SEANCE DU 12 JANVIER 1994
La séance est ouverte à
membres.

15 heures,

en présence de tous les

Mo nsieur le Président
Monsieur ROBERT comment voulez-vous
présenter votre rapport ?
Monsieur ROBERT : Je souhaiterais présenter tout en un seul trait
pour la présentation générale, et ensuite examiner les problèmes
de forme, puis les problèmes de fond de manière concrète. Pour
la présentation générale, j'en ai environ pour 1 h mais je
souhaiterais pouvoir tout présenter d'un trait au lieu de
m'arrêter à chaque problème.
Monsieur le Président: Je suis tout à fait d'accord avec cette
présentation, puisque tous les choix sont ici offerts au Conseil
consti tutionnel. Si on censurait sur la forme, la décision
n'aurait plus à s'intéresser au fond. A la fin de chacune de vos
parties, on verra s'il y a des questions, je veux dire par là que
l'on ouvrira le débat qu'à la fin, mais que si sur tel ou tel
point il y a des questions au cours de votre exposé, nous vous
les poserons au fur et à mesure.
Monsieur ROBERT : Si Jésus avait été catholique, il serait sans
doute allé à l'école libre de Nazareth dont la toiture avait été
réparée à 50 % par le conseil municipal; on parlait, à l'époque,
de "coup bas".
Si Jésus avait été musulman, il aurait fréquenté l ' école
coranique, infiltrée, visait-on par le FIS, mais surveillée par
le Ministre de l'Intérieur.
Si Jésus avait été protestant, -une hypothèse qui n'est point,
personnellement, pour me déplaire- il aurait étudié au Collège
Cévenol de Châlons-sur-Saône, on y aime encore les juifs - qui
ont été nombreux à s ' y réfugier et à y être hébergés pendant la
guerre.
Mais
Jésus
était
juif,
d'un
milieu
plus
populaire
qu'aristocratique. Et c'est à l'unique école du village, la
synagogue, sans charge ni hiérarchie, qu'il apprit l'hébreu,
langue du livre de Dieu, et l'araméen des conversations humaines.
Mais on peut dire que Jésus fut aussi à d'autres écoles.
A celle de ses premiers maîtres, le boeuf et l'âne de la légende.
A l'école de bergers qui, déjà, savaient qu'il faut établir une
équitable justice entre les brebis et ne pas privilégier celle
qui se trouve plus grasse parce que, protégée ou privilégiée ou
préservée de mauvaises fréquentations par rapport à celle qui est
plus maigre parce qu'elle est chargée de davantage de tâches .

. . . / ...

2

Jésus fut également à l'Ecole des Rois Mages où il apprit le sens
du service, le don de soi et la marche à l'étoile.
Il fut tellement à nos écoles, nous apprenant à désapprouver la
fatalité mais à pratiquer la résistance et la solidarité que
toutes nos écoles sont finalement un peu devenues les siennes ...
On y apprend la guérison des divisions, la géographie du tiers
monde, l'amour de l'autre, le cul te de la paix, la liberté,
l'égalité, la fraternité même si les autres écoles ont en
priorité pour l'objet de dépasser les frontières du royaume de
Dieu.
c'est assez dire à quel point apparaît
aujourd'hui dérisoire
et obsolète toute ri vali té, tout combat qui opposerait les écoles
de Dieu et les écoles sans Dieu, celles qui croient au Ciel et
celles qui ne croient plus.
Elles font les unes et les autres partie de la Nation. Nul ne
saurait et contester l'existence. Nul ne saurait contester l'aide
que les unes et les autres doivent avoir dès l'instant qu'elles
remplissent , dans les mêmes conditions et avec les mêmes charges,
une même mission de service public.
Aussi bien le problème qui va nous retenir aujourd'hui ne portet-il pas sur le principe de l'aide mais sur ses seules modalités
de distribution et même sur une partie seulement de cette aide ,
celle qui va à l'investissement.
Il ne s'agit donc point de ressortir un vieux débat théologique
qui n'a plus cours.
On fera une remarque initiale, qui touche plus précisément à la
mission et au rôle du Conseil constitutionnel. Quels que soient
les griefs -nous les verrons plus tard- qui ont été et peuvent
être portés, sur les mêmes conditions dont la loi qui nous a été
déférée les 17 et 20 décembre 1993, a été discutée et votée, le
Conseil constitutionnel ne saurait, en dehors d'une violation
caractérisée de la Constitution, se faire le censeur tàtillon de
la façon dont le Parlement et le Gouvernement entendent ensemble
débattre de leurs problèmes.
Dès lors que les règlements des Assemblées n'ont point une valeur
constitutionnelle, ne sauraient être censurées que les entraves
substantielles mises à l ' exercice des droits constitutionnels des
parlementaires.
C'est entre les havres parallèles d ' un refus de tout débat
théologique et d'un refus de tout contrôle tatillon du travail
du Parlement que nous devons -à mon avis- si tuer notre réflexion .
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Pourquoi le débat sur l ' aide à l'enseignement public est-il si
complexe ?
Parce que se sont multipliés -comme à plaisir- des textes
législatifs successifs, ambigus,
incomplets, contradictoires,
qui ont allègrement mélangé ou méconnu les 3 paramètres qui
aurait dû être bien systématiquement distingués
- la nature des collectivités payantes (Etat, régions,
départements, communes) ;
le niveau des degrés d'enseignement
technique, agricole, secondaire, primaire) ;

(supérieur,

- la spécificité des aides (rémunération des maîtres,
formation
des
enseignants,
frais
de
fonctionnement,
investissements.
Au point que, sans un effort indéniable de clarté pédagogique,
il est impossible de Si y reconnaître et de comprendre exactement,
dans toutes ses dimensions, le problème qui nous est soumis.
Je suivrai :
1. LA SITUATION À LA VEILLE DE LA LOI QUI NOUS EST
DEFEREE
II. CE QUE DIT LA LOI ET LES INNOVATIONS QU 1 ELLE APPORTE
III. LES CRITIQUES DES SAISISSANTS
IV. NOS REFERENCES JURISPRUDENTIELLES
V. NOS PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

*

*

*

1. LA SITUATION À LA VEILLE DE LA LOI DEFEREE:
Plusieurs ordres d'enseignements sont en dehors du débat.
1. L'enseignement supérieur privé
liberté totale de financement

qui

jouit

d'une

2. L ' enseignement technique (Loi Astier du 25 juillet
1919)
3. L'enseignement agricole (loi du 2 août 1960) sous
tutelle du monde agricole (loi nO 1984).
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Donc uniquement
secondaire.

l'enseignement

primaire

et

l'enseignement

LE FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE
l - L ' enseignement primaire
Article 2 L. 30 octobre 1886 GOBLET
"sauf disposition
législative, les collectivités locales comme l'Etat, ont
l ' interdiction complète de financer les écoles primaires privées,
quel que soit l'objet du financement". "A école publique, fonds
publics; à école privée, fonds privés".
C'est la loi DEBRE (31 décembre 1959) qui a dérogé à cette
interdiction mais uniquement pour les dépenses de fonctionnement.
1. Le contrat simple permet une prise en charge par
l'Etat de la rémunération des maîtres agréés, les communes
pourront participer aux dépenses de fonctionnement ; mais les
avantages ainsi consentis ne pourront être proportionnellement
supérieurs à ceux, consentis dans la même domaine pour les écoles
publiques.
2. Le contrat d ' association permet une plus forte prise
en charge.
Non seulement les maîtres sont rémunérés par l ' Etat mais les
dépenses de fonctionnement sont prises en charge par une
contribution forfaitaire versée par élève et par an calculée
selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de
l'enseignement public.
AIDE PUBLIQUE A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE PRIVE
L'aide publique à l'enseignement primaire privé se présente d'une
manière
différente
selon
la
collectivité
qui
désire
subventionner ... et selon les époques.
Départements et communes: Pour les départements et les communes,
une jurisprudence très ferme du Conseil d'Etat interdit depuis
longtemps toute subvention sur l ' unique fondement de la loi du
30 octobre 1886 : celle-ci ne prévoyant dans son article 2 que
deux catégories d'établissements primaires (les établissements
publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'Etat, les
départements et les communes, et les établissements privés,
c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des
associations), le fait pour une administration de subventionner
une école privée aurait pour conséquence la créa tion d'une
troisième catégorie d'écoles primaires, les écoles privées
subventionnées, ce que la loi n'autorise pas.
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Sur la base de cette interprétation, le Conseil d'Etat a déclaré
systématiquement
illégales les délibérations des
conseil
municipaux et généraux octroyant à des écoles primaires privées
des secours en argent (C.E., 20 février 1891, Ville de vitré, S.
1893.3.24 ; 25 février 1928, Commune de Montfaucon-en-Valois, S.
1928.3.103 ; 12 juin 1953, Conseil municipal de Chambéry, Rec.
p. 279, R.D.P. 1953, p. 1041, note Waline).
Il a même jugé que la Caisse des écoles établissement public
prévu dans chaque commune par la loi du 28 mars 1882 pour donner
des secours aux élèves indigents des écoles, ne pouvait servir
à des distributions de secours aux élèves des écoles privées
(C.E., 22 mai 1903, Caisse des écoles du Vlème arrondissement,
Rec. p. 380.
L'aide de l' Eta t
En ce qui concerne l' Eta t, que la même
jurisprudence avait longtemps maintenu loin de toute aide, la
situation changea avec le régime de Vichy : le principe de
l'abstention de l ' Etat en matière de subventions à l'enseignement
primaire privé fut abandonné par une loi du 2 novembre 1941.
Mais, à la Libération, une ordonnance du 17 avril 1945 abrogeait
cette loi et revenait au régime d'avant guerre.
Deux sortes de contrats
d'enseignement libre:

