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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES RAGE,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

ÉDUCATION

Suite do !a discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi d'orientation

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
d'orientation sur l'éducation (n o ` 686, 725).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles
et s'est arrêtée à l'article 2 .

Article 2

En ce qui concerne les enfants de deux ans, la demande
des familles n'est pas identique . Nombre d'entre elles consi-
dèrent encore aujourd'hui qu'un enfant peut ne pas aller à
l'école maternelle avant l'âge de trois ans . Les méthodes
pédagogiques dans les petites sections de maternelle peuvent
aussi impliquer des conditions particulières d'accueil.

C'est pourquoi, compte tenu de toutes les études statis-
tiques, il nous semble utile que l'extension de la scolarisation
aux enfants de deux ans soit réservée en priorité aux zones
ou secteurs défavorisés . C'est ce que prévoit l'article 2 . II
représente un grand progrès par rapport à la situation
actuelle . Nous le jugeons très positif pour lutter contre les
inégalités et permettre d'atteindre les objectifs que se fixe le
projet de loi, et nous estimons qu'il doit être voté en l'état,
ou à peu près . C'est la raison pour laquelle le groupe socia-
liste le votera.

M. le président . La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg•Broc . J'y renonce, monsieur le président.

M. le président . La parole est a Mme Michèle Alliot-
Marie.

M. le président . Je donne lecture de l'article 2

TITRE I «

LA VIE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Ctt at n ttt I «
Le droit à l'éducation

Art . 2 . - Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge
de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfan-
tine, si sa famille en fait la demande.

« La scolarisation des enfants de deux ans est assurée prio-
ritairement dans !es écoles situées dans un environnement
social défavorisé . »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits, qui, j'en suis
sûr, respecteront strictement la règle des cinq minutes.

La parole est à M . Alfred Recours.

M. Alfred Recours . Monsieur le président, monsieur ie
ministre d'Etat, ministre de l ' éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, mes chers collègues, l'article 2 est très
important.

Il est très positif qu'il figure immédiatement sous l'intitulé
du chapitre : « Le droit à l 'éducation », parce qu'il signifie
que dorénavant tous les enfants de trois ans devront pouvoir
être accueillis à l'école maternelle.

Cet-tes, la formule « tout enfant doit pouvoir » est pru-
dente, mais peut-être est-ce normal puisque, bien qu'il
s'agisse d'une loi d'r station, il doit être tenu compte des
moyens et aussi des obligations éventuelles des collectivités
locales.

La même locution figure d'ailleurs dans la loi de 1975
pour les enfants de cinq ans, et l'on peut constater aujour-
d'hui que les enfants de cinq ans sont accueillis en quasi-
totalité à l'école maternelle . Ce « doit pouvoir » parait donc
fondamental pour permettre, à relativement brève échéance, à
tous les enfants de trois ans de notre pays de fréquenter
l'école maternelle.

Aujourd'hui, 95 p. 100 d'entre eux sont scolarisés, mais
cela recouvre des réalités très différentes . Dans certains
départements, leur scolarisation est réalisée à près de
100 p . 100 dans d'autres, elle se situe 15 p. 100 en dessous,
au minimum. C'est donc concourir à la réduction des inéga-
lités que de permettre à l'ensemble des enfants de trois ans
de fréquenter une école maternelle .

Mme Michèle Alliot-Marie . Monsieur le ministre, tout le
monde se plaît à reconnaître l'importance du rôle de l'école
maternelle et la qualité de l'enseignement qu'on y dispense,
son importance notamment pour la suite de la scolarité des
enfants, à la fois parce que c'est un démarrage de l'apprentis-
sage de la vie en société et une approche intéressante de
l'école quand on sait qu'une partie de l'échec scolaire que
l'on constate par la suite est dû à des problèmes psycholo-
giques de rapports entre l'enfant et l'école . C'est également
un lieu où les parents apprennent à mieux connaître le
monde éducatif. C'est en effet là où, on l'a constaté, il y a le
plus de contacts entre les parents et les enseignants .

	

-
Tout cela, monsieur te ministre, pour dire que l'école

maternelle est certainement un lieu extrêmement important
de scolarisation qui doit être privilégié.

Mais le problème porte bien sur le terme de « scolarisa-
tion » pour ce qui concerne les enfants de moins de trois ans.
II faut savoir si la scolarisation, c'est simplement mettre un
enfant dans des locaux, ou bien si c'est à la fois détecter ses
éventuels handicaps et le préparer à son évolution future.

Si la deuxième hypothèse ou le deuxième principe est
retenu - vous le savez certainement, monsieur le ministre -
de nombreux pèdagogues, de nombreuses directrices d'école
maternelle, vos inspecteurs et vos inspectrices estiment que,
entre deux et trois ans, il n'y a pas de véritable scolarisation
parce que l'enfant n'a pas la formation, la maturité néces-
saires et qu'à ce moment-là l'école joue beaucoup plus un
rôle de gardien qu'un rôle de scolarisation au sens strict du
terme.

C'est la raison pour laquelle je pense que l'entrée de l'en-
fant à l'école maternelle entre deux et trois ans se présente
plus comme un moyen de suppléer les carences d'autres
formes d'accueil, crèches ou autres, que comme une véritable
scolarisation . Aussi souhaiterais-je pour ma part qu'elle n'ap-
paraisse pas comme la règle puisque, finalement, l'ecole ne
joue pas vraiment son rôle.

Enfin, s'il doit recourir à la préscolarisation précoce, le
Gouvernement ne devrait pas cantonner son effort à certaines
zones, à certains quartiers de villes où les enfants sont sup-
posés u priori avoir des difficultés . Vous le savez aussi bien
que moi, dans des zones qui ne sont pas réputées difficiles ni
qualifiées de zones d'education prioritaires des enfants peu-
vent, du fait de leur famille, éprouver aussi des difficultés . Il
ne faut pas - c'est une des remarques que j'ai faites hier sur
votre projet - avoir une vision structurelle des rapports de
l'école et de l'enfant, mais beaucoup plus essayer d'aider les
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enfants individuellement . Or la notion de zone ne recouvre
pas toutes les situations difficiles, qui peuvent exister quel
que soit le territoire . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour ta République.)

M. le président . La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Monsieur le ministre, j'ai indiqué, à
l'occasion de mon intervention dans la discussion générale,
que l'on pouvait dire qu'être privé d'école maternelle, c'était
déjà en soi une injustice.

Rapporteur du budget de l'éducation nationale en 1981,
j'avais abordé le problème de la lutte contre les inégalités par
un chapitre sur la préscolarisation à l'école maternelle . A
l ' époque, je me félicitais que, sur tous les bancs de la majo-
rité de l'Assemblée, on ait accepté de prendre en compte
cette nécessaire préscolarité comme une phase décisive pour
ta prévention de l'échec scolaire . Nous disions que c'était
dans cette optique d'une stratégie de lutte contre l'échec qu'il
convenait de donner à l'école maternelle toute sa place.

On notait ainsi, et rien ne nous permet aujourd'hui de
démentir ces chiffres, que la seule ité maternelle complète
faisait diminuer le taux de redoublement de près de 18 p . 100
et qu'une stratégie de prévention de l'échec scolaire passait
par le développement de l'école maternelle, par l'améliora-
tion de ses conditions de fonctionnement, l'élévation du
niveau de formation des personnels.

