationale aux
enjeux de la politique de plus en plus autoritaire du pouvoir.
qu'il trenstere touiours plus les dépenses d'éducation sur l ; dos
des familles et des collectivités locales . qu'il accentue enfin
la sé rcgation sociale en traitant l'école dans le cadre du système
politique toujours plus inégalitaire du régime actuel . tE clama-
tions sur les bancs de l ' union des démocrates pour tu République.
des républicains indépendants . et des réfonnater,rs . des cen-
tristes et des démocrates sociaux.)

Je sais bien, messieurs, que cela ne vous plait pas . Je citerai
pourtan t quelques exemples concrets . Vous avez peut-être l ' esprit
en vacances . niais les écoles viennent de fermer sans que leurs
revendications aient été satisfaites.

Au-delà de certains discours, la réalité est triste . Pour un
C . E. S . de la commune de Stains, dans le département de Seine-
Siant-Denis, l'Etat avait reconnu que douze postes étaient néces-
saires . Or le recteur de Créteil vient d'écrire qu'il n'en accor-
derait que huit et qu'il n'était pas en mesure, en l'absence de
postes disponibles, de réserver une suite favorable à la requête
du directeur de l'établissement.

M. Hervé Laudrin. C'est que vous n'avez pas su vous y
prendre!

M. Jack Ratite . Le C. E. S. de la Courneuve comprenait
trente postes quand il n'était pas nationalisé et seize selon
le traité constitutif. Neuf sont prévus pour !a rentrée . Il n'aura
ni gardien ni secrétariat, et l'ouverture de la cantine est
compromise.

Dans les lettres que reçoivent les collectivités locales au sujet
du fonctionnement des cantines, on précise que l'Etat fixe sa
contribution à 60 p. 100 du montant global des sommes payées
par les familles . Cela revient à dire : c Faites payer les familles,
l'Etat consentira alors à donner quelque chose . s

La participation de l'Etat au coût des établissements d'ensei-
gnement de ma commune était de 53,06 p. 100 il y a quelques
années, de 35 .68 p . 100 il y a quatre ans, de 13.8 p . 100 il y a
deux ans et n'a été que de 0,83 p . 100 pour le dernier centre
scolaire que nous venons d'inaugurer . Dans nos C. E. S .. les
effectifs moyens passeront, à la rentrée prochaine, de 27 .7 à
33 .1 élèves.

Pendant que l'on nous fait discuter à perte de vue sur une
école prétendument égalitaire ...

M. Robert Wagner . Vous exagerez toujours!

M. Jack Ralite . . . . voilà le travail concret que le ministère
de l'éducation organise d'une façon systématique et autori-
taire !

M. Hervé Laudrin . En tout cas, pas dans ma commune !

M. Jack Ralite. Tous ceux d'entre nous qui sont maires savent
très bien que je dis la vérité. C'est pourquoi nous continuerons
de combattre ce projet . Nous continuerons d'animer, pour la
part qui nous revient, les luttes engagées afin qu'à la rentrée
scolaire il y ait un peu moins de misère dans l'école publique
française dont la loi que vous allez faire voter par votre
majorité, monsieur le ministre, sacrifie les intérêts présents
et à venir. (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Henri Deschamps. Pour les raisons qu'ils ont longuement
développées lors de la discue .on en première lecture, les
socialistes et radicaux de gauche voteront contre un projet qui
leur semble insuffisant et dangereux pour notre jeunesse.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

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

M. Max Lejeune . Le groupe des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux votera le projet en sachant fort bien
qu'il ne s'agit pas d'un texte définitif mais d'une loi-cadre qui
sera complétée par des dispositions dont certaines seront de
nature législative et d'autres seront prises par la voie régle-
mentaire, lesquelles feront l'objet d'explications (levant le
Parlement.

Cette réforme, réalisée par la voie parlementaire, garde un
caractère éminemment démocratique, ce à quoi nous tenons beau-

coup . Au cours de la discussion générale, notre ami M . Gaussin
a marqué notre souci en ia matière . Ses origines universitaires
lui donnaient une qualité particulière pour le fair :'.

Nous savons, monsieur le ministre . que veina avez encore
de nombreux écueils à éviter . J'insiste une nouveile fois sur
ce qui nous parait très important à nous qui sommes attachés
à l'enseignement laïque : le respect de la laïcité dans nos
établissements . Si notre enseignement primaire ne tonnait pas
ce problème — heureusement ! — il n'en est pas de même
dans l'enseignement du second degré.