sont

soumis

aux

établissements

- un contrat "simple" dont la loi du 31 décembre 1959
indique que sa conclusion aboutira à faire prendre en charge par
l'Etat la rémunération des maîtres agrées;
- un contrat "d'association" qui, pouvant porter sur une
partie ou sur la totalité des classes de l'établissement,
entraînera la prise en charge par l'Etat des dépenses de
fonctionnement des classes sous contrat dans les mêmes conditions
que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
a) le contrat simple - 1° la portée du contrat - Le
contrat simple, d'une durée de 3 ans au moins et de 9 ans au
plus, qui ne peut être conclu, sauf décision gouvernementale de
prolongation, que pendant une période de 9 ans à compter d la
promulgation de la loi de 1959, ne peut être demandé que par des
établissements, ouverts depuis 5 ans au moins à la date de la
signature du contrat, qui justifient d'un nombre déterminé
d'élèves (v. D. 22 avril 1960 relatif au contrat simple, J.O.
1960,
D.P.
3830)
et
remplissent
certaines
conditions
(qualification des maîtres, salubrité des locaux ... ).
Les classes sous contrat : dans ces classes, il faudra préparer
aux examens officiels, utiliser les manuels scolaires non
interdits par le Ministère de l'Education nationale, organiser
l'enseignement des matières de base par référence aux programmes
et horaires de l'enseignement public. L'organisation des services
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d'enseignement des classes sous contrat simple fera l'objet d'un
tableau de service soumis à l'approbation des autorités
académiques.
L'enseignement dispensé dans ces classes est apprécié par les
autori tés
académiques
qui
prennent
l'avis
du
chef
de
l'établissement. Mais ce terme est bien vague. Quant au statut
des maîtres, en règle générale, nul ne peut diriger un
établissement d'enseignement privé ayant passé ce contrat ni
enseigner dans les classes placées sous contrat s'il ne possède
les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de
l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la
réglementation en vigueur. Sur ce point, l ' exigence de l' identi té
des titres devrait garantir au secteur privé sous contrat un
niveau comparable au secteur public.
Si l'Etat rémunère les enseignants et leur donne un agrément, il
ne saurait pour autant intervenir dans leur nomination et leur
renvoi. Ceux-ci sont à la discrétion des chefs d'établissement
qui sont les véritables employeurs. Toutefois, la situation des
maîtres est réglée par une convention collective qui prévoit le
recours à des commissions paritaires en cas de li tige. la
jurisprudence interne a montré que des manquements à la morale
chrétienne pouvaient être considérés comme des "fautes graves"
justifiant un licenciement.
Le contrôle pédagogigue
celui-ci peut s'entendre de deux
manières. Ce peut être, soit un contrôle sur l'organisation
matérielle de l ' enseignement, soit un contrôle sur la façon dont
cet enseignement est dispensé aux élèves, c'est-à-dire, soit un
contrôle "formel", soit un contrôle "intellectuel" .
Sur le premier, le décret du 22 avril 1960 relatif au contrat
simple apporte quelques précisions lorsqu'il stipule que "le
directeur de l'école assume la responsabilité de l ' établissement
et de la vie scolaire". Cette affirmation postule que les maîtres
des classes sous contrat relèvent de son autorité pour tout ce
qui concerne l'exécution de l'emploi du temps, la discipline
générale et la tenue des élèves, c'est-à-dire que, sur le strict
plan de la répartition des enseignements, des horaires des cours
et du maintien de l'ordre à l'intérieur des locaux scolaires, le
directeur conserve les prorogatives normales de tout directeur
d'établissement.
Mais pour ce qui est du deuxième contrôle, c'est-à-dire du droit
de regard "intellectuel" sur la façon dont chaque maître
distribue son enseignement, sur la manière dont il conforme ou
non son enseignement aux programmes officiels, dont il conseille
ou non les livres retenus dans les établissements publics et dont
il entend "présenter" les matières qui ressortissent à sa
discipline, il semble qu'il échappe totalement au directeur.
C'est en ce sens que l'on peut parler d ' un véritable contrôle
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pédagogique de l'Etat sur les classes placées sous l'empire du
contrat.
Le contrôle financier: on sait déjà que l'établissement sous
contrat simple est déchargé du traitement de tous les maîtres
enseignant dans les classes qu'il a placées sous l ' empire du
contrat ; mais les charges sociales et fiscales afférentes aux
rémunérations perçues par ce personnel enseignant agréé sont à
la charge de l'établissement. Toutefois, par une clause inscrite
au contrat, l'Etat peut assurer une certaine proportion de ces
charges dans la limite de 50 % : l'Etat fait alors l'avance des
charges que les établissements lui rembourseront, suivant le cas,
en tout ou en partie.
c'est le seul domaine où l'Etat apporte sa contribution
financière: il l'apporte directement puisque les traitements ne
sont pas versés à l'établissement, à charge pour celui-ci de les
remettre aux maîtres qui enseignent chez lui mais sont
directement versés par l'Etat aux maîtres eux-mêmes.
Seulement, la loi de 1959 laisse aux communes la possibilité de
participer, dans les conditions qui sont fixées par décret, aux
dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat
simple et précise bien que -de faisant- il n'est pas porté
atteinte aux droits que les départements et autres personnes
publiques tiennent de la législation en vigueur. Cela veut dire
qu'un établissement d'enseignement privé pourra fort bien
bénéficier simultanément
d'une
triple
aide
étatique,
départementale et communale.
En ce qui concerne les communes, l'aide pourra consister dans la
prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous
contrat (dépenses de matériel puisque les dépenses pour le
personnel sont inexistantes du fait du paiement des maître par
l ' Etat). Les modalités exactes de cette aide sont fixées par
convention passée entre la collectivité et l'établissement.
b) Le contrat d'association - L'article 4 de la loi du
31 décembre 1959 stipule : "les établissements d'enseignement
pri vé du premier degré, du deuxième degré et du technique
peuvent, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu, demande
a passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement
public".
1° Les conditions mises à la conclusion du contrat Quels que soient leur nature et leur niveau d'enseignement, les
établissements privés, dans leur ensemble, peuvent demander à
passer ce contrat : il n'y a point de discrimination entre les
différents
établissements. Ils sont, au regard du contrat,
situés sur un plan de rigoureuse égalité.
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c'est de tous que lion exige s'ils veulent passer ce type de
contrat qu'ils répondent à un besoin scolaire reconnu. Mais la
loi ne mentionne pas par qui ce besoin scolaire sera reconnu ni
surtout ce qu'il faut entendre par cette expression ...
Reconnaîtra-t-on un "besoin scolaire" quand la présence d'un
établissement libre à côté des établissements publics existants
se justifiera simplement par le nombre total des élèves à
scolariser que le secteur public ne peut entièrement prendre en
charge, ou faudra-t-il une carence totale du secteur public se
manifestant par exemple par l ' absence de tout établissement
public? La loi est muette sur ce point.
Elle est plus précise en ce qui concerne les conditions purement
administratives (ouverture depuis 5 ans au moins à la date de la
signature du contrat, locaux et installations appropriés pour les
classes placées sous contrat) et la procédure de demande (dépôt
3 mois avant le début de chaque année scolaire).
2 0 Le champ d'application du contrat d'association Quelle que soit l'importance du nombre des classes placées sous
contrat d'association, le régime est le même. Il porte sur le
corps enseignant qui y distribue un enseignement et sur la
situation financière de ces classes.
En ce qui concerne la nature de l ' enseignement distribué par ces
maîtres, il semble qu 1 elle soit assez voisine de celle des
établissements sous contrat simple.
Dans les deux cas,
l ' enseignement
se
rapproche
de
celui
donné
dans
les
établissements publics, à une nuance près toutefois
alors que,
pour l'enseignement sous contrat simple, il s'agit seulement
d'une "référence aux programmes et horaires de l'enseignement
public",
dans
les
classes
sous
contrat
d'association,
l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de
l'enseignement public . Cela suppose un alignement complet de ces
classes sur le secteur public.
La qestion financière des classes sous contrat
pour
l'enseignement du premier degré, les classes sous contrat
d'association sont prises en charge par la commune; elle n'en
a plus seulement la latitude comme dans le cas du contrat simple.
L'établissement privé est donc toujours déchargé des dépenses de
fonctionnement des classes qu ' il a placées sous contrat
d'association.
Pour l'enseignement secondaire et technique, l'Etat assume seul
les dépenses de fonctionnement des classes placées sous le régime
de l'association. Ces dépenses sont calculées, forfaitairement,
au prorata du nombre d'élèves inscrits au début de chaque
trimestre dans les classes placées sous contrat.
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APPLICATION DE LA LOI DEBRE
Si l'on se borne aux réactions qu'elle suscita, nul doute que la
loi n'ait point atteint ce but de pacification des esprits
qu'elle se proposait au départ. Elle provoqua le lancement par
le Comité National d'Action Laïque (C.N.A.L.), d'une violente
pétition nationale qui devait recueillir plusieurs millions de
signatures et, du côté des partisans de l'enseignement privé, ne
souleva guère d'enthousiasme.
Si l'on se penche, en revanche, sur le nombre des établissements
libres qui ont passé contrat avec l'Etat, la loi semble avoir vu
juste en répondant à un besoin. Près de 85 % des établissements
ont en effet demandé à passer des contrats. Mais, simple qu'ils
ont opté, formule qui est financièrement intéressante sans avoir
comme contrepartie un contrôle trop strict de l'Etat.
LA LOI DU 1ER JUIN 1971 SUR LES RAPPORTS
ENTRE L'ETAT ET L'ENSEIGNEMENT PRIVE
On a rappelé plus haut que la loi du 31 décembre 1959 qui avait
institué le régime du contrat d'association à titre définitif
prévoyait au contraire que les contrats simples ne pourraient
être souscrits que pour une période de neuf ans à l'issue de
laquelle le gouvernement pourrait proroger la loi pour une
période n ' excédant pas trois ans, ce qu ' il a fait à plusieurs
reprises, en 1968, 1969 et 1970 ... A l ' issue de cette période
"transitoire", le gouvernement devait saisir le Parlement de
mesures nouvelles destinées à prolonger, modifier ou remplacer
ce régime du contrat simple. C'est ce qu'il a fait.
La loi du 1 er juin 1971 Si appuie sur l'expérience et les chiffres
des dix dernières années : 90 % des établissements primaires ont
opté pour des contrats simples, formule qui leur permettait de
mieux sauvegarder leur "caractère propre". Les défenseurs de
l'enseignement privé réclamaient d'ailleurs avec insistance
depuis trois ans, la "pérennisation" du contrat simple. La loi
la leur accorde en ce qui concerne les établissements du premier
degré. Pour ce qui est des établissements du second degré et du
technique, la loi décide que le contra t d ' association (qui
représente actuellement la formule choisie par la moitié des
établissements du second degré) doit progressivement devenir le
type habituel de contrat ; il deviendra la règle à partir de
1979-1980.
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LA LOI GUERMEUR (30 JUIN 1977)
Ses principales dispositions sont les suivantes
- les établissements privés recevront une subvention
pour les investissements destinés à la construction des ateliers
rendus nécessaires par la loi Haby. On sait, en effet, qu'un
décret de mai 1977 applique à l'enseignement privé sous contrat
les règles générales d'organisation des établissements comme les
nouveaux programmes définis par la réforme Haby (loi du 11
juillet 1975) ;
- le fonctionnement des établissements sous contrat sera
assuré par une contribution forfaitaire de l'Etat selon les mêmes
critères que dans l'enseignement public;
- la formation des maîtres du privé sera prise en charge
pour partie par l'Etat i
- les recteurs n'auront plus le droit de veto sur le
recrutement des enseignants, qui ne dépendra que du chef
d ' établissement;
d'ici à cinq ans,
les enseignants du privé
bénéficieront des mêmes conditions de service et des mêmes droits
sociaux -notamment pour l'âge de la retraite- que leurs
homologues du public.
Un certain nombre de décrets d'application sont venus utilement
compléter cette loi sur des points importants :
- ouverture de nouveaux établissements : la loi Debré
avai t prévu, en 1959, qu'une école privée pourrait passer un
contrat d'association ou un contrat simple à condition de
fonctionner depuis cinq ans au moins. Ce délai avait été ramené,
sur dispense du préfet, à deux ans, en 1970, pour les
établissements situés dans des quartiers neufs d'au moins trois
cents logements. Désormais ce délai sera d ' un an. Cette mesure
vise à faciliter l'ouverture de nouvelles écoles privées.
- financement : un certain nombre de mesures répondent
à des demandes souvent anciennes de l'enseignement privé. Pour
les dépenses de fonctionnement des écoles, payées par les
communes, des règles plus précises, calquées sur celles des
écoles publiques, sont définies. Pour le contrat d'association,
le forfait d'externat,
payé par l'Etat, sera majoré du
"pourcentage nécessaire" pour couvrir les dépenses occasionnées
par les charges sociales des personnels non enseignants.
L ' égalisation sur la situation du public sera réalisée
"progressivement à compter du 1er janvier 1979". Aucune mesure
financière
dans les deux types de contrats, les heures
d'enseignements effectuées par les directeurs seront payées par
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l ' Etat. Jusqu'alors l'Etat ne payait
avaient au minimum un demi-service.