Nous avions expliqué les raisons : tous les spécialistes s'ac-
cordent à reconnaître que, dans cette période de plasticité
très particulière qu'est la petite enfance, il y a là un lieu et
un moment de développement et de transformation où des
acquisitions fondamentales s'opèrent à un rythme rapide et
où l'école maternelle joue un rôle irremplaçable pour une
plus grande égalité des chances.

C'est dire, monsieur le ministre d'Etat, que nous nous féli-
citons que soit inscrit dans la loi l'abaissement à trois ans de
l ' âge auquel les enfants ont droit à l'accueil . Mais la question
qui nous est posée est : pourquoi trois ans ? Nous proposons
que ce soit dès l'âge de deux ans, et pas seulement dans les
zones d'éducation prioritaires.

Les zones d'éducation prioritaires, en effet, ont une délimi-
tation très particulière . Si vous le permettez, je prendrai
l'exemple de la ville dont j'ai l ' honneur de présider aux des-
tinées, Gennevilliers, l'une des villes les plus modestes de la
région Ile-de-France . Bien qu 'elle soit très homogène dans sa
composition sociale, elle ne compte qu'une seule zone d'édu-
cation prioritaire, qui recouvre le quart à peine de sa super-
ficie . C ' est dire que dans l'état actuel du projet, la scolarisa-
tion ne serait pas obligatoire dès l'âge de deux ans pour les
trois quarts de la ville, puisqu'ils ne bénéfient pas du label
de « zone d'éducation prioritaire » . Les handicaps que j'ai
dénoncés et que chaque observateur peut noter, notamment
les handicaps socioculturels,' handicaps réels et très impor-
tants, ne pourraient pas étre surmontes grâce à la prévention
que permet l'entrée à t'école maternelle dès l'âge de
deux ans.

Je vous avais interrogé sur cette question il y a quelques
mois, monsieur le ministre . Votre réponse avait suscité une
inquiétude très vive dans les milieux enseignants et les syn-
dicats d 'enseignants . Vous aviez gommé les problèmes de la
préscolarisation dès l'âge de deux ans . Vous vous êtes rat-
trapé, ou vous avez nuancé votre propos.

Il reste que l 'école maternelle joue dans la prévention de
l'échec scolaire un rôle décisif. Vous avez déclaré, madame
Alliot-Marie, que certains spécialistes n'étaient pas d'accord
sur le terme de « scolarisation dès l'âge de deux ans . Dans
leur plus grande majorité, tous les observateurs que ce pro-
blème préoccupe ont une opinion différente. Aussi, monsieur
le ministre d'Etat, souhaitons-nous vraiment que l'entrée à
l'école maternelle dès l 'âge de deux ans soit prise en compte
par vous-même et par le Gouvernement.

M. I. président. La parole est à M. le ministre d'Etat,
seinistre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

M. Lionel Jospin, ministre d 'Etat, ministre de l'éducation
nationale, d : la jeunesse et des sports . Monsieur le président,
je souhaite intervenir sur ce sujet important qu'est l'école
maternelle . Même si nous n 'allons pas reprendre ici le débat
général . je ne veux pas laisser sans répondre les interventions
de M. Recours, de Mme Alliot-Marie et de M . Brunhes .

Chacun souligne la réussite de l'école maternelle en
France, et je reçois souvent au ministère des demandes de
personnalités étrangères qui souhaitent venir voir de plus
près cette expérience.

Pourquoi préscolariser l'enfant à trois ans ? Pourquoi à
deux ans ? La réalité, et je l'ai vu évoluer, c'est que l'âge de
la scolarisation obligatoire étant fixée à six ans, on s'est
efforcé, en partant de cet âge, de scolariser davantage en
maternelle . Mes prédécesseurs l'ont fait avant moi . On tend à
descendre et, logiquement, on scolarise d'abord à trois ans
avant de se fixer l'objectif éventuel de scolariser de façon
plus précoce à deux ans . Rien ne justifie que ce soit à deux,
trois ou quatre ans : on progresse vers un objectif de présco-
larisation.

On peut, c'est vrai, discuter du point de savoir si, à deux
ans, les enfants doivent être accueillis en maternelle, dans
sine crèche ou sous d'autres formes . Ce que j'avais voulu dire
à ce sujet, monsieur Brunhes, induisant peut-être une mau-
vaise interprétation, c'est que l'éducation nationale, qui obéit
à une mission éducative, ne devait pas être appelée à remplir
une mission sociale à la place d'autres . Un point, c'est tout.

Cela dit, je crois néanmoins qu'une préscolarisation pré-
coce est plutôt un atout, particulièrement pour les enfants qui
peuvent avoir des handicaps culturels, voire linguistiques.
Cela les aide à mieux maitriser ensuite leurs apprentissages.
C'est ce qui justifie, d'une certaine façon, l'approche qui est
la nôtre.

La scolarisation à trois ans est réalisée à 96 p. 100 sur le
territoire national, mais il y a des écarts très importants :
dans vingt-huit départements, te taux . est de 100 p . 100, dans
onze, il est inférieur à 88 p. 100 . Pour la scolarisation à deux
ans, la moyenne nationale est de 35 p . 100, mais dans cer-
tains départements, seulement 6,6 p . 100 des enfants de cet
âge sont scolarisés, alors que dans d'autres, le taux monte à
72 p . 100.

Il y a, vous le voyez, des écarts formidables . C'est pour-
quoi nous préconisons d'avancer vers l'objectif d'une présco-
larisation à l'âge de deux ans en pensant d'abord aux enfants
qui sont dans les situations les plus difficiles car, au-delà de
la question de savoir s'il s'agit vraiment de les scolariser, les
admettre à l'école, c'est aussi une façon de les socialiser.

Nous ne disons pas que c'est uniquement dans les zones
d'éducation prioritaires qu'il faut procéder à la préscolarisa-
tion dès l'âge de deux ans . Le texte est plus large, puisqu'il
indique que cette préscolarisation doit être réalisée « priori=
tairement dans les écoles situées dans un environnement
social défavorisé » . Le critère des Z E .P. n 'est donc pas
retenu pour la préscolarisation elle-même, et je suis d'accord
avec Mme Alliot-Marie pour penser qu'on doit aussi
répondre au problème individuel d'enfants - à condition
naturellement qu'on ait pu les identifier - qui ne se trouvent
pas dans an environnement, au sens géographique, de quar-
tier défavorisé . Si l'on parle d'environnement, c 'est que, dans
certains cas . il faut créer des classes pour pouvoir préscola-
riser. Mais cela n'exclut naturellement pas - et des instruc-
tions seront données en ce sens - que, dans un environne-
ment qui, par ailleurs, n'est pas défavorable, on perme plus
particulièrement aux enfants qui sont, eux, dans une situation
défavorable.

Avec cette affirmation de l'accueil à trois ans et avec cette
méthode visant à une préscolarisation plus large à partir de
deux ans, la loi fait de nouveaux pas en avant . Et comme l'a
souligné M. Recours, c'est un des articles importants de ce
projet de loi.

M . le président. MM. Hermier, Ansart, Jacques Brunhes,
Gayssot, Hage, Mme Jacquaint, M . Marchais et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 58, deuxième rectification, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa de l'article 2 . »

La parole est i. M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Cet amendement revient sur le pro-
blème que nous venons d'évoquer . Sans être trop insistant, je
veux néanmoins présenter quelques observations.