La laïcité . pour nous . c'est la neutralité de l'enseignement
public à l'égard de toute cro :-ance religieuse et de toute Idée
philosophique ou politique . (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux, des
républicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

Or nous avons dû constater que cette règle n'était plus
appliquée dans de nombreux établissements.

Je sais bien que, la o"sjorité civile et civique ayant été fixée
à dix-huit ans par le Yerlement, il ne pouvait pas ne pas y
avoir quelques remous politiques dans les classes terminales
de_nos lycées . S'il était facile autrefois de décréter qu'aucune
activité ou propagande politique ne devait se donner libre
cours dans le second degré, le probleme est rendu plus difficile
dans la mesure oit des jeunes gens fréquentent encore le lycée
à dix-huit ans.

Vous devez néanmoins, monsieur le ministre, vous montrer
vigilant . Je le dis parce que depuis longtemps je vote tous
les crédits demandés pour l'enseignement public dont je défends
la laïcité. c'est-à-dire la neutralité.

Si ce principe n'était plus observ é, les familles auraient le
droit de s'adresser à vous . Mais il en est qui auraient peut-
être un autre réflexe : celui de s'adresser à l'enseignement privé.
qui n'est pas toujours confessionnel, pour que leurs enfants
soient respectés dans leur conscience . Je ne le dis pas seule-
ment pour cette assemblée . Ayant été enseignant moi-même,
je pense que ceux qui sont de véritables enseignants doivent
se rendre compte de la nécessité de faire respecter cette
neutralité.

Maintenant, en ce qui concerne les difficultés financières
rencontrées dans le domaine de l'enseignement, il est évident,
monsieur le ministre, que, bien souvent, nous n'avons pas
vu croître les subventions au mène rythme que le coût des
constructions scolaires. La het. .,se des prix est pour les
municipalités une dure épreuve. Aussi vous demanderons-nous
d'être auprès du Gouvernement l'interprète de notre désir
de voir reconsidérer et adapter les taux de subvention . Et
comme nous appartenons à la majorité, nous demanderons
également d M . le ministre des finances de prêter une oreille
attentive à vos doléances qui seront les nôtres.

En résumé, ce projet de loi réaffirme des principes répu-
blicains . Nul ne peut le nier : nous assistons depuis plusieurs
décennies à une démocratisation constante de l'enseignement.
Tout n'est pas parfait, certes, mais rien ne se fait en un seul
jour . Il demeure que la voie que vous avez empruntée devrait
vous permettre d'obtenir de meilleurs résultats . En tout cas,
nous vous y aiderons . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, des
républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

Mme le président . La parole est à 111 . Laudrin.

M . Hervé Laudrin . Personne ne sera étonné que notre groupe
exprime son accord avec M . le ministre de l'éducation nationale,
ou plutôt de l'éducation.

Plusieurs députés socialistes et communistes . Quel lapsus !

M . Hervé Laudrin . Il n'est pas si maladroit, car j'espère que
l'éducation ne perdra pas son caractère national.

Puisque nous avons confié à l ' un des nôtres, M. Jacques
Legendre, le soin de rapporter ce projet très important, il est
évident que nous partageons les idées qu'il a développées.

Nous avons été très satisfaits du travail accompli et des
séances de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales auxquelles nous avons participé . Il m'est même
arrivé de les juger inutiles tellement les auditions ont été nom-
breuses . Seuls notre rapporteur et quelques héros, d'ailleurs
bien fatigués à la fin, ont pu les suivre toutes . Notre commis-
sion a ainsi pu entendre tous les syndicats représentatifs et
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toutes les associations de parents d'élèves . Jamais elle ne s'était
attelée à pareille tâche, sinon à l' occasion de certains problèmes
très délicats qui engagaient la moralité.

II est normal qu'après avoir tant débattu et nous être opposés
les uns aux autres, nous finissions par nous mettre d'accord
sur le projet présenté par M . le ministre de l'éducation.

Aux yeux de certains, ce texte serait vide . Alors. pourquoi
rencontre-t-il tant de résistance ? Comment peut-il être si
dangereux si son contenu est vide ?

	

-

D'aucuns ont été effrayés par la responsabilité que l'arti-
cle l-' reconnaît aux familles dans l'éducation des enfants . Qui
oserait ici protester, alors que le même article précise qu'une
responsabilité connexe incombe aux enseignants

Monsieur le ministre, j ' attache une importance toute parti-
culière à l'article 2 relatif aux écoles maternelles.