les

maîtres

que

s'ils

la nomination des maîtres : depuis la loi Debré,
l ' administration avait, dans ce domaine, l'initiative. Désormais,
c'est le chef d'établissement qui fera des propositions. La
nomination d'un titulaire devra être demandée, à la fois, par
l'intéressé et le chef d'établissement. Si le recteur s' y oppose,
un auxiliaire est nommé. Pour la nomination de ces derniers,
c'est le chef d'établissement qui propose. En cas de désaccord,
l'affaire est portée devant le comité régional de conciliation.
La délégation d'un auxiliaire est renouvelée après un an, si le
chef d'établissement ne s' y oppose pas. Ce dernier peut également
demander la suspension d'un maître pour "faute grave" ou
"manquement à ses obligations professionnelles". Rappelons que
la loi Guermeur a disposé que les maîtres payés par l'Etat sont
"tenus au respect du caractère propre" de l ' établissement, mais
les textes d'application ne définissent pas ce "caractère
propre".
COMMUNES ET ECOLES PRIVEES
Certaines communes ayant refusé d'assurer les dépenses de
fonctionnement des écoles primaires privées qui demandaient à
bénéficier d'un contrat d'association avec l'Etat, le Ministre
de l ' Education a pris, en octobre 1979, la décision de demander
aux préfets d'inscrire d'office dans le budget des communes les
dépenses afférentes à ce type de contrat.
Actuellement, la grande majorité des écoles primaires privées
sous contrat avec l'Etat sont sous le régime des contrats
simples. Dans ce cas, les enseignants sont payés par l ' Etat, et
les communes ne sont pas tenues de participer aux frais de
fonctionnement. En revanche, le contrat d'association (répandu
surtout dans les établissement de second degré) implique que les
communes prennent en charge les frais de fonctionnement des
établissements sous la forme d'une contribution forfaitaire
(forfait d ' internat) égale à celle versée par élève et par an
dans l'enseignement public.
LES PROJETS DE REFORME DE LA GAUCHE
(LA LOI SAVARY)
L'élection à la Présidence de la République de Monsieur François
Mitterrand et l ' arrivée au pouvoir d'une majorité socialiste ont
ravi vé, bien sûr, les inquiétudes des partisans le plus farouches
d'un enseignement totalement libre et pluraliste. Mais le
Président de la République devait tout de sui te tranquilliser les
esprits en affirmant que le pluralisme des idées, des croyances,
des cultures et l'indispensable droit à la différence trouveront
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leur liberté d'exercice et d'épanouissement au sein du service
public laïc d'éducation, service public ouvert à tous les
enfants, à tous les parents, à tous les enseignants.
Etait-ce possible du jour au lendemain? Certainement pas. Il
faudrai t tenir compte des traditions héritées de l' histoire,
surmonter les divisions, apaiser les passions.
C'est pourquoi le Président de la République souhaitait que la
mise en place d'un grand service public de l'Education -qui aura
vocation à accueillir tous les établissements et tous les
personnels- fût le résultat d'une négociation et non d'une
décision unilatérale. Il entendait convaincre, non contraindre,
rassembler, non diviser, inciter, non imposer.
Monsieur Alain SAVARY fut chargé de mettre en forme ces
différentes intentions. Aussi proposa-t-il, dès le 20 décembre
1982,
un projet dont les idées principales étaient les
suivantes :
- L'insertion des établissements privés dans le service
public de l'éducation se ferait par l'intermédiaire d'une
catégorie juridique nouvelle: l'établissement d'intérêt public
(F.I.P.) .
Cet
établissement,
support
de
l'établissement
d'enseignement, sera créé par une convention passée entre l'Etat,
les collectivités locales et une association.
- Ces trois partenaires siégeront au sein du Conseil
d'Administration de l' E. 1. P. qui sera lui-même flanqué d'un
conseil
d'établissement
composé
de
représentants
des
collecti vi tés publiques, des usages et du personnel et chargé des
questions pédagogiques.
Ce premier projet ne fut point mal accueilli, encore qu'il
suscitât, de part et d'autre, un certain nombre d'interrogations.
De quelle liberté disposeraient les associations actuellement
responsables
des
établissements
privés?
Pourraient-elles
conserver le caractère propre de l'établissement ? Comment serait
nommé le directeur? Pourrait-il choisir l'équipe pédagogique qui
l'entoure?
LA LOI "DITE" CHEVENEMENT DU 25 JANVIER 1985
Sans doute pour apaiser la considérable émotion qu'avait soulevée
dans le pays le projet Savary finalement retiré après la
mobilisation dans la rue de centaines de milliers de parents
d'élèves de l'enseignement libre, le gouvernement nouvellement
compose voulut intégrer l'ensemble du problème de l'enseignement
privé dans un vaste projet réglant les rapports entre l'Etat et
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les collectivités territoriales. Pour ce faire, il fit voter par
le Parlement un texte abrogeant la loi GUERMEUR de 1977 qui,
pourtant, avai t été considérée à son époque comme consti tuant une
assez spectaculaire avancée par rapport à la loi DEBRE. Le
nouveau texte apparaissait très vite aux yeux des défenses de
l'école libre comme restreignant sur de nombreux points
l'autonomie de l'enseignement privé.
FAUT-IL ABROGER OU MODIFIER LA LOI FALLOUX ?
Les pouvoirs publics doivent-ils subventionner les écoles privées
de la même façon qu'ils subventionnent les écoles libres? Telle
est encore, aujourd'hui la vraie question?
Article 69 loi Falloux 15 mars 1850
"Les
établissements libres pourront obtenir des
communes, des départements ou de l'Etat un local et une
subvention sans que cette subvention puisse excéder le 10ème des
dépenses nouvelles de l'établissement" .
L'enseignement privé, en France, concerne 2 170 000 élèves sur
14 millions de jeunes scolarisés. L'enseignement catholique qui
représente 95 % de ce total, rassemble 126 000 enseignants.
Les élèves sont répartis dans près de 6 000 écoles élémentaires
et primaires, 1 679 collèges et 829 lycées d'enseignement général
et technique.
L'enseignement catholique compte 389 lycées professionnels et 250
lycées d'enseignement agricole.
Aujourd'hui, 1 écolier sur 7 et un collégien ou lycéen sur 5 sont
ainsi scolarisés dans le privé.
L'enseignement catholique (95 % de l'enseignement privé sous
contrat) pèse, pour son seul fonctionnement, 14 milliards de
francs dans le budget de l'Education nationale soit 13 % des
dépenses ordinaires prises par la loi de finances 1994 ( il
scolarise 17 % des élèves en France: 14 % d'écoliers, 20 % des
collèges, 13 % des lycées, 32 % dans l'enseignement agricole).
81 % de ces crédits sont consacrés à la rémunération des
enseignants: 15 % part de l'Etat dans le forfait d'externat, 4 %
pour la formation des maîtres. Les collectivités locales ont
consacré 24,4 milliards : 9 milliards des communes pour les
écoles, 5,6 milliards des départements pour les collèges, 9,8
milliards des régions pour les lycées. Compte tenu des
"financements croisés" ce sont au total
7 milliards
d'investissements pour les écoles et 17,4 milliards pour les
collèges et lycées en 1991.
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Monsieur ABADIE: Nous n'avons pas à l'heure actuelle de chiffre
sur les investissements des collectivités locales.
Monsieur SCHRAMECK lit la note du ministre de l'intérieur qui
répond partiellement à la question en ce qui concerne la région
et les départements.
Monsieur RUDLOFF : C'est le problème c'est qu'il y a beaucoup
d'investissements, qu'il est difficile de les distinguer.
Monsieur ROBERT continue son rapport jusqu'au contenu des lois.
Monsieur le Président : Y a t-il des questions sur le contenu de
la proposition ?
Monsieur ABADIE: J'ai une incertitude quant à l'interprétation
de cette proposition de loi. L'article 4 vise les établissements
hors contrat, et l'article 69 de la loi Falloux ni est pas
abrogée. Il apparaît donc que cet article met dans un "corset"
supplémentaire les possibilités ouvertes par la loi Falloux.
Monsieur le Président: Mais c'est le fond, vous anticipez.
Monsieur ABADIE
Non, ce que je voudrais savoir c'est si
l'interdic tion de l'aide à l'enseignement primaire demeure ou
non. Qu'en est-il de la loi GOBLET ? Celle-ci est-elle maintenue
en l'état?
Monsieur ROBERT : Non, l'aide au profit de l ' enseignement
primaire est à mon sens rendu possible par le texte.
Monsieur RUDLOFF
Mais actuellement les régions ne sont-elles
pas astreintes à une telle aide ?
Monsieur ROBERT : Non.
Monsieur RUDLOFF : Je n'en suis pas si sûr.
Monsieur ROBERT : J'en viens aux saisines.