Tout d'abord, notre école maternelle n'a guère d'équivalent
dans les pays étrangers, notamment dans les pays de la
C.E .E. A un moment où sont discutés les problèmes euro-
péens, nous tenons à ce que soit bien précisé dans la loi le
rôle de la maternelle.
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A cet égard, nous nous réjouissons de l'ouverture de la
maternelle à l'âge de trois ans . Mais je note que celle-ci a
subi des attaques permanentes . Et je dois vous dire,
madame Alliot-Marie, que, régulièrement, sous les prétextes
les plus divers, des campagnes portant atteinte à l'école
maternelle ont été menées par les gouvernements de droite
successifs . Arguant du caractère obligatoire de la scolarité à
partir de l'âge de cinq ans, on tenait l'école maternelle à
l'écart de tout ce qui concerne l'éducation nationale et on ne
s'y intéressait pas !

M. Germain Gengenwin . Oh !

Mme Michèle A111ot-Marie . Vous auriez du mal à le
prouver !

M . Bruno . Bourp-Broc . Démontrez ce que vous dites,
monsieur Brunies !

M . Jacques Brunhes. Je le dis parce que c'est vrai ! J'ai
participé ici à trop de discussions sur les problèmes d'éduca-
tion nationale, depuis l'époque de feu M . Beullac, pour ne
pas savoir que l'école maternelle a été constamment menacée
ou attaquée par la droite.

M . Bruno Bourg-Broc . C'est une caricature !

Mme Michèle Alliot-Marie . Vous inventez, mon-
sieur Brunhes !

M. Jacques Brunhes . Aujourd'hui, la loi marque un
progrès incontestable, dont nous prenons acte.

II reste monsieur le ministre d'Etat, que, si l'école mater-
nelle constitue bien un élément essentiel de la prévention
contre l'échec scolaire, il faut lui donner les moyens de cette
prévention.

Selon tous ceux qui s'intéressent à la lutte contre l'échec
scolaire, l'un des moyens d'y parvenir est de permettre l'ac-
cueil en maternelle de tous les enfants dès l'âge de deux ans.

Les statistiques prouvent que plus la scolarité est précoce,
moins les échecs scolaires sont nombreux. La scolarisation
dès l'âge de deux ans apparais comme un élément de préven-
tion de l'échec scolaire, ce qui ne peut qu'ail« dans le sens
de l 'objectif que vous proclamez, monsieur le ministre, de
parvenir, d'ici à dix ans, à un taux de 80 p: 100 d'élèves au
niveau du baccalauréat.

La préscolarisation dès l'âge de deux ans nous semble, je
le répète, un élément déterminant de cette prévention,

Par votre amendement, nous voulons insister sur la néces-
sité d'une préscolarisation à deux ans.

M. le président . La parole est à M . Bernard Derosier,
rapporteur de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour donner l'avis de la commission sur
l'amendement n° 58, deuxième rectification.

M. Bernard Derosier, 'rapporteur. La commission n'a pas
examiné l'amendement n e 58, deuxième rectification, mais
elle avait repoussé un amendement ayant à peu près le même
objet.

Je souhaiterais que, dans le débat qui s'ouvre sur, l'article 2
et sur l ' amendement défendu par M . Brunhes, on n'oublie
pas l'avancée considérable qui résultera de l'adoption de l'ar-
ticle 2.

M. Jacques Brunhes . Je l'ai dit, monsieur le rapporteur !

M : Bernard Derosier, rapporteur. Monsieur Brunhes, je ne
voudrais pas que l'on retienne de ce débat que certains
seraient favorables à l'accueil obligatoire dès l 'âge de
deux ans alors que d'autres ne le seraient pas.

L'avancée que comporte cet article est suffisamment signi-
ficative pour que, dans un premier temps, nous puissions
nous estimer satisfait au regard du combat que nous avons
mené, M . Brunhes, moi-même et quelques autres dans cet
hémicycle, pour qu'il y ait une reconnaissance effective du
rôle de l'école maternelle, en particulier contre ceux qui
n'ont eu de cesse que de la remettre en question.

Nous n'en sommes heureusement pas là puisque le Gou-
vernement nous propose de reconnaître le rôle effectif de
l'écale maternelle, notamment dans les zones défavorisées.

Mais, si l'on adoptait l 'amendement, on gommerait cette
reconnaissance. Je ne pense évidemment pas que telle ait été
l ' intention de M . Brunhes . C'est pourquoi, pour éviter à ce
dernier de jouer à l'arroseur arrosé, je propose à l'Assemblée
de repousser l'amendement .

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Le Gouvernement par-
iage le point de vue de la commission.

M. le président. La parole est. à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Je tiens à m'expliquer sur la rédac-
tion de notre amendement . Ainsi que mon ami Guy Hermier
l'avait indiqué à cette tribune, nos amendements positifs ont
été repoussés au titre de l'article 40 de la Constitutior. . Il
nous a donc fallu trouver un artifice de procédure pour évo-
quer les problèmes à notre avis très importants que M . Her-
mier, M . Nage et moi-même avons énumérés dans nos inter-
ventions et pour lesquels nous attendons des réponses_
positives.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n e 58,
deuxième rectification.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M . Derosier, rapporteur, M . Sueur et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n e 16, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'ar-
ticle :

« L'extension de la scolarisation aux enfants de deux
ans . . . (le reste sans changement) ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Derosier, rapporteur. Cet amendement s'ins-
crit dans le cadre du débat qui vient de s'ouvrir et des statis-
tiques qu'a fournies tout à l'heure M . le ministre sur l'accueil
des entions à l'école maternelle à partir de deux ans . ,

L'expression « la scolarisation des enfants de deux ans »
employée par le projet de ioi pourrait faire croire que rien
n'était fait . Or, souvent à l'initiative des collectivités territo-
riales - mais avec l'accord de l'Etat - il y a déjà un certain
nombre d'écoles maternelles qui accueillent les enfants de .
deux ans.

Aussi, la commission préférerait l'expression : « l'extension
de la scolarisation des enfants de deux ans ».

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Le Gouvernement par-
tage les intentions de la commission et accepte l'amende-
ment.

M. le président . La parole est à M . Alfred Recours.

M. Alfred Rocoues . Je souhaiterais, après en avoir discuté
avec quelques collègues, à l'instant, proposer un sous-
amendement, qui viserait à ajouter le mot « maternelles »
après le mot « écoles ».

En effet, les enfants de deux ans doivent bénéficier d'une
pédagogie spécifique au sein de l'école maternelle.

Nous pourrions courir le risque, dans certaines zones ou
dans certains secteurs, de voir des enfants de deux ans scola-
risés dans des classes qui seraient des classes maternelles
mais des sections enfantines, où la scolarisation serait finale-
ment plus mauvaise que l'absence de scolarisation.

A partir du moment où la préscolarisation à partir de deux
ans existerait dans certains secteurs, elle devrait avoir lieu
dans des conditions d'accueil et dans des conditions pédago-
giques qui soient les plus favorables possibles.

C'est pourquoi je propose que, dans les points de suspen-
sion de l'amendement, on ajoute le mot « maternelles » après
le mot « écoles ».

M . le président. Monsieur Recours, votre proposition
porte sur l'article, et non sur l'amendement . Il s'agit donc
d'un nouvel amendement ! Je ne puis accepter de le mettre
en discussion.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Si vous n'acceptez pas
l'amendement, monsieur le président, je n'ai plus à inter-
venir ! Si vous acceptez qu'il soit mis en discussion, je
pourrai alors m'exprimer.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement ne 16.
(L'amendement est adopté.)
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M . le président . M . Frarçois d'Albert a presenté un
amendement, n° 183, ainsi rédigé :

Cornoléter le deuxième alinéa de l'article 2 par les
mots : :.insi que dans les zones d'éducation priori-
taires" . »

La parole est à M . Germain Gengenwin, pour soutenir cet
amendement.