Dans les campagnes, il est quasiment impossible d'ouvrir de
telles écoles étant donné l'éloignement et les difficultés de
ramassage scolaire. C'est pourquoi votre idée de créer une
section enfantine dans les écoles élémentaires doit être
retenue et encouragée . Chacun sait que l'école maternelle
peut faire gagner une année aux enfants qui la fréquentent.
Elle est une des conditions de l'égalisation des chances que
votre projet tend à assurer.

Nous le voterons donc, d'autant que vous n'avez pas l'inten-
tion d'arrêter là votre action . Vous avez annoncé la gratuité
des transports et des manuels scolaires . Ces dispositions devront
être mises au point lors des débats budgétaires . De ce point de
vue, un important travail reste a faire.

Un de nos collègues a évoqué la question de la gratuité des
cantines scolaires . N'exagérons pas ! Toutes les municipalités
font un gros effort dans ce domaine. Personnellemeat, j'ai beau-
coup fait pour l'enseignement public . M. Guichard est venu
inaugurer dans ma commune un C . E . G . qui sera transformé
en C . E . S . Un lycée technique doit être également construit.
Des écoles maternelles ont été créées, et cela en Bretagne,
région encore très croyante.

Si nous développons l'enseignement public, c'est pour qu'il
puisse affronter la concurrence de l 'enseignement privé qui doit
garder ses chances . Certes, il y a peut-être quelques rééquilibres
à obtenir entre les deux ordres d'enseignement . ?riais je reste
persuadé que ce texte rendra service à la nation.

La V" République, soutenue par la majorité, peut se vanter
d'avoir considérablement favorisé l'instruction des couches popu-
laires.

Je ne partage pas l'idée selon laquelle seules « les masses
populaires » sont intelligentes et doivent recevoir la culture.
C'est l'ensemble de la nation qui mérite cet enseignement.

M. Robert Wagner. Très bien !

M. Guy Ducoloné . Mais les milieux populaires sont les premiers
à en être privés.

M. Hervé Laudrin. Je suis issu d ' une famille populaire, comme
beaucoup d'entre vous, messieurs, , et pourtant, j'ai pu bénéficier
de l'instruction alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles à la
dispenser. Croyez-moi, je puis comparer ma vie à la vôtre.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants .)

M . Henri Deschamps . Vous avez peut-être trahi vos origines.

M . Guy Ducoloné . Il ne s'agit ni de votre vie, ni de la mienne.

M . Hervé Laudrin . Cela signifie que des gens issus du milieu
populaire ont pu bénéficier de l 'instruction . C'est encore plus
évident à l'heure actuelle . Et tous ceux qui, à cette époque
difficile, ont profité des bienfaits de l'instruction souhaitent que
tout le monde puisse recevoir ces mêmes avantages.

Venez dans n'importe quelle petite commune de Bretagne, la
plus éloignée soit-elle des grands centres, et vous verrez que les
gens du peuple sont aujourd'hui à égalité avec les bourgeois dans
le domaine de l'enseignement . Ils le doivent à la V' République,
et nous continuerons à agir dans ce sens . C'est pour cela que
nous approuvons le texte présenté par M . le ministre de l'édu-
cation avec l ' accord des deux assemblées.

La loi est faite par les représentants du peuple et elle sera
appliquée au bénéfice de toute la jeunesse de chez nous . (Applau-
dissements sur les bancs de l 'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants, des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

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

La discussion générale est close.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

s Art. 1^' . — Tout enfant a droit à une formation scolaire qui,
complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

« Cette formation scolaire est obligatoire entre six et seize ans.

s Elle favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'ac-
quérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à
l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen . Elle
constitue la base de l'éducation permanente . Les familles sont
associées à l' accomplissement de ces missions.

« Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appro-
priées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses
aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation
scolaire.

« Ces dispositions assurent la geatuité de l'enseignement
durant la période de scolarité obligatoire.

« L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et
de l'action éducative des familles. »

« TITRE PREMIER

s L'enseignement.

c Art. 2. — Les classes enfantines ou les écoles maternelles
sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux
enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
A l'âge de cinq ans, tout enfant doit pouvoir, selon le voeu de
sa famille, y être accueilli, ou à défaut, être admis dans une
section enfantine d'une école élémentaire.

« Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture
ou de l'écriture, la formation qui y est dispensée favorise l'éveil
de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir les difficultés
scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.

« L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces acti-
vités éducatives . a

c Art . 3. — La formation primaire est donnée dans les écoles
élémentaires suivant un programme unique réparti sur cinq
niveaux successifs ; la période initiale peut être organisée sur
une durée variable.