SAISINE DES DEPUTES
1. SUR LA PROCEDURE

1 0 En avril et ]U1n 1993, 4 propositions de lois tendent

à élargir la faculté de financement des établissements privés que
reconnaît la loi Falloux aux collectivités locales déposées .
Elles devraient être déclarées irrecevables.
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Article 81, alinéa 3, règlement de l'Assemblée nationale :
"Aucune observation quant à leur irrecevabilité, n'est faite par
la délégation du Bureau de l'Assemblée (cf. à l'article 40 de la
Constitution).
2 0 Le 22 juin 1993, rapport rédigé sur les 4
propositions Monsieur BOURG BROC au nom de la Commission des
Affaires culturelles.
3 0 Rapport examiné et adopté le 22 juin par la
Commission. Mais Cl est une réécriture très générale des 4
propositions. La Commission attendait que le Gouvernement
introduise par voie d ' amendement, la disposition fondamentale
créant une dépense nouvelle.
4 0 Une Sème proposition déposée, le 22 juin, par
Monsieur BOURG BROC et qui reprend mot par mot le texte de la
Commission. Adoptée par la Commission.
50 Le 26 juin 1993, discussion en séance publique de
cette proposition ; le Gouvernement avait inséré la disposition
ini tiale autorisant l'aide aux investissements des établissements
privés sous contrat par les collectivités locales. Texte adopté
le 28 juin 1993 .

6 0 Texte transmis au sénat mais ne peut être examiné,
ni avant la fin de la session ordinaire, ou lors de la session
extraordinaire, ni à la session d'automne.
7 0 Puis le Gouvernement charge la Commission VEDEL d'un
rapport.
8 0 Rapport transmis au Ministre le 14 décembre 1993. Le
soir et dans la nuit, le sénat en débat. Et le texte est voté.
Deux griefs
A) C ' est un détournement de procédure:
Les 4 premières propositions auraient dû
déclarées irrecevables comme la Sème (comme inséparable) .

être

Autant
on
peut
admettre
qu'un
amendement
gouvernemental vienne enrichir le contenu d ' une proposition de
loi, autant la Sème proposition n'était qu 1 une coquille vide
uniquement
chargée
d'attribuer
la
véritable
disposition
importante.
- De plus, le remplacement d'un projet de loi par un
amendement "gouvernemental" à une "fausse proposition de loi"
fait l'économie de la consultation du C.E.
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B) Méconnaissance des limites du droit d'amendement
- L ' amendement du Gouvernement, constitue à lui seul
la quasi-totalité du dispositif normatif de la loi déférée. Il
existe, de ce fait, les limites du droit d'amendement. "Jour de
Bonneteau procédural" "Gymnastique procédurale". Les sénateurs
n'ont pas pu débattre convenablement sur la précipitation. Droits
du Parlement bafoués.
SAISINE DES SENATEURS
1. SUR LA PROCEDURE
Recours illégal à la procédure des "irrecevabilités globales".
Atteinte à l'article 44, alinéa 1 de la Constitution sur le droit
d'amendement.
au règlement du Sénat : d ' agir
l'irrecevabilité s'apprécie amendement par amendement.
Quatre irrecevabilités invoquées :

1° Article 42-2 du règlement du Sénat
2 870
amendements déclarés irrecevables parce qu'ils tendaient à
exclure du champ d ' application de la loi certaines collectivités
locales, ce qui portait atteinte à l'égalité
de la loi .
34 amendements
2° Article 40 de la Constitution
D'autres,
analogues,
ont été
irrecevables financièrement.
présentés.
3° Article 41 de la Constitution: 50 amendements et une
forte proportion d'entre eux ne pouvait être considérée comme
réglementaire.
4° Une irrecevabilité "globale" sur 69 amendements :
- principe de la liberté de conscience opposé à un
amendement ;
- principe de la libre assemblée des collectivités à
3 ;

- une irrecevabilité fondée sur l'article 48, alinéa
3 du règlement du Sénat pour 65 amendements (absence de lien avec
le texte et discussion) ;
Ainsi, sur 3 215 amendements en discussion, 3 023 ont été
déclarés irrecevables, sans que l' irrecevabili té ai t été examinée
au fond.
En fait, ses amendements seulement ont pu être présentés .

. . . / ...

17

La séance est suspendue à 11 h 10. Elle est reprise à 11 h 25.
Monsieur le Président : Je vous remercie pour la clarté et la
précision de votre exposé. Je pense que maintenant vous voulez
aborder les questions plus précises en abordant d'abord la
procédure.
Monsieur ROBERT : Oui, et en ce qui concerne tous ces problèmes,
je tiens à remercier Monsieur CAMBY qui m'a beaucoup aidé, car
tout ceci est fort complexe. Je commencerais par le débat à
l'Assemblée nationale.
En ce qui concerne l'Assemblée nationale,
invoqués :

trois moyens sont

a) l'application de l'article 40 de la Constitution,
le fait que le Gouvernement ai t présenté l'essentiel de la
réforme par son amendement nO 1 et enfin, l'information des
députés et le caractère contradictoire du débat.
Quatre propositions de lois ont été déposées mais ces quatre
textes créaient une charge.
L'article 81 alinéa 3 du règlement, qui prévoit que le dépôt des
propositions des lois est refusé lorsque "leur irrecevabilité au
sens de l'article 40 est évidente", et celle de l'article 92
alinéa 1 qui prévoit que les dispositions de cet article peuvent
être opposées à tout moment "aux propositions, rapports et
amendements par le Gouvernement ou par tout député", n'ont pas
été appliquées. Ceci est classique pour les propositions de loi
non débattues.
Ces propositions ont été renvoyées à la Commission des affaires
culturelles, qui a fait un rapport nO 370. Les conclusions de ce
rapport, c'est-à-dire le texte qui aurait pu être débattu
s'agissant d'une proposition de loi (article 91 alinéa 8 du
règlement) ne comportaient plus de dispositions couteuses.
Toutefois,
pour
se
prémunir
contre
un
risque
d'inconstitutionnalité, Monsieur Bruno BOURG-BROC a présenté une
proposition qui elle-même n'était pas susceptible de tomber sous
le coup de l'article 40. Cette proposition de loi a donné lieu
à un nouveau rapport (nO 394). Le texte des conclusions de ce
rapport était similaire à celui du précédent rapport (nO 370).
C'est ce texte qui a servi de base à la discussion, conformément
à l ' article 91 alinéa 8 de l'Assemblée car c'est lui qui a été
inscrit à l'ordre du jour.
La recevabilité de ce texte a été examinée par le bureau de la
commission des finances en application de l'article 92 du
règlement .
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Celle-ci a considéré que le texte n'était pas contraire à
l'article 40, et, par scrupules, "fut-ce à titre superfétatoire"
elle a fait de même en ce qui concerne la proposition de Monsieur
BOURG-BROC. Les saisissants soutiennent que l'article 40 a été
violé car le processus débute selon eux par les quatre
propositions initiales.
Vous écarterez cet argument. En effet vous n'avez pas a juger
d'une méconnaissance des dispositions contenues dans les
règlements des assemblées, lesquels n'ont pas en eux-même valeur
consti tutionnelle (voyez la décision sur les entreprises de
presse 10 et 11 octobre 1984 n084-181 DC, rec. p. 78, considérant
nO 5 p. 80).
Vous n'entrerez pas dans la procédure parlementaire mais vous
n'aurez à juger que de la question de savoir si l'article 40, qui
crée une irrecevabilité absolue, a ou non été méconnu.
Vous vous pencherez donc sur l'appréciation de cette disposition
constitutionnelle au regard non pas de la proposition BOURG-BROC
mais des conclusions du rapport de la Commission, car c'est ce
texte-là qui est soumis à l'ordre du jour. Ce qui se passe avant
ne nous concerne pas.
Vous écarterez donc l'argumentation des saisissants. Ce ne sont
ni les quatre propositions initiales ni même le texte de la
proposition de M. BOURG-BROC, sur lesquels vous devez vous
prononcer: c'est aux instances parlementaires de le faire. En
revanche, il faut juger que le texte soumis à la discussion est
conforme à l'article 40. A l'évidence il l ' était. Je propose le
rejet.
Monsieur le Président

Continuez.