M . Germain Gengenwin . Cet amendement, déposé par
M . François d'Aubert, s'inscrit, lui aussi, dans le cadre de la
scolarisation des enfants de deux ans - bien que l'on puisse
admettre que les familles aient encore, à cet âge, un rôle à
jouer sur le plan de l'éveil et de l' intelligence de ['enfant.

II propose d'ajouter : «ainsi que dans les zones d'éduca-
tion prioritaires ».

Cet amendement vs de soi, car il faut quelquefois main-
tenir une école en place dans ces zones d'éducation priori-
taire . Et les enfants de deux ans seraient donc admissibles.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur_ La commission n'a pas
examiné les amendements de- M . d'Aubert . C'est dommage
car ils auraient pu donner lieu à une discussion de fond inté-
ressante . Mais M . d'Aubert n'a sans doute pas eu la possibi-
lité de les déposer en temps voulu.

Nous avons eu un débat sur les zones d'éducation priori-
taire, qui est à mettre à l'actif du gouvernement de Pierre
Mauroy et de son ministre de l 'éducation nationale, Main
Sa .ary - il faut rappeler les bonnes choses ! Donc, loin de
moi l'idée de rejeter les zones d'éducation prioritaires !

Mais il n'a pas semblé souhaitable à la commission de
figer les choses et d'acte . dans la loi que les zones seraient
désormais de nouvelles entités administratives, qui seraient
définitivement fixées . Mieux vaut laisser beaucoup de sou-
plesse à l'administration quant à la détermination de ces
zones.

C ' esl la raison pour laquelle je pense que la commission
n'aurait pas retenu cet amendement.

M . le président. Monsieur le ministre, je vous ai frustré -
ou vous vous êtes frustré vous-même - du droit de parler à la
suite de l'intervention de M. Recours . Vous avez maintenant
tout loisir de le faire ! (Sourires.)

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je vous en remercie,
monsieur le président, mais c'était un droit ou une envie que
je. vais pouvoir assouvir à l'occasion de cette journée et de
cette nuit . (Sourires.)

En tout cas, je ne crois pas qu'il soit possible de donner
valeur législative aux zones d'éducation prioritaires . C'est un
autre argument pour ne pas retenir cet amendement.

M . le président . La parole est à M . Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Je regarderai si les zones d'éduca-

tion prioritaires n'ont pas déjà adoptées dans des textes légis-
latifs.

En déposant notre amendement n° 58, deuxième rectifica-
tion, nous entendions naturellement adopter une attitude
positive, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure.

Par ailleurs, il aurait été intéressant que vous apportiez une
réponse à M . Recours, qui souhaitait que soit ajouté dans le
deuxième-alinéa de l'article 2, le mot « maternelles » après le
mot « écoles », car, selon lui, « éc ale maternelle » ne signifie
pas ia même chose que « classe enfantine » . Je partage son
point de vue.

Dans le premier alinéa de l'article, il est question d'« école
maternelle » ou de « classe enfantine » . Quelle différence
faites-vous entre les écoles maternelles et les classes encan
tines ?

II s 'agit d'une question fondamentale . En effet, dans les
inégalités que nous avons notées au niveau de l'école, à côté
des inégalités sociologiques ii ne faut pas oublier les inéga-
lités géographiques . Vous vous rappelez certainement com-
bien nous avions eu à- intervenir, avec M . Derosier et plu-
sieurs collègues présents dans cet hémicycle, pour lutter
contre ces inégalités géographiques, contre l'absence d'écoles
maternelles dans nos campagnes, institutionnellement ins-
tallées.

Un problème de fond est donc bien posé . Je souhaiterais,
monsieur le ministre, que vous nous apportiez des éléments
de réponse .

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le président,
souhaitez-vous que je réponde à la question de M . Brunhes ?
Ou bien, n'ayant pas mis l'amendement oral de M . Recours
en discussion, préférez-vous me l'interdire pour des raisons
de forme, que j'accepterais volontiers ? (Sourires.)

M. le président . Le Gouvernement peut s'exprimer quand
il le veut.

Vous avez la parole, monsieur le ministre d'Etat.
M. le ministre d'État, ministre de l ' éducation natio-

nale, de la jeunesse et des sports . Je ne veux pas fuir
cette question.

Les classes enfantines sont des classes dans lesquelles se
retrouvent - généralement en zone rurale, avec leurs classes
multiples - des enfants d'âge différent. Certains peuvent être
en scolarisation et d'autres en préscolarisation . Les classes
maternelles sont des classes qui regroupent des enfants qui
sent tous préscolarisés, c'est-à-dire qui se trouvent avant l'âge
de la scolarité obligatoire.

La question de M . Recours est pertinente - vous l'avez
tout de suite senti, monsieur Brunhes . Mais il faut être clair
sur ce terrain . Je comprends l'argument pédagogique avancé
par M. Recours, car mettre des enfants très jeunes au contact
d'enfants plus âgés risque de t . . . .- des problèmes . Mais,
compte tenu des contraintes qui: cela représente pour l'Etat
et de l'effort financier que cela impliquerait, on ne peut
exiger que tous les enfants soient en classe maternelle à l'âge
de deux ans alors qu'on admet la possibilité d'une scolarisa-
tion ou en maternelle ou en classe enfantine à l'âge de trois
ans . Ce ne serait pas logique, même si je ne nie pas l'argu-
ment pédagogique . On ne pourrait pas faire avancer la
préscolarisation à deux arts en zone rurale s'il fallait pure-
ment et simplement créer des classes maternelles, car les
coûts engendrés seraient majeurs.

Je comprends le problème posé par M . Recours . Je me suis
efforcé de donner un élément de clarification . Mais j'estime
qu'il ne faut pas oublier le réalisme.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. Je voudrais aussi
éclairer l'Assemblée afin d'éviter tout malendu.

Dans notre système administratif, monsieur Brunhes, les
mots ont un sens précis.

Il est question de « classes enfantines », . ..

M. Jacques Brunhes . J'entends bien !

M. Bernard Derosier, rapporteur. . . . c'est-à-dire de classes
où sont accueillis des enfants à partir de deux ans et jusqu'à
six ans, qui ne sont donc pas mêlés à des enfants d'âge «élé-
mentaire ».

Je pense que M . Recour faisait tout à l'heure référence à
l'idée d'une « section. enfantine », où les enfants d'âge
maternel ne seraient pas dans un cadre adapté à leur âge.

M. Alfred Recours . Tout à fait !

M. Bernard Derosier, rapporteur. Je crois donc, monsieur
Brunhes, que le texte du projet de loi vous donne satisfac-
tion . Il s'agit bien de « classes enfantines ».

M. te président . Le président mesure tout ce que; l'éduca-
tion a d'inépuisable et même de poétique, et rappelle à l'As-
semblée que nous devons nous efforcer de terminer l'examen
de ce projet de loi cette nuit à une heure convenable . (Sou-
rires.)

J'allais oublier de mettre aux voix l'amendement n° 183.
Je sombre dans la poésie, moi aussi ! (Sourires .)
Je mets aux voix l'amendement n° 183.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . François d'Aubert a présenté un
amendement, n° 184, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 2 par l'alinéa suivant :
« Après dérogation, il sera possible aux enfants de pre-

mière année de maternelle de passer directement en troi-
sième année . »

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir cet
amendement.