« La formation primaire assure l'acquisition des instruments
fondamentaux de la connaissance : expression orale et écrite ;
lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence,
de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques
et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et
musicaux . Elle assure conjointement avec la famille l'éducation
morale et l'éducation civique, e

« Art . 4 . — Tous les enfants reçoivent dans les collèges une
formation secondaire . Celle-ci succède sans discontinuité à la
formation primaire en vue de donner aux élèves une culture
accordée à la société de leur tempe . Elle repose sur un équilibre
des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques
et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûte. Elle
constitue le support de formations générales ou professionnelles
ultérieures, que celles-ci la suivent immédiatement ou qu'elles
soient données dans le cadre de l 'éducation permanente.

« Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti
sur quatre niveaux successifs . Les deux derniers peuvent com-
porter aussi des enseignements complémentaires dont certains
préparent à une format,-'n professionnelle : ces derniers peuvent
comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès
de professionnels agréés.

« La scolarité correspondant à ces deux niveaux et comportant
obligatoirement l' enseignement commun peut être accomplie
dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de
formation professionnelle . »

« Art . 5 . — La formation secondaire peut être prolongée dans
les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une
formation générale et une formation spécialisée . Elle est sanc-
tionnée :

« — soit par des diplômes attestant une qualification profes-
sionnelle, qui conduisent éventuellement à une formation supé-
rieure ;
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e — soit par le diplôme de bachelier de l'enseignement secon-
daire, qui peut comporter l'attestation d'une qualification pro-
fessionnelle.

a L'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire
sanctionne une formation équilibrée et comporte:

e — la vérification d'un niveau de culture définie par les
enseignements des deux premières années des lycées ;

e — le contrôle de connaissances spécialisées dans des ensei-
gnements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est
effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements . s

«Art . 6 . — L'Etat assure ou encourage des actions d'adapta-
tion professionnelle au profit des élèves qui cessent leu rs
études sans qualification professionnelle . a

« Art . 7 . — Dans les écoles et les collèges, des aménagements
particuliers et des actions de soutien sont prévues au profit des
élèves qui éprouvent des difficultés . Lorsque celles-ci sont graves
et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

« Par ailleurs, des activités d'appronfondissement dans les
disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes
aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice . »

« Art. 8. — L'organisation et le contenu des formations sont
définis respectivement par des décrets et des arrêtés du
ministre de l'éducation . Des décrets précisent les principes de
l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées
dans le domaine pédagogique . »

a Art. 9 . — Les décisions d'orientation sont préparées par
une observation continue de l'élève. Elles sont prises pour
chacun d'eux. à partir des voeux exprimés par la famille ou
par lui-même s'il est majeur ; elles tiennent compte de ses
dispositions personnelles et des voies dans lesquelles il peut
s'engager.

a L'élève et sa famille sont informés des éléments d'appré-
ciation sur lesquels s'appuie la décision d'orientation.

«II est prévu une procédure d'appel pouvant comporter un
examen dont les résultats sont appréciés par un jury extérieur
à l'établissement.»

« Art . 10. — Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes
et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle
continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du
directeur ou du chef d'établissement .»

e Art . 11 . — L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux
les formations secondaires.

e Sous réserve des dispositions de l'article 146 du code de
l'enseignement technique, les jurys sont composés de membres
des personnels enseignants de l'Etat.

«En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu
compte soit des résultats du contrôle continu, soit des résultats
d'examens terminaux, soit de la combinaison des deux types de
résultats.

«Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités
de valeurs capitalisables.»

e TITRE II

« La vie scolaire.

« Art . 12. — Dans chaque école, collège ou lycée, les per-
sonnels, les parents d'élèves et les élèves forment une com-
munauté scolaire . Chacun doit contribuer à son bon fonction-
nement dans le respect des personnes et des opinions.

«Des relations d'information mutuelle sont établies entre
les enseignants et chacune des familles des élèves, au moins
jusqu'à la majorité de ces derniers.

e Elles ont notamment pour objet de permettre à chaque
famille ou, s'il est majeur, à chaque élève d'avoir connaissance
des éléments d`appréciation concernant celui-ci . »

e Art . 13 . — Un directeur veille à la bonne marche de chaque
école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination néces-
saire entre les maîtres . Les parents d'élèves élisent leurs
représentants qui constituent un comité des parents, réuni
périodiquement par le directeur de l'école . Le représentant de
la collectivité locale intéressée assiste de droit à ces réunions.»