Monsieur ROBERT
b) Le Gouvernement a introduit l ' essentiel de la
réforme, qui est devenu l'article 2 du texte par un amendement
nO 1. Deux moyens sont évoqués: un détournement de procédure et
une méconnaissance des limites inhérentes au droit d ' amender.
On peut écarter très rapidement ce deuxième moyen. L'amendement
du Gouvernement n'est pas en dehors du cadre de la proposition
de loi initiale. Nous apprécions nous-même ce cadre en fonction
du contenu du texte débattu, et éventuellement de son titre
(décision nO 88-251 DC, 12 janvier 1989, Rec. p. 12)
En revanche le premier moyen pose un problème (voyez décision du
18 janvier 1978, p. 19), si on considère que la proposition est
une coquille vide et qu'elle n'a d'autre but que de conduire au
dépôt de l'amendement du Gouvernement, alors, il y a une
manoeuvre. Les requérants affirment qu'il y aurait dû avoir un
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projet de loi. Mais rien ne force le Gouvernement à déposer un
projet de loi. Il peut choisir la voie de l'amendement, plus
rapide, mieux négociée avec les parlementaires. Le moyen tiré de
l'absence d'avis du Conseil d'Etat est inopérant: il ne concerne
que les seuls projets de loi. On peut donc écarter cette
argumentation.
c) Enfin, les requérants invoquent les conditions dans
lesquelles ils ont été informés sans précisions et le fai t qu'ils
n'ont pas pu lire le rapport VEDEL au moment où ils ont discuté
de cette proposition.
Il n'y a
évidemment aucun moyen
constitutionnel dans tout cela.
Monsieur le Président : Bien, alors on aborde ici le premier
round. Qu'en pensez-vous?
Monsieur FAURE
Ce n'est pas la première fois que le
Gouvernement est complice de sa majorité pour tenter de
raccourcir son débat. Le Gouvernement a fait un amendement
gouvernemental et alors? Cela arrive plusieurs fois par session.
Monsieur RUDLOFF
Oui,
pratique constante.

je suis d'accord avec vous, c'est une

Monsieur FABRE: Je dois même souligner qu ' elle est assez habile.
Certes, les règlements ont été méconnus mais vous avez raison,
il n'y a pas de véritable irrégularité dans tout ça. Ce seul
moyen me paraît donc insuffisant.
Monsieur le Président: Si vous en êtes d'accord, organisons la
discussion sur un mode progressif, et à la fin, on votera sur les
divers éléments de manière à voir une vision d'ensemble
(assentiments).
Madame LENOIR : On trouve un cumul de toutes les habiletés de
procédure. Il y a une sorte de manoeuvre, c'est vrai, mais pas
d'irrégularité. Il arrive assez souvent que des parlementaires
soient associés au travail du Gouvernement, ou à l'inverse se
contentent d'être la plume de celui-ci. On est là dans des
pratiques qui "pour regrettables qu'elles soient" (sourires) sont
habituelles.
Monsieur ABADIE : Je suis pour ma part plus enclin à être réservé
sur la question tenant aux limites inhérentes au droit
d ' amendement, car, depuis notre décision du 29 décembre 1986, les
commentaires ont été nombreux et abondants quant à la portée des
amendements. Or ici, l'amendement modifie amplement le texte
initial, et notamment, relativement à la loi GOBLET, on peut
s ' interroger, car on passe de l'interdiction à une forme
d'accord. Il est vrai que la seule référence où la portée ait été
retenue, c'est la décision sur l'amendement SEGUIN. Ici la portée
est particulièrement large et vaste, mais la limite ne me semble
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pas être franchie. Peut-être qu'on pourrait trouver une autre
formulation dans la décision.
Monsieur CABANNES
Moi, je partage totalement l'avis du
rapporteur. Cette pratique n'est pas si inhabituelle qu'on le
pense.
Monsieur LATSCHA : Oh, c'est un peu du "trapèze volant" mais je
suis moi aussi d'accord avec le rapporteur.
Monsieur le Président : Moi, je suis un peu plus sceptique. Si
vous regardez en instantané, c'est bon. Si vous regardez le film,
vous avez quoi ? Un texte creux, dont la substance va être
introduite en dehors du Conseil des Ministres et du Conseil
d'Etat. Mais c ' est la loi tout entière qui est dans l ' amendement.
La différence avec l'amendement SEGUIN, c'est qu'il Y a eu débat.
En 1987, le Gouvernement avait totalement déséquilibré un texte
avec le CNP.
On pouvait laisser passer.
Ici,
on peut
s'interroger, mais il n'y a pas le même déséquilibre.
Monsieur ROBERT: Qu'il y ait manoeuvre, c'est évident, mais la
proposition n'est pas totalement vide de portée, elle autorise
l'aide.
Monsieur le Président : Oui , elle a un léger contenu.
Madame LENOIR: Ce qu'on a voulu interdire par la jurisprudence
de 1986 et 1987, c'est le détournement de procédure. La portée
ce n'est pas le contenu, sinon le nombre d'amendements tomberait
sous le coup de cette jurisprudence : ceux qui instaurent un
régime fiscal entièrement nouveau et ceux qui visent à rétablir
la peine de mort par exemple.
Monsieur le Président
complet qu'on vise.

C'est

l'ampleur au sens d'un texte

Monsieur LATS CHA

Et ici, nous sommes en première lecture.

Monsieur RUDLOFF

Le droit d'amendement n'a pas été méconnu.

Monsieur le Président
Il est 12 h 20 et je vous propose
d'arrêter là mais avant je voudrais vous indiquer que, compte
tenu de ce qui s'est passé cet été, et comme je vous l'avais
indiqué, sitôt la décision rendue, le Conseil constitutionnel
donnera aux journalistes une explication de toutes les décisions
pour les situer dans le contexte juridique. Sinon,
les
journalistes ne retiendront que la dimension poli tique. Les
cabinets
ministériels
téléphonent
toujours
beaucoup
aux
rédactions, il n'est pas possible de laisser se développer des
interprétations juridiques totalement inexactes,
d'où ces
rencontres de presse. Tout ce que je me demande, c'est s'il faut
dire à cette occasion le nom du rapporteur.
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Monsieur ABADIE
A posteriori peut-être mais
certainement pas. Ils seraient confrontés à des
nombreuses, à des avalanches de demandes nombreuses.

a priori
pressions

Monsieur le Président
Peut-être le rapporteur pourrait-il
assister à ces rencontres avec la presse? Moi je ne souhaite pas
y assister.
Monsieur CABANNES : Mais avec le rapporteur, ce serait encore
pire qu'avec le Président, si je puis dire.
Monsieur le Président : Ecoutez, on verra comment cela fonctionne
à l'occasion de cette décision, et puis on envisagera à nouveau
cette question. En tout cas, il me semble exclu que tout le
Conseil constitutionnel soit là, comme pour la proclamation des
résultats des élections présidentielles (assentiments).
Monsieur FABRE
Je comprends votre souci et nous allons
expérimenter cette technique nouvelle, à une occasion très
importante. Vous allez avoir des caméras et les journalistes
essaieront d'en savoir plus. Nous, il ne faut pas qu'on y soit.
Monsieur LATSCHA : Il faut dire que le contentieux électoral pour
le Conseil constitutionnel, cela était pire que tout.
Monsieur FAURE : Oh, on remontera la pente tout doucement, mais
le problème c'est cette décision.
Monsieur le Président

Je ne crois pas.

Monsieur FAURE : Mais si !
Monsieur le Président: Enfin j'ajoute que le Gouvernement sera
informé de la décision en même temps que la presse. Il me semble
également qu'il ne faut pas "surmédiatiser" une décision,
celle-là ou une autre.
Madame LENOIR : Nous sommes pris à parti avant et après la
décision. Je partage avec vous le sentiment que cette sorte de
match de boxe où l'on reçoit des coups sans en pouvoir en rendre
n'est pas une bonne chose. Cela n'est pas admissible. Alors nous
verrons bien ce que donnera cette expérience.
Monsieur le Président : En effet, on verra ce que cela donnera.
(La séance est levée à 12 h 45, elle est reprise à 14 h 35).
Monsieur le Président : Monsieur ROBERT ?
Monsieur ROBERT : La principale difficulté de procédure se situe
lors du débat au Sénat.
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La particularité ici c'est que 3391 amendements ont été déposés,
ce qui manifeste une nette volonté d'obstruction. Le grief évoqué
par les sénateurs est double d'une part il porte sur la
procédure, d'autre part il porte sur le droit d'amendement
reconnu par l ' article 44 de la Consti tution à tout parlementaire.
a) La procédure :
Ce qui est reproché à la procédure c'est l'élimination
globale d'amendement. En effet, en application de l ' article 44
du règlement du Sénat, ont été adoptées à plusieurs reprises des
motions d ' irrecevabilité conduisant à écarter des amendements.
Mais, le Sénat a appliqué un texte du bureau, qui n'est donc pas
soumis au contrôle de consti tutionnali té et qui permet d'éliminer
globalement des amendements, et qui est contraire à la lettre de
l'article 48-4 du règlement du Sénat, lequel prévoit que l'auteur
de l'amendement peut, à chaque fois, s'exprimer pour défendre sa
recevabilité avant que l'amendement ne soit éliminé, c ' est-à-dire
avant le vote portant sur sa recevabilité.
L'argument peut être écarté facilement, car nous n'avons pas à
juger des mérites respectifs d'une déclaration de bureau et d'un
article du règlement, lequel, comme je l'ai déjà dit n'a pas
valeur constitutionnelle.
Même si
cette procédure était
répréhensible, ce n'est pas à nous de l'apprécier.
b) Le droit d'amendement:
Il reste que nous devons
d'amendement a ou non été méconnu.

apprécier

si

le

droit

Quatre procédures doivent à ce titre être jugées.
D'abord l'article 40 qui a été évoqué à l ' encontre de
34
amendements. Il n ' y a que trois ou quatre d'entre eux qui
pourraient être suspects d'une él imina tion abusive. Dans une
décision du 22 juillet 1977 (recueil p. 38) nous avons indiqué
que pour statuer sur l'application de l'article 40 il fallait
qu'il y ait eu auparavant une invocation de cet article au moment
du débat.
"Considérant, en conséquence le Conseil constitutionnel
ne peut être saisi de la question de savoir si une
proposition ou un amendement formulé par un membre du
Parlement a été adopté en méconnaissance de l'article
40 de la Constitution que si la question de la
recevabilité de cette proposition ou de cet amendement
a été soulevée devant le Parlement" ;
Nous l'avons fait pour deux raisons:
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- la première, c'est que l'instance qui apprécie si les
amendements sont recevables ou non, ce n ' est pas l'Assemblée elle
même. Pour l'article 40, c'est le Président de la Commission des
Finances ou le Bureau de la Commission pour les propositions de
loi.