M. Germain Gongenwi p . Monsieur le président, je serai
très bref. . .
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Toujours dans le même ordre d'idée, M . d'Aubert propose
de compléter l'article 2 par la phrase suivante : « Après déro-
gation, il sera possible aux enfants de première année de
maternelle de passer directement en troisième année . »

Il pense là au cas d'enfants qui ont déjà une certaine
maturité et qui sont capables de passer directement en troi-
sième année.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Cette idée n'a pas, à
mon sens, de caractère législatif. II faut faire confiance aux
enseignants pour décider des choix à opérer.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 184.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. la président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets auu voix l'article 2, modifié par l'amendement

n° 16.
(L'article 2 . ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 2

M. le président . MM. Juppé, Bourg-Broc, Charnard, Noir,
Doligé, Giraud, Mmes Alliot-Marie, Bachelot, Catala et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République
ont présenté un amendement, n° 238, ainsi rédigé :

Après l'article 2, insérer l 'article suivant :
« Le Gouvernement s'efforcera de favoriser l'apprentis-

sage de la lecture ».
La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc. On peut considérer que cet amen-
dement fait un peu double emploi avec un amendement que
nous avons examiné juste avant le déjeuner.

En fait, c'est une version de repli du programme d 'action
prioritaire que nous souhaitions voir insérer dans la loi, et
qui nous parait important.

Si nous avons rédigé cet amendement sous la forme d'un
article additionnel avant l'article 2, c'est parce que nous
avons malheureusement eu, au cours de cette semaine, l'expé-
rience de la conception un peu restrictive de l 'article 40 de la
Constitution que se faisait la commission des finances de
notre assemblée.

Je considère donc que, sur le principe, cet amendement est
défendu.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement, car il a été déposé trop tardive-
ment. Le débat qui a eu lieu en commission sur les appren-
tissages particuliers m'amène à considérer que la commission
ne l'aurait pas retenu.

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

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Le Gouvernement
lance à la rentrée, vous le savez, un « plan lecture » . Donc,
l ' emploi du futur ne me parait pas nécessaire . De plus, ce
genre de précision n'est pas, à mon sens, d'ordre législatif.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 238.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

Article 3

M. le président . « Art . 3 . - Tout élève qui, à l'issue de la
scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation
reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre
un tel niveau.

« La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici
dix ans l'ensemble d'une classe d ' âge au minimum au niveau
du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études
professionnelles et 80 p. 100 au niveau du baccalauréat . »

La parole est à M . Michel Giraud, inscrit sur l ' article.
M. Michel Giraud . Cet article 3 pose le problème des

objectifs de niveaux .

Je ne reviens pas sur les craintes qui ont été exprimées par
un certain nombre d'orateurs dans la discussion générale et
sur la crédibilité de l'affirmation selon laquelle l'ensemble
d'une classe d'âge sera conduite au minimum au C .A .P . et au
B .E .P. et 80 p. 100 de celle-ci au niveau du baccalauréat
alors que b rapport Migeon précise qu'à peine 50 p . 100 des
enfants entrant en sixième maitrisent la lecture.

On peut également se demander s'il est tout à fait crédible
de penser que tous les bacheliers puissent être admis à pour-
suivre leurs études supérieures lorsque l'on sait qu ' aujour-
d'hui 50 p. 100 de ceux-ci ne vont, hélas ! pas au-delà de la
deuxième année de l ' enseignement supérieur.

En fait, le problème que je souhaite évoquer - car c'est la
clé pour espérer avoir de bons .niveaux - c'est celui de la
formation de base . Et je pose ce problème d'autant plus
volontiers que nous savons que neuf sur dix des enfants qui
redoublent leur cours préparatoire ne peuvent pas atteindre
la terminale.

Donc, la première des priorités, c'est effectivement celle du
contrôle de niveau, et ce dès la formation de base, c'est-à-
dire dès l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du
calcul . Ii faut savoir se souvenir des exigences qualitatives et
même sélectives des instituteurs de Jules Ferry.

Cela me conduit à penser que c'est en substituant la notion
de classe de niveau à celle de classe d'âge que l'on amélio-
rera sensiblement et utilement la formation de base de nos
élèves et que l'on évitera que le système éducatif puisse pro-
duire des exclus potentiels.

Mais alors se pose un deuxième problème qui est celui des
méthodes d'évaluation des connaissances . Mais il n'est pas
question, bien entendu, de contester la compétence, l'expé-
rience et l'objectivité des inspecteurs à qui revient la charge
d'apprécier et d'évaluer les connaissances.

Vous avez, monsieur le ministre d'État, - vous nous l'avez
dit à plusieurs reprises - ie souci de conduire une démarche
de rencontre, de compréhension et, pour prendre un terme à
la mode, « de consensus » . Alors, je me demande si l 'on ne
pourrait pas imaginer des références d'appréciation qui soient
aussi consensuelles, transparentes et reconnues que possible,
ce qui aurait l'immense avantage de permettre aux ensei-
gnants de disposer d'outils de comparaison faciles et pra-
tiques afin d'apprécier et d ' ajuster les niveaux de connais-
sances de chacun des élèves, donc de chacune des classes.

C 'est par un effort d'appréciation des niveaux que l'on
améliorera les connaissances, la formation de base et que,
par voie de conséquence, on pourra nourrir les objectifs
qualitatifs qu'évoque cet article 3.

Cette appréciation des niveaux serait d'autant plus
reconnue qu'elle serait articulée sur un système consensuel et
transparent de références, qui permettrait aux enseignants
d'être davantage maîtres de la situation et aux parents d'être
davantage témoins de l'évolution éducative de leurs enfants.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française.)

M. le président . La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Je ne souhaite pas refaire le débat
général - d 'ailleurs, après ce que vous avez dit, monsieur le
président, je ne le pourrais pas - car nous sommes déjà inter-
venus longuement sur les problèmes que pose cet article.
Cependant, il me parait nécessaire de rester très attentif - et
nous le serons - quant aux moyens qui seront dégagés pour
accueillir les élèves.

Si j'interviens sur l'article 3, monsieur le ministre, c'est,
d'une part, parce que tous nos amendements sur cet article
ont été rejetés, en vertu de l ' article 40, et, d ' autre part, parce
que nous attendons avec beaucoup d'attention vos réponses
sur les problèmes qui nous préoccupent.

Compte tenu de l'ampleur des retards accumulés et des
objectifs que vous vous êtes fixés - et sur lesquels, bien
entendu, nous sommes d ' accord - il parait indispensable de
dégager des moyens . Nous vous avons d'ailleurs interrogé sur
les moyens destinés à l 'école maternelle, à la réduction des
effectifs des classes, aux constructions nouvelles et aux réha-
bilitations d 'établissements existants . A cet égard, il nous
semble urgent de doubler le montant actuel de la dotation
régionale d 'équipement scolaire pour que les lycéens attendus
puissent être effectivement accueillis dans un an . Tel était
d'ailleurs le sens d 'un des amendements que nous avions
déposés .
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Nous avions également déposé un amendement relatif aux
masures sociales et à la gratuité, mais il a été également
rejeté.