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

e Art . 15 bis . — L'architecture scolaire a une fonction édu-
cative . Elle est un élément indispensable de la pédagogie, et
favorise le développement de la sensibilité artistique . »

e TITRE III

« Dispositions particulières et transitoires.

a Art. 16 . — Des dérogations aux dispositions de la présente
loi peuvent être apportées pour la réalisation dune expérience
pédagogique et pour une durée limitée à la conduite de celle-ci.
dans des conditions définies par décret.

a Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement
ne pratiquant pas une telle expérience doit étre garanti aux
élèves dont les familles le désirent .»

e Art. 17. — Des décrets préciseront les modalités d' .q )lication
de la p résente loi et fixeront les conditions dans lesquelles elle
entrera progressivement en application.

« Le Gouvernement déposera chaque année devant le Parle-
ment, avant le 1" juin, un rap ' sur l'application de la
présente loi et des lois qui la cumplèteront. Ce rapport devra
comporter les observations présentées dans les conseils de
l'éducation sur les textes d'application dont iLs ont à connaitre . »

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

e Art . 20 . — Des décrets en Conseil d'Etat fixeront dans
quelles conditions les dispositions de la présente loi pourront,
en tout ou partie, être appliquées aux écoles françaises et éta-
blissements français d'enseignement à l'étranger, compte tenu
de leur situation particulière et des accords conclus avec les
Etats étrangers ..

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire.

(L'ensemble du projet de loi est edopté.)

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

Mme le président. M . le président a reçu de M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le
Parlement, la lettre suivante :

e Paris, le 30 juin 1975,

a Monsieur le président,

e J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouverne-
ment souhaite aménager l'ordre du jour prioritaire de l'Assem-
blée nationale du lundi 30 juin 1975, après-midi et soir, de la
façon suivante :

e Les navettes ou commissions mixtes paritaires, prévues
à cette date, interviendraient dans l'ordre suivant :

e — Laboratoires d'analyses;

« — Conventions entre les caisses de sécurité sociale et les
praticiens et auxiliaires médicaux ;

e — Deuxième lecture de la proposition de loi fixant à dix-
huit ans l'iige pour être élu en qualité de délégué du person-
nel ou de membre de comité d'entreprise ;

e — Deuxième lecture du projet de loi modifiant le code
du travail afin de renforcer les droits des travailleurs étran-
gers ;

e — Divorce ;

e — Deuxième lecture de la proposition de loi relative
au taux de l'intérêt légal ;

e — Pensions alimentaires;

« = Comores ;

e — Navettes diverses.

e Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance
de ma haute considération . »

L'ordre du jour prioritaire est ainsi aménagé.
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Discussion . soit .Ji rapport de id commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture . du projet de loi portant réforme du
divorce ;

Discussion, en deuxième lecture.
M . Foyer tendant à modifier le
fi) ant le taux de l'intérét légal ;

Liscussion, soit sur rapport de la commission mixte pari•
taire, soi . en troisième lecture, du projet de loi relatif au
recouvrement public des pensions alimen'aires ;

Discussion, soit sir rapport de la commission mixte pari-
taire, soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'indé•
peudance du territoire des Comores ;

Navettes diverses.

A vingt ei une heures trente, troisième séance publique

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures quarante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.

ORDRE DU JOUR

Mme le président. Cet après-midi . à _uinse heures, deuxième
séance publique :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte pari-
taire . soit en troisième lecture, du projet de lui relatif aux
1 ,boratoires d'anaiyses de biologie medicale et à leurs direc-
teurs et directeurs adjoints ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte pari-
taire, soit en troisième lecture, du projet de loi relatif aux
conventions entre les caisses d'assurance maladie du régime
général de la sécurité sociale, du régime agricole et du régime
des travailleurs non salariés des professions non agricoles
et les praticiens et auxiliaires médicaux ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
fixant à dix-huit ans l'àge pour étre élu en qualité de délégué
du personnel ou de membre de comité d'entreprise et pour
être désigné en qualité de délégué syndical ;

Discussion, en deuxième lecture . du projet de loi modifiant
les articles L . 412-12, L . 420-9, L. 4334 du code du travail,
en ce qui concerne les conditions d'éligibilité aux fonctions
de membre de comité d'entreprise et de délégué de personnel
et les conditions de désignation des délégués syndicaux ;

de la proposition de loi de
décret-loi du 8 soin 1935
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