la seconde raison, c'est qu'il s'agit là pour
l'essentiel de procédures internes aux assemblées et que le
Conseil ne doit pas se prononcer sur celles-ci mais plutôt "en
appel" d ' une décision qui méconnaîtrait le droit d'amendement.
Ici il n' a pas eu de préalable parlementaire comme le
Gouvernement le souligne. En effet, dans un rappel au règlement,
a été contestée la procédure et non pas le sens de la décision
elle-même. En appliquant notre précédent de 1977, on peut donc
rejeter ce grief.
En ce qui concerne l'article 41, il existe une procédure
spécifique qui permet au Gouvernement ou aux Présidents de
l'Assemblée concernée de nous saisir. Tel n, 'est pas le cas, mais
cet article a servi à éliminer 50 amendements. Pour éviter une
saisine systématique, et pour les raisons que je viens d'évoquer
à propos de l'article 40, je vous propose d'étendre le principe
du préalable à l'invocation directe de l ' article 41 de la
Constitution par un parlementaire directement devant le Conseil
constitutionnel. Ici encore, pour ce motif, vous rejetterez le
grief. En effet, la décision est prise par le Président de séance
et il n'y a pas de vote de l'Assemblée concernée.
On peut donc étendre la règle du préalable à ce cas de figure.
(Une autre solution, plus radicale, serait de juger que
procédure de l'article 41 est exclusive de toute autre) .

la

c) reste le plus délicat :
En application de l'article 44 du règlement du Sénat,
ont été éliminés à deux reprises, des amendements. n'abord 2870
amendements que le jargon parlementaire appelle des amendements
de "saucissonnage".
Il s'agit d'éliminer telle commune tel département nommément
désigné du champ de la loi. La technique est bien connue. Mais
il y a une atteinte à l'indivisibilité de la République et à
l'égalité. Ces amendements ont donc été éliminé à bon droit. En
le précisant on fait tomber un des moyens essentiels du
filibustering.
Il me reste alors 69 amendements, éliminés à la fin du débat au
Sénat (14 décembre 1993, p 6276).

. .. / .. .

24

Ces 69 amendements ont été éliminés pour trois raisons.
L'un d'entre eux portait sur l'interdiction d'apposer des signes
religieux sur les édifices, en contradiction avec la liberté de
conscience garantie par l ' article 10 de la Déclaration des droits
de l'Homme.
Trois d'entre
Constitution.

eux

étaient

contraires

à

l'article

72

de

la

Enfin les 65 restant ont été éliminés au motif qu'ils étaient
sans lien avec le texte débattu, en application de l'article 48,
alinéa 3, du règlement du Sénat. Dans une vingtaine de cas, cette
élimination est contestable. Trois solutions s'offrent à nous.
Censurer, mais on ne peut être aussi exigeant sur le respect du
droit d'amendement. Le Conseil sera conduit à devenir le juge
systématique de la procédure, ce qui n'est pas une bonne chose.
Couvrir totalement l ' irrégularité ce qui
est
impossible sauf à vider le droit d'amendement de toute portée.
Il serait très grave d'admettre que le Gouvernement, avec sa
majorité, prive l'opposition, en votant des motions systématiques
en vertu d'un texte qui n'est pas dans le règlement, du droit
d'amendement qui est essentiel. On touche là au statut de
l' opposi tion, au caractère contradictoire et démocratique du
débat et à un droit fondamental d'expression et d ' ini tiati ve
législative qui est conféré à chaque parlementaire. C'est le
Gouvernement qui fixe l'ordre du jour. Priver les parlementaires
de la possibilité d'amender, c'est aggraver un déséquilibre dans
l'initiative et surtout c'est limiter le pouvoir d ' expression des
parlementaires.
- Retenir cette méconnaissance, tout en argumentant que
par leur contenu, leur nombre rapporté au total des amendement
déposés, les conditions du débat, le fait que les thèmes aient
pu par ailleurs être abordés, que des amendements similaires ont
bien été débattus, même si le sénat a méconnu le droit
d'amendement, ceci ne vicifie pas, en l'espèce, la procédure dans
son ensemble. Il faut en effet rapporter ces amendements, dont
le contenu normatif est quasiment inexistant, aux conditions
générales du débat et admettre qu'il n' y a pas eu atteinte
substantielle au droit d'amendement. Cela réserve d'autres cas.
C'est la solution proposée.
Monsieur FAURE
substantiel.

Je

suis

d'accord,

tout

cela

n'est

pas

Monsieur le Prés i dent : Il faut bien que les Assemblées trouvent
des moyens pour lutter contre l'obstruction. Mais c'est à nous
de voir s'il y a eu ou non violation du droit d'amendement .
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Monsieur RUDLOFF : Censurer ? Censurer quoi ? Toute la loi ? Je
ne crois pas que cela soit possible. Le cas où nous devons nous
prononcer, c'est plutôt le cas inverse, celui où quelque chose
a été adopté, à tort et non pas celui où la loi votée est
finalement la bonne.
Monsieur ROBERT: Oui, on peut se demander ce qui se serait passé
si on avait débattu de ces amendements. Aucun d'entre eux
n'aurait sans doute été adopté.
Monsieur le Président
Le problème,
amendements qui, eux, sont sérieux.

c'est

les

65

derniers

Monsieur FABRE: Il me semble ici que l'attitude du sénat est
parfaitement justifiée. Il n'existe pas un moyen d'arrêter le
flux des amendements. Pour regrettable que soit l' irrecevabili té,
elle ne conduit pas à la censure.
Madame LENOIR : Ces amendements ont été déclarés irrecevables à
tort. Le droit d'amendement c'est le droit au débat. J'ajoute que
les droits de l'opposition sont très faibles en France et que,
précisément, le droit d ' amendement en fait partie. Si on ne
ménage pas le droi t à la parole, l'article 44 pourrait être
totalement ignoré. Mais en l'espèce, eu égard au débat, je ne
suis pas pour la censure.
Monsieur CABANNES: Il n'y a pas d ' altération de la sincérité du
scrutin ou de la portée du vote.
Monsieur FAURE
questions.

Le

débat

avait

largement

porté

sur

ces

Monsieur ABADIE: Il est nécessaire de s'exprimer sur le moyen
qui est soulevé. Ce qui est en cause, c'est une sorte de rapport
de proportionnalité entre le débat et les amendements.
Monsieur LATSCHA : Moi, je suis admiratif devant un tel
déploiement d'imagination. Arriver à tant produire à partir de
5 articles, cela tient du prodige. Je ne crois pas que
l'équilibre du débat ait été rompu.
Monsieur le Président : Moi je crains beaucoup que le Cosneil
s'engage sur une voie qui n'est pas la sienne. Nous disposons
d'une compétence d'attribution. En principe, notre saisine porte
sur ce qui est dans la loi. Ici, on va au-delà: on contrôle la
vie parlementaire, le respect du règlement. Bien entendu on ne
peut pas abandonner tout contrôle, mais la régularité du jeu
parlementaire doit être en quelque sorte l'ultime recours, nous
ne devons retenir qu'une violation substantielle du débat.
Monsieur CABANNES : On pourrait peut-être lire la partie de la
décision portant sur la forme. (Assentiments).
Monsieur ROBERT lit cette partie du projet. (Après quelques
modifications de forme, les conseillers entament un débat sur la
page 14) .
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Monsieur ROBERT : Ces amendements ont été éliminés à tort.
Monsieur RUDLOFF : On ne peut pas écarter la mention du droit
d'amendement.
Madame LENOIR: C'est du droit d'expression des parlementaires
et surtout de l'opposition qu'il s'agit.
Monsieur le Président : Mais une fois encore vous contrôlez la
régularité même du débat.
Monsieur FAURE: Je crois qu'on ne peut pas faire moins.
Monsieur le Président: Bien, si nous sommes d'accord sur cette
partie, nous allons poursuivre sur le fond.
Monsieur ROBERT: Bien, je n'ai pas grand chose à ajouter à mon
rapport. Le projet proposé retient la rupture d'égalité touchant
aux conditions mêmes de l ' exercice d'une liberté publique.
Monsieur CABANNES : On peut lire les moyens ?
Monsieur le Président : Non, non.
Monsieur LATSCHA : Pour ma part, j'ai des observations sur les
conclusions. Est-ce que vous souhaitiez que je les présente
maintenant ?
Monsieur le Président: Oui, si vous le souhaitez.
Monsieur LATSCHA
Dans cette affaire, nous allons juger en
droit. J'adresse mes compliments au rapporteur mais des
interrogations se posent à moi quant à ses conclusions. Le texte
est politiquement contestable, et difficile à cadrer, mais notre
mission est de juger en droit dans la ligne de notre appréciation
du respect des libertés fondamentales et des conditions de leur
exercice. Or, il s'agit ici des conditions matérielles de cet
exercice, le rapport présenté -comme le projet de décision(communiqué avec un délai de réflexion dont il faut remercier le
rapporteur) me conduit à me poser d'abord une question: "Avonsnous besoin d'une décision "porte-drapeau" et ne faut-il pas
plutôt, dans la confusion qui règne ramener le débat à son
véritable niveau : celui de la faculté offerte aux collectivités
territoriales d'intervenir dans le financement de l'entretien,
des
réparations
et
à
la
limite
de
la
construction
d'établissements de l'enseignement privé.
Or, l'orientation qui nous est proposée par notre rapporteur
conduit -me semble-t-il- à regrouper les trois grands principes :
- article 72 de la Constitution i
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- article 20 de la Constitution ;
13ème alinéa du Préambule de 1946 ;
· en les rapportant à celui -fondamental aussi- de la
liberté de l'enseignement puis à censurer globalement la loi
déférée au nom de ces grands principes appliqués de façon
cumulative, en considérant que le texte est "de nature à porter
atteinte aux règles et principes à valeur constitutionnelle cidessus énoncés" ;
· en se référant aux articles 2, 3 - 1er alinéa - et 4
de la loi ;
· et en considérant les autres dispositions (1, 3 -2ème
alinéa- et 5) comme indissociables.
La censure prend donc une portée très générale et aboutit une
décision de principe.
Or, une approche différente, peut être plus terre à terre, me
paraît possible, pour les raisons suivantes que je résumerai me
réservant de les développer si nécessaire au cours du débat.
Certains des arguments développés par les saisissants ne me
paraissent pas pertinents ou en tout cas convaincants.
1° La liberté de l'enseignement et
l'enseignement public ne sont pas ici en cause.