Par ailleurs, ce n'est pas sans une certaine perplexité que
j'ai noté, lorsque j'ai dit dans la discussion générale que les
mesures sociales et les bourses n'étaient pas une assistance
mais un droit, que mes propos étaient applaudis sur certains
bancs de la droite, alors que celle-ci s'est toujours appliquée,
chaque fois qu'elle a été au pouvoir ; à amputer les bourses
nationales et les mesures sociales !

Cela dit, nous souhaitons que les mesures sociales soient
prises avec efficacité . Car, si ce n'était pas le cas, on risque-
rait d'avoir une école ségrégative. Or j'ai déjà dit que l'école
était aujourd'hui plus ségrégative que par le passé . Il faut
donc absohtrner,t inverser !e cours du développement actuel.

Nous attendons donc de votre part, monsieur le ministre,
des réponses précises sur les mesures sociales, la gratuité des
transports pour les élèves de plus de seize ans, et sur tous les
points que nous avons évoqués à propos de cet article.

M . le président . La parole est à M . Jean Giovannelli.

M. Jean Giovannelli . Dans la discussion générale, cer-
tains ont reproché à ce texte de ne pas intégrer suffisamment
l'enseignement technique . Avec cet article, il est au cœur du
débat.

Je viens d'entendre M. Giraud se demander s'il était cré-
dible d'affirmer des objectifs.

M. Michel Giraud . Je n'ai -pas dit ça !

M. Jean Giovannolli . Selon moi, il faut en effet affirmer
un certain nombre d ' objectifs, se fixer des buts, si l'on veut
véritablement supprimer certains des problèmes qui se posent
dans l'enseignement.

Cet article 3, dans son premier alinéa, définit le droit à
l'obtention d'une formation qualifiante et maintient l ' âge de
la scolarité obligatoire à seize ans . Dans son deuxième alinéa,
il fixe comme objectif de conduire l ' ensemble d'une classe
d'âge au niveau minimum du C .A .P. ou du B.E.P. et
80 p . 100 au niveau du baccalauréat. Il s'agit là de l'un des
buts essentiels à atteindre, et le Gouvernement a raison
d'avoir des objectifs ambitieux . En effet, sans objectif, on
arrive à rien.

Le besoin de qualification procède de l'égalité des chances.
Or l ' on sait qu'aujourd'hui 15 p . 100 des enfants ne sortent
qu 'au niveau VI, c'est-à-dire celui des classes de sixième à
quatrième, C .C .P .N . ou de S.E.S.

Nous savons bien que vouloir amener tout le monde au
niveau du C.A .P . ne se réalisera pas à 100 p . 100, malheureu-
sement . Quoi qu'il en soit, il faut aller vers cette promotion
nécessaire . En effet, jusqu'à présent, l'orientation vers l ' ensei-
gnement technique s'est faite trop souvent par l'échec. Il faut
aller vers cette égalité des chances, mais celle-ci doit aussi
passer par la promotion de l'enseignement technique.

Pour cela, il faut se fixer un certain nombre de caps.
Nous devons notamment développer les filières de qua-

trième et de troisième de technologie et les ouvrir vers les
collèges d 'enseignement secondaire et les lycées d'enseigne-
ment professionnel.

Mai,, il faut aussi aller plus loin en ouvrant davantage les
classe (le B .E .P. de façon qu'on y débouche sur des pre-
mières d'adaptation . Elles ont déjà montré leur efficacité au
cours des quinze dernières années.

Nous . devons nous fixer comme objectif pour 1993 - et
c'est le rôle du secrétaire d'Etat - d'amener environ 75 p . 100
de ces jeunes vers le bac professionnel ou le bac technolo-
gique. C 'est peut-être une grande ambition, mais je ne vois
pas pourquoi on ne pourrait pas la réaliser . En 1985, lorsque
les bacs professionnels ont été créés, certains ont affirmé que
cela ,ne marcherait pas. Or, aujourd'hui, 49 000 jeunes suivent
ces études pour passer un bac professionnel, et il est raison-
nable de penser qu'en 1991, 25 000 d'entre-eux obtiendront
leur bac professionnel . Donc, se fixer un objectif de
100 000 bacheliers professionnels en l 'an 2 000 est du
domaine du possible si l'on s'en donne les moyens.

Actuellement, seuls 10 p. 100 des titulaires d'un bac tech-
nologique accèdent à l'enseignement supérieur. Voilà donc un
véritable défi pour notre société, notamment dans le domaine
économique .

Se fixer comme ob jectif de conduire, dans un délai de cinq
ans, environ, 50 p . 100 de ces populations scolaires à la fois
vers les B .T.S ., les I .U .T., les D .E .U .S .T. et les D .E .U.G. tech-
nologiques est une grande ambition . C'est aussi une néces-
sité . Mais, bien entendu, cela implique la parité des profes-
seurs de l'enseignement technique et ceux de l'enseignement
générai.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le président,
vos rappels à la sagesse concernant la maîtrise de notre
temps sont pertinents . Néanmoins, il serait peut-être peu
apprécié que je ne réagisse pas à un certain nombre de
demandes de précisions qui m'ont été adressées.

Monsieur M . Giraud, votre réflexion relative à la néces-
saire fixation de références avant de définir des objectif, me
parait utile . C'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de
faire dans la préparation de la grande opération d'évaluation
C.E. 2-sixième en ce qui concerne la lecture . C'est-à-dire que
nous essayons de fixer des bases de référence pour déter-
miner les objectifs . On peut également y réfléchir dans
d'autres domaines . En tout cas, il s ' agit d'un travail impor-
tant que nous conduirons avec patience.

A M. Brunhes, je voudrais dire que nous souhaitons faire
des efforts . J'en ai d'ailleurs donné un peu la mesure dans
mon discours et aussi dans le rapport annexé à la lei.

C 'est ainsi que la gratuité des manuels, par exemple, sera
réalisée en deux ans pour les quatrièmes puis pour les troi-
sièmes technologiques.

Pour les bourses, nous souhaitons en augmenter le nombre
et le montant, en particulier dans !es lycées où l'on enregistre
un afflux d'effectifs.

En ce qui concerne les bourses du supérieur, je me suis
exprimé très clairement hier au cours du débat.

Quant à la question de la gratuité des transports, elle
engage les collectivités territoriales, particulièrement les
départements auxquels il ne me revient pas de dicter lem
conduite.

En tout cas nous allons poursuivre cet effort qui portera
aussi sur les apprentissages fondamentaux et sur les soutiens.
Je ne souhaite pas rouvrir le débat général mais je ne voulais
pas laisser vos préoccupations sans écho.

M . le président . M. Derosier, rapporteur, M. Sueur et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 17, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 3 :
« La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici

dix ans l'ensemble d 'une classe d'âge au minimum au
niveau du certificat d'aptitude professionnelle ou du
brevet d'études professionnelles et 80 p . 100 au niveau du
baccalauréat.

«'fout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire,
n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pou-
voir poursuivre des études afin d'atteindre un tel
niveau .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Derosier, rapporteur. Compte tenu de l'impor-
tance de cet article - le débat qui vient d'avoir lieu le sou-
ligne - la commission a souhaité en inverser les deux alinéas
de manière à fixer d'abord l'objectif et à énoncer ensuite les
moyens pour l'atteindre.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Cet amendement est
accepté par le Gouvernement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 17.
(L'amendement est adopté,)

M. le président . En conséquence, les amendements
n os 123 de M. Perrut, 209 de M . Hermier, 124 de M. Perrut,
116 de M. Fuchs, 118 de M . Gengenwin, 145 de M . Jacques
Barrot et 205 de M. Goulet deviennent sans objet.

M. Haby et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française ont présenté un amendement, n° 51, ainsi
rédigi :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 3 par la
phrase suivante :

« L'Etat prévoira les moyens nécessaires à la prolonga-
tion de scolarité qui en découlera . »
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La parole est à M . Jean-Yves Haby.

M. Jean-Yves Haby. Monsieur le ministre d'Etat, l'ar-
ticle 3 poursuit un objectif ambitieux . Mais j'aurais souhaité
que l'on précise à la fin de cet article que « l'Etat prévoira
les moyens nécessaires à la prolongation de scolarité qui en
découlera », car l'on sait bien, en effet, que 30 p . 100 des
classes d'âge seront amenés, du fait des objectifs fixés, à pro-
longer leur scolarité au-delà de seize ans et parfois jusqu'à
vingt ans . Je souhaiterais donc que l'on mentionne bien l'en-
gagement de l'Etat dans cet article.

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

M . Bernard Domitier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de Ils jeunesse et des sports . Monsieur le président,
je serais prêt à accepter cet amendement sous réserve que
soit accepté un sous-amendement qui le préciserait comme
suit : « L'Etat prévoira les moyens nécessaires "dans l'exer-
cice de ses compétences", à la prolongation de scolarité qui
en découlera . » En effet, d' autres que l'Etat seront engagés
par une telle affirmation.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ce
sous-amendement déposé oralement par le Gouvernement ?

M . Bernard t'amener, rapporteur. A titre personnel, je suis
favorable à ce sous-amendement du Gouvernement, monsieur
le président.

M . le président La parole est à M . Jean-Yves Haby.

M. Jean-Yves Haby . J''y suis également favorable . J 'es-
père que nous aurons plus de chance qu'avec notre amende-
ment tendant à introduire les parents dans la communauté
éducative . ..

M. Jean-Pierre Sueur . Ils y sont déjà !

M. Jean-Yves Haby . . . . et sur lequel, malheureusement, le
groupe socialiste n'a pas suivi le Gouvernement.

M. Jacques Brunhes . Pouvez-vous relire le sous-
amendement, monsieur le président?

M. le président . Ainsi sous-amendé, l'amendement de
M . Haby deviendrait : « L'Etat prévoira les moyens néces-
saires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolonga-
tionde scolarité qui en découlera. »

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes . Monsieur le ministre, pouvez-vous
nous donner des précisions sur cet ajout ?

Les compétences de l'Etat sont-elles figées définitivement ?
Peuvent-elles changer ? L'Etat se déchargera-t-il sur les col-
lectivités territoriales demain ou après-demain ? Et, par ce
biais, ne se désengagera-t-il pas ? Dans ce cas, votre sous-
amendement ferait perdre toute sa valeur à l ' amendement
proposé . C'est la raison pour laquelle j'incite l'Assemblée à
examiner avec prudence le sous-amendement que vous pro-
posez.

En tout cas, je souhaiterais pour ma part obtenir quelques
précisions . Quels sont les champs de compétences visés ? Que
seront-ils demain ?

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Héraclite nous a
appris, monsieur le député, que rien n'était figé (Sourires) . . ..

M. Jacques Brunhes . C'est bien la raison pour laquelle je
me pose la question !

M. te ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. . . . ainsi que quelques
autres grands esprits auxquels vous vous êtes référés plus
souvent qu 'à Héraclite.

M. Bernard Derosier, rapporteur. Qui n'était pas dans son
groupe !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . II n'était pas non plus
dans le vôtre, monsieur le rapporteur . Héraclite n'est reven-
diqué par personne .

II ne s'agit pas, si c'est cela votre crainte, mon-
sieur Brunhes, de laisser croire que le champ des compé-
tences de l'Etat pourrait être restreint, mais de bien marquer
que l'Etat ne sera pas le seul à assumer ces moyens néces-
saires à la prolongation de la scolarité, notamment en ce qui
concerne les constructions scolaires . Je pense ainsi vous avoir
rassuré.

M . le président. Même si l'on ne se baigne pas deux fois
dans le même fleuve, je mets aux voix le sous-amendement
oral du Gouvernement . (Sourires .)

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement ne 51,
modifié par le sous-amendement du Gouvernement.

(L 'amendement, ainsi modifié. est adopté.)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements iden-
tiques, n°' 115, 119 et 206.

L'amendement n° 115 est présenté par M . Fuchs ; l'amen-
dement ne i 19 est présenté par M. Gengenwin ; l'amende-
ment n a 206 est présenté par M. Goulet et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter l'article 3 par l ' alinéa suivant :
« L ' école et l'apprentissage concourent à la réalisation

de cet objectif ».

La parole est à M . Germain Gengenwin, pour soutenir
l'amendement n° 115.

M . Germain Gengenwin . Cet amendement, comme
l'amendement n e 119, vise à atteindre l'objectif de 80 p . 100
d'une classe d'âge au niveau du bac. J 'ai peu d'espoir qu'il
doit accepté car la commission comme le Gouvernement ont
refusé de faire référence à l'apprentissage à l'article l « .

Mon ami Jean-Paul Fuchs en a longuement parié hier,
dans son intervention générale . II s'agit une nouvelle fois
pour nous de manifester notre confiance dans l'apprentissage,
que nous avons voulu contribuer à revaloriser avec la loi
de 1987, notamment par une élévation du niveau 4 et du
niveau 3 . Nous est :mens que son rôle devrait être mentionné
à l'article 3.

M . le président . La parole est à M. Michel Giraud, pour
soutenir l'amendement ne 206.

M . Michel Giraud . Je retire cet amendement au bénéfice
de l ' amendement n° 115 de M . Fuchs.

M . le président. L'amendement n° 206 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements

nos 115 et 119 ?

M. Bernard Dorosier, rapporteur. La commission les a
repoussés, non par hostilité à l'apprentissage, comme pourrait
le croire M. Gengenwin, qui, une fois de plus, revient à la
charge et remet sur le métier son ouvrage, bien que nous
ayons longuement débattu de ce problème à l ' article 1 «, mais
parce qu'il ne nous a pas semblé nécessaire de mentionner
l'apprentissage comme l'un des éléments qui, avec l'école,
concourt à la réalisation de l'objectif affirmé par l'article 3.
Tout le monde y aura sa part : l'enseignement agricole, l'en-
seignement général, l'enseignement professionnel, sans
oublier l'A .F.P.A.

M. Germain Gengewin . Oui mais !

M. Bernard Derosiar, rapporteur. Tout le monde devra
faire en sorte que l'objectif de la nation soit atteint.

Pour toutes ces raisons, je le répète, la commission a rejeté
ces amendements.

M . Druno Durieux . Mentionner l ' apprentissage est pour-
tant essentiel !

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement tech-
nique, pour donner l'avis du Gouvernement sur les deux
amendements en discussion.

M . Robert Chapuis, secrétaire d'Etat. Nous avons eu ce
matin un débat sur l'apprentissage. Il a montré que ie Gou-
vernement lui accorde le respect qui lui est dû, mais aussi
son soutien . Il va de soi que nous reconnaissons la valeur de
l'apprentissage .
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M. Germain Gengenwin . Mais vous refusez de le men-
tionner !

M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat . Ce n'est pas cela
qui est en cause . L'Assemblée vient d'affirmer - le vote a été
très clair - que la nation se fixe un certain nombre d'ob-
jectifs . II convient de rappeler que ce texte concerne le ser-
vice public de l ' éducation . Or, je le répète, l'apprentissage
relève des entreprises, c'est-à-dire qu ' il n'entre pas dans le
champ d'application de cette loi.