le

statut

de

2° le respect de la laïcité (article 2 et 13ème alinéa
du Préambule)
n'est pas non plus sérieusement contesté
(l'argumentation sur ce point est sommaire).
3° On ne voit pas en quoi intervient l'article 13 de la
Déclaration des droits de l' homme qui vise "l'entretien de la
force publique" et les "dépenses de l'administration". La gestion
publique l'a depuis longtemps débordé.
4 ° Le transfert des charges sans contrepartie est devenu
trop fréquent (hélas) pour qu'on puisse l'invoquer utilement. Il
n'y a d'ailleurs plus ici transfert de charges au sens propre
mais faculté élargie ouverte aux collectivités territoriales. Et
sauf erreur la loi JOSPIN a fait hériter les régions de
l'entretien des Universités sans contrepartie.
5° Quant à la violation du principe de Séparation de
l'Eglise et de l'Etat (loi du 9 décembre 1905), la séparation
issue de la loi de 1905 est antérieure aux Préambule de 1946 et
1958. Et nos décisions des 20 juillet 1988 et 4 juillet 1989 ne
confèrent
pas
à
la
règle
de
séparation
une
valeur
constitutionnelle.
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D'ailleurs
l'Etat
et
les
collectivités
territoriales
interviennent déjà dans le financement à l'investissement (loi
Astier de 1919 et loi Rocard du 3 décembre 1989), sans parler du
régime spécifique de l ' Alsace-Moselle.
Il reste donc -selon mon approche- à examiner 3 points qui me
paraissent poser problème: la rupture du principe d'égalité,
l'incompétence négative du législateur et l'enrichissement sans
cause (des propriétaires d ' établissement).
Je vous ferai grâce -mais il faut la rappeler- de la longue liste
des cas dans lesquels la législation en vigueur offre ou impose
aux collectivités territoriales d'intervenir financièrement par
aides, subventions, prêts ou garanties dans les domaines les plus
variés sans pour autant se préoccuper d'égalité ou de
l'enrichissement des bénéficiaires dans la mesure où le
législateur estime que ces opérations "concernent des secteurs
d'activité concourant à l'intérêt général".
Je voudrais plutôt poser une question d'ordre général évoquée par
le rapport Vedel (p. 4)(il lit).
Dès lors que par une série de textes, notamment la loi du 2 mars
1982 sur la décentralisation et la répartition des compétences,
textes ont été reconnus conformes par le Conseil constitutionnel
(dans sa décision du 25 février 1982), le législateur a posé
comme règle la liberté d'action des collectivités locales et leur
intervention dans des domaines tels qu'économique, pouvons-nous
censurer ?
Depuis ces textes donc s'est inscrit dans les faits un conflit
entre la libre administration et le respect d'un principe
uniforme d'égalité. En d'autres termes l'uniformité égalitaire
(réflexe napoléonien) devient incompatible avec les libertés
accordées par la décentralisation, et jugés conformes à la
Constitution.
Nous nous
conflit.

trouvons

précisément

ici

dans

cette

hypothèse

de

L'aide à l'investissement, à l ' entretien des locaux est-elle une
condition essentielle d'exercice de la liberté d'enseignement?
La réponse est négative en l'état aujourd'hui; si elle était
positive, l'aide serait une obligation et non une faculté. Or la
loi déférée est loin d'être un cadre vide ainsi que l'a fait
remarquer notre rapporteur. Le problème est celui du verre à
moitié vide et l'on peut retourner les arguments invoqués.
L'incompétence négative, expression d'ailleurs inappropriée est
évoquée par la saisine (pages 1 à 3), ainsi que le respect du
principe d'égalité (p 3 et 4) et l'enrichissement sans cause
(pages 4 à 6). Dans ces divers cas, l'éventualité d'un
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détournement de procédure a été invoqué par les saisissants. Or :
A 1 0 il Y a contrôle de légalité et d'opportunité par les
autorités de tutelle
2 0 les recours devant les tribunaux administratifs sont
possibles.
30

le contrôle de la chambre régionale des comptes

existe.
B - Le Conseil a déjà répondu en disant que les circonstances
d'application éventuellement irrégulière d'une loi ne sont pas
des éléments de sa constitutionnalité. Dans sa décision nO 86-207
DC des 25 et 26 juin 1986 sur les privatisations, le Conseil
constitutionnel a décidé (considérant 76) : "Considérant que
l'éventualité d'un détournement de procédure ou d'un abus dans
l'application d'une loi ne saurait la faire regarder comme
contraire à la Constitution i que, d'ailleurs, il appartiendrait
aux juridictions compétentes de paralyser et, le cas échéant, de
réprimer de telles pratiques".
Plus concrètement et de façon très résumée :
- en ce qui concerne l'incompétence dite négative et le
respect du principe d ' égalité, il faut les combiner ici avec
celui de la liberté des collectivités locales. La loi attribue
une compétence nouvelle et facultative,
- elle fixe dans ses articles 2, 3 et 4 un cadre qui
mérite sans doute d'être mieux fixé mais qui n'est pas contraire
à la Constitution,
pour
notre
rapporteur,
les
précisions
sont
insuffisantes. Il me semble quant à moi qu'elles fournissent des
éléments
suffisants
pour
pouvoir
être
complétés
par
l'interprétation du Conseil,
- quant à l ' enrichissement sans cause: ce n ' est -pas un
principe constitutionnel et nombreux sont les cas dans lesquels
les textes prévoient des dérogations. Notre décision peut
l'encadrer.
C'est pourquoi sans méconnaître la difficulté de la tâche, je
proposerais non pas une censure du texte mais des réserves
d'interprétation qui s ' inscrivent me semble-t-il dans la ligne
de notre jurisprudence. Elles pourraient porter sur les points
suivants
1 0 Les décisions des collecti vi tés territoriales doivent
être limitées par le respect des conditions essentielles des
libertés publiques et rappel du devoir de l'Etat.
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2 0 Les aides allouées le sont sur l'ensemble du
territoire i les objectifs ne sont pas contraires à l ' égalité.
3 0 La législation fixe les conditions d ' ensemble mais
ne fait pas les distinctions nécessaires, notamment d'après le
statut juridique des établissements bénéficiaires.
Chaque
collectivité peut faire ce qu'elle veut. Il n'y a pas assez de
précisions sur "le contenu des conventions". Mais il me semble
qu'un encadrement par notre décision est possible.
4 0 Qui bénéficiera finalement des subventions ?
encore, nous pouvons limiter les bénéficiaires.

Ici

Bref, à un projet de décision qui vise des conditions d'exercice
inégales sur l'ensemble du territoire et une rupture de
l'égalité, je crois qu'on peut opposer une décision plus
constructive, qui limite les défauts ou plutôt les silences du
texte.
Monsieur le Président : Donc vous débouchez sur un autre projet,
qui est rédigé, je crois. Vous avez bien fait de suivre cette
démarche.
Monsieur CABANNES : Je suis pas encore d'accord avec Monsieur
LATSCHA. Je dois ajouter, même si on n'a lu le texte, que
l ' argumentation de la page 21 me paraît assez peu fondée. En
effet, l'application de la loi est "de nature à". Or, si l'on
encadre le texte par une neutralisante en précisant la portée des
dispositions du texte, les dispositions ne sont plus "de nature
à". Donc on le voit, le texte peut parfaitement ne pas donner
lieu à une censure.
Monsieur ABADIE: Il existe une rupture possible d'égalité dans
l'exercice d'une liberté publique. L'autonomie des collectivités
locales est en jeu. Mais je trouve qu'il manque un élément. Celui
de la dépense d'intérêt public. Il Y a en quelque sorte un
enrichissement sans cause. J'ai bien conscience que notre
décision appelle une autre formulation de la loi. Je sais bien
qu'on peut faire des réserves, mais dans ce cas là, nous serions
cri tiqués comme par le passé. Et certains affirmeraient, une
fois, de plus, que le Conseil constitutionnel est sorti de son
rôle. Au contraire, si l'on censure, le législateur sera libre
d'agir comme il le souhaite. Dans le cas contraire, on serait
confronté à une décision très dure pour lui.
Monsieur RUDLOFF : Je suis très embarrassé par la motivation. En
effet, il n'est pas question de la libre administration des
collecti vi tés locales ni des libertés territoriales. Imaginez que
le législateur ait fixé non pas un maximum mais un minimum, une
obligation. Nous n'aurions, dans cette hypothèse, pas eu à nous
prononcer sur la légalité, mais au contraire seulement sur le
principe de libre administration. Or, ici la logique part de
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cette libre administration. En ce qui concerne le transfert de
propriété, je crois qu'il ne faut surtout pas s'embarquer là
dedans. En effet, il y a de nombreux exemples de subventions,
d'aides et de transferts. S'il y a dans ce texte suffisamment de
défauts, c'est qu'il ne tient pas suffisamment compte des
contraintes. Et ça, c ' est tout de même un terrain dangereux: je
rappelle que dans le secteur public aussi, on pratique certaines
ségrégations et que l'obligation d'accueil n'y est pas uniforme.
Tout le monde sait qu'il y a de bons lycées et d ' autres qui ne
le sont pas. Tout le monde sait que certains excellents
établissements n'hésitent pas à mettre des quotas. En l'état du
projet, je trouve le censure très dure, d'autant qu'elle ne
s'appuie pas sur une jurisprudence très établie. Et je le répète
la liberté des collectivités locales me semble insuffisamment
prise en compte. J'ajoute enfin que je suis désolé de cette
confusion, de cette perplexité.
Madame LENOIR : La motivation du projet provient de la portée et
de la disposition des textes. Jusqu'à maintenant, en 1977 on a
indiqué que l'aide au secteur privé était parfaitement possible
et en 1985, on l'a enfermée dans les conditions prévues par la
loi . A l'époque, on a indiqué que ces conditions ne pouvaient
être laissées à la libre appréciation des collectivités locales.
Le problème, c'est que la loi fixe tout de même des conditions.
On ne peut pas se contenter d'une formule vague. L'article 2
permet effectivement l'investissement de 0 à 100 %. Le reste
c'est la forme et pas le fond. Mais la collectivité ne fixe pas
"librement" . Je trouve cette formule très dure.
Monsieur FAURE : On a d ' abord fait la procédure et c'est tant
mieux. Venons-en au fond. Je suis assez réservé sur la question
des modalités d'application. Je ne crois pas qu'une association,
quelle qu'elle soit, puisse prétendre faire autre chose de l'aide
que d'améliorer ses locaux. Restent les conditions d'application.
Evidemment, elles diffèrent selon les collectivités locales. Estce qu'on croit que la couleur politique du maire jouera un rôle
là-dedans? Non. Il n'y a qu'un seul point qui soit critiquable.
C'est le fait que les collectivités "fixent librement". Là je
suis d'accord, c'est très mauvais comme formule. Mais il faut
observer qu'il y a un plafond. Comment voulez-vous qu'un maire,
le président d'un conseil général ou un président du conseil
régional
choisissent
de
tout
concentrer
sur
un
seul
établissement ? Je ne vois pas là un risque très considérable en
fait.
Les maires se débrouilleront pour répartir leurs
subventions. On a mis en avant le plafond. Mais comment voulezvous censurer cela ? Evidemment, il y a des communes qui
donneront plus que d'autres. On peut même partir du fait que
quelques communes ne donneront rien du tout. Mais c ' est idiot!
En réalité les collectivités locales feront les travaux qu'elles
doivent faire. Sur le terrain, tout ça se passera bien. Il n'y
a donc pas de véritable difficulté. Reste la question des schémas
prévisionnels. Mais un contrat, même un contrat simple, tiendra
compte des nécessités des besoins de scolarité et d'autres
questions similaires. Enfin, la différence de traitement entre
les écoles publiques et les écoles privées ne paraît pas
significative. Dans les écoles publiques comme dans les écoles
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privées, on trouve des "fils du peuple". La seule différence
c'est l'absence de carte scolaire dans un cas. Mais elle n'est
pas déterminante. La seule difficulté que je vois dans ce texte
c'est la fixation "libre". Mais cela non plus n'est pas
déterminant.
Monsieur FABRE : Je fais partie de ceux qui ont été surpris du
vote si rapide de la loi, alors même qu'elle est très importante
sur le fond puisqu'elle remet en cause les bases essentielles de
la laïcité. J'ai été tenté dans un premier temps de retenir les
arguments de procédure, mais ils ne sont pas déterminants et je
suis persuadé que c ' est sur le fond qu'il Y a un véritable
problème. Je suis bien d'accord avec Maurice FAURE lorsqu'il dit
que la phrase "fixe librement" n'est pas bonne. Elle conduit à
une rupture d'égalité entre public et privé et même entre les
collectivités locales. Je pense surtout à la situation des
petites communes. Sur le fond il y a donc une série d'inégalités
qui remettent cause de grands principes. Mais c'est ce que le
législateur a voulu. Je vois mal personnellement comment on
pourrait aboutir à une simple neutralisation, sans remettre en
cause la volonté explicite du législateur.
Monsieur le Président : L ' affaire est très difficile, mais je
crois que le fil conducteur s'impose. Quelle est la portée
effective de la loi ? Ça correspond à une angoisse de société
très profonde. La volonté de ne pas réouvrir une querelle entre
le public et l'enseignement religieux chez les uns et chez les
autres une sorte d'angoisse de l'école publique que je comprends.
L'idée étant que l'on va sacrifier celle-ci. En 1983, l'angoisse
était en sens inverse mais aujourd'hui, c'est le secteur privé
qui est privilégié par rapport au secteur public. On est donc
dans des affaires très difficiles parce qu'elles ont une très
grande résonance sociale. On ne peut s'en sortir qu'en étant
aussi clair que possible sur les principes et aussi souple que
possible sur leur application. Nous avons une jurisprudence bien
établie, tenons nous-y. En dépit des échanges d'arguments sur la
procédure, et de cette sorte de déferlement de mémoires, je crois
qu'il n'est pas possible de censurer sur ce terrain là. Sur le
fond que constate-t-on ? Ce texte concerne les libertés publiques
et met en oeuvre la liberté des collectivités locales. En 1985
le Conseil constitutionnel a censuré déjà une loi qui donnait aux
collectivités locales le pouvoir d'infléchir l'application d ' une
loi.
Monsieur RUDLOFF : Oui, mais ça portait sur la réduction d'une
liberté. Or, ici au contraire, le débat porte sur l'extension
d'une liberté, sur une champ nouveau ouvert aux collectivités
locales.
Monsieur le Président : Oui, mais il reste que le texte crée des
dispari tés sur le territoire. La conséquence demeure la même. Dès
lors que l'on est confronté à une loi qui organise une liberté
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publique, il Y a des risques de disparités, de rupture d'égalité.
Et ces disparités peuvent être assez fortes si l ' on se réfère à
l'organisation d'une liberté au niveau national. Le législateur
peut faire ce qu'il veut dans bien des matières: la durée des
contrats d'amortissement, la concentration des aides. N'entrons
pas trop dans le détail, je ne suis pas sûr qu'il faille censurer
tout le texte. On peut ne pas tout censurer, mais à l'inverse je
ne crois pas qu'il soit possible de tout sauver en faisant des
réserves d'interprétation. On dira que le Conseil constitutionnel
a insisté pour sauver un texte qu'il a par ailleurs critiqué. Et
cela sera très mal ressenti par l'un des deux camps en présence.
La séance est suspendue à 18 heures, elle est reprise à 18 h 15.
Monsieur le Président: Monsieur LATSCHA souhaite qu'on voit sa
variante, mais mieux vaut sans doute reprendre le texte de
Monsieur ROBERT et travailler à partir de celui-là.
Monsieur LATSCHA : Oui d'accord.
Monsieur FAURE : Il faut bien admettre une fois encore que
l'école publique et l'école privée ce n'est plus la guerre. On
n'est plus à l'époque du Père Combes.
Monsieur ROBERT
Les réserves me paraissent très très
difficiles.
Bien entendu ça n'exclut pas le
rôle des
collectivités
locales.
Et
bien
entendu,
il
me
semble
indispensable d'exclure toute référence fortement marquée à la
laïcité de l'Etat. D'ailleurs, l'aide n'est pas nécessairement
la condition essentielle de l ' application d'une liberté publique .
Le débat n'est pas là. Il se pose, je le répète, en termes
d'égalité.
Monsieur le Président : On va lire la suite du projet.
Monsieur ROBERT continue la lecture.
Monsieur le Président:
précédent de 1985.

(page 17) Ici, il faut reprendre notre

Monsieur RUDLOFF : Après 1985, je vous rappelle que la compétence
des départements et des régions est absolue en ce qui concerne
les établissements publics. Et ceci serait contraire à ce que
vous écrivez.
Monsieur le Président : Oui, le problème c'est le "mettant en
oeuvre". On peut peut-être aussi modifier le passage précédent
"conditions essentielles d'application d'une loi mettant en
cause" plutôt que "relatif à l'exercice". Je ne sais qu'elle
pourrait être la bonne formule, on pourrait consulter Monsieur
LUCHAlRE. (Monsieur le Président quitte la salle quelques minutes
et revient).

. .. / ...

34
Madame LENOIR : On est dans un cas très différent de 1985. Il
faut en toute hypothèse laisser au législateur le soin de définir
un certain nombres de données. Page 17, je serais favorable pour
ma part, à borner beaucoup plus le texte et notamment les
références à l'article 34. C'est ni le contenu des enseignements
ni la pédagogie qui sont ici en cause. Or, ces éléments là, il
incombe bel et bien au législateur de les définir. Enfin, je
répète que je ne suis pas d'accord sur la référence à la décision
de 1985. C'est totalement différent. En 1985, le législateur
avait conféré un droit de veto aux collectivités locales.
Monsieur RUDLOFF : Est-ce que ces considérants signifient qu'il
devrait y avoir une identité d'application des aides sur tout le
territoire? A l'évidence non. Donc, vous ne pouvez pas écrire
ça de manière aussi systématique.
Monsieur le Président: Non, ça signifie qu'on ne peut pas créer
des disparités trop importantes. Il s'agit d ' indiquer qu'on ne
peut pas toucher en quelque sorte au "noyau dur" du dualisme
scolaire .
Monsieur RUDLOFF : Page 18, on réécrit une partie de la loi. Le
problème c'est de savoir ce que les collectivités locales ont la
possibilité de faire. Or, le texte se contente de formuler des
interdits.
Madame LENOIR: Notre argumentaire c'est de dire quels doivent
être les critères sur lesquels l'aide s'appuie. C'est une sorte
d'incompétence négative du législateur.
Monsieur FAURE : Mais à la fin du premier considérant de la page
18, vous interprétez la loi. Cette phrase sur la prise en compte
de la totalité des investissements, elle n'est pas dans le texte.
Monsieur RUDLOFF : Et sur l'article 3, qu' est-ce-que ça ajoute ?
Monsieur le Président : On pourrait mettre que "les conditions
d'exercice puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du
territoire" (les conseillers entament un large débat sur cette
formulation). Il s'agit effectivement de mieux déterminer les
pouvoirs des collectivités locales.
La séance est suspendue à 19 heures, elle reprend à 19 h 20.
Monsieur le Président
Bon, compte-tenu du caractère très
délicat de cette affaire, je vous propose de la reprendre demain
après-midi ?
(Assentiments).
La séance est levée à 19 h 30.