M . Germain Gengenwin . Quel argument !

M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat . Ce ne serait pas
rendre service aux centres de formation d'apprentis ni à la
cause de l'apprentissage que de créer des risques de confu-
sion . L'éducation nationale joue tout son rôle pédagogique à
l'égard de l ' apprentissage - les choses sont claires - mais il
ne faut pas faire apparaître comme des concurrents l'école et
l'apprentissage car ils ne se situent pas sur le même plan . Le
champ d'action de chacun d'eux est bien défini . L'apprentis-
sage peut se développer dans les cadres qui sont négociés
avec les régions, lesquelles ont compétence en ce domaine.

M. le président . L' amendement n o 206 a été retiré.
Je mets aux voix par un seul vote les amendements n 0, 115

et 119.
(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. Bruno Durieux . Nous reviendrons sur ce problème !

M. la présidant. M . Hage et les membres du groupe com-
muniste ont présenté un amendement, n° 87, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 3 par l'alinéa suivant :
« Tout titulaire du baccalauréat doit pouvoir s'inscrire

dans l 'enseignement supérieur. »

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes . Cet amendement se fonde sur un
principe essentie' : le fait d'être bachelier doit autoriser à
entreprendre des études supérieures . Nous ne voulons pas de
numerus clausus, nous ne voulons pas de limitation à l'accès
aux universités.

Ce principe répond non seulement au souhait des jeunes
- ils l'ont exprimé éloquemment en 1986 lors des luttes
contre le projet Devequet - mais aussi aux exigences de for-
mation d'un pays moderne comme le nôtre . On ne formera
pas deux millions de jeunes d'ici à l'an 2000 si l'on empêche
des titulaires du baccalauréat de s ' inscrire dans l'enseigne-
ment supérieur, et nous souhaitons que ce principe essentiel
soit inscrit dans la loi.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement mais je voudrais éclairer l'Assem-
blée en rappelant que l'article 14 de la loi de 1984 sur l'en-
seignement supérieur, communément appelée « loi Savary »,
dispose expressément que le premier cycle est ouvert à tous
les titulaires du baccalauréat et que ceux-ci sont libres de
s'inscrire dans l'établissement de leur choix . Par ailleurs, la
loi organise une procédure d'affectation par le recteur au cas
où la capacité d'accueil des établissements serait dépassée.
J'estime que cette disposition législative est suffisante et que
l'adoption de cet amendement aurait un effet restrictif.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Le rapport annexé à la
loi dit très clairement dès le début, à la page 2 : « Tous les
bacheliers - ou les titulaires d'une équivalence ou d'une dis-
pense de ce grade - qui le . demandent sont admis à pour-
suivre des études supérieures .» Nous n'avons donc pas de
différence d'appréciation et de philosophie sui le fond.

En ce qui concerne la forme, je ne peux que souscrire à
l'avis du rapporteur : l'article 14 de la loi Savary continue à
s'appliquer puisque ce texte subsiste : U n'y a donc pas lieu
de répéter cette affirmation dans le projet de loi.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 87.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 3 dans le texte de l'amendement
no 17 précédemment adopté et complété par l'amendement
n° 51.

(L'article 3, ainsi rédigé, est adopté.)

Après l'article

M . le président . MM. Juppé, Bourg-Broc, Chamard, Noir,
Doligé, Giraud, Mmes Alliot-Marie, Bachelot, Catala et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République
one présenté un amendement, n o 240, ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement s'efforcera de favoriser la santé

scolaire . »

La parole est à M . Michel Giraud.

M . Michel Giraud. Nous avons beaucoup parlé de la
santé scolaire au cours de la journée et de la nuit d'hier. Elle
constitue un élément important dans la lutte contre "échec
scolaire, qui est l ' un des objectifs affichés par la loi . Tout
justifie donc que celle-ci fasse l'objet d'un plan d'action prio-
ritaire, comme l'a proposé M. Juppé dans son intervention.
Ce plan doit notamment prévoir une meilleure formation des
personnels, le rattachement du service de santé scolaire au
ministère de la santé, la mise en place d'équipes de santé
scolaire sur la base d'un médecin, de trois infirmières et
d'une secrétaire médicale pour 4 500 élèves en moyenne.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement mais il ressort clairement des
propos de M. le ministre d'Etat que le Gouvernement a la
volonté de rendre à la santé scolaire la place qu'elle n'aurait
jamais dû perdre.

Je pense donc que la commission n'aurait pas retenu cet
amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Ce plaidoyer en faveur
de la santé scolaire serait naturellement plus convaincant si
le gouvernement précédent n'avait pas supprimé cent postes
de médecin scolaire dès sa prise de fonctions.

Mme Michèle Alliot-Marie. C 'est faux !

M. le ministre d'Etait, ministre de l'éducation natio-
naie, de la jeunesse et des sports . Chacun reconnaît im-
portance du service de santé scolaire . J'estime quant à rnci
qu' il aurait intérêt à être unifié, - mais rien n'est encore
tranché - et qu'il serait préférable de faire revenir au sein du
ministère de l'éducation nationale les médecins de santé sco-
laire qui sont actuellement rattachés au ministère de la santé,
afin de permettre une réunification de ce service, plutôt que
de rattacher l'ensemble au ministère de la santé, ce qui
semble être l ' approche du groupe R.P.R.

Au demeurant, je ne crois pas qu'il y ait lieu de retenir cet
amendement dans la mesure où les précisions qu'il tend à
introduire ne sont pas de nature , législative . Le Gouverne-
ment cherche à améliorer le service de santé scolaire, notam-
ment en le rassemblant, mais aussi, peut-être, en créant des
postes.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 240.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jacques Brunhen . Monsieur le président, je vous
serais obligé de suspendre la séance cinq minutes afin de me
permettre de réunir mon groupe.

M. Bruno Durieux. Oh I

M. Jacques Brunhes . Ma demande ne vise pas à retarder
les travaux de l 'Assemblée, monsieur le présidant, mais à
nous permettre d 'organiser notre travail.

M . le président. J'accède à votre demande mais ce sera
cinq minutes et pas cinq minutes dix secondes I Je pense,
mes chers collègues, que si vous demeuriez à votre banc ce
serait aussi bien, et je vais d'ailleurs donner l'exemple . (Sou-
rires.)
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Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à

seize heures quinze .)

M . le président. La séance est reprise.

Article 4

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

CHAPITRE Il

L 'organisation de la scolarité
« Art . 4. - La scolarité est organisée en cycles pour les-

quels sont définis des objectifs et des programmes nationaux
de formation ainsi que des critères d'évaluation . La durée de
ces cycles est déterminée par décret.

« Pour assures l'égalité et la réussite des élèves, l 'enseigne-
ment est adapté à leur diversité, en assurant la continuité à
l'intérieur de chaque cycle et d'un cycle à l'autre . »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.

M . Jean-Pierre Sueur. Nous abordons avec l'article 4
l'un des points les plus importants de ce projet de loi.

Il s'agit en effet de cette notion de cycle dont nous avons
déjà beaucoup parlé. Le groupe socialiste a souhaité mieux
marquer cette innovation en proposant à la commission
d'inscrire dans la ioi certaines descriptions ou énumérations
de cycles qui relevaient du rapport . Nous souhaitons•absolu-
ment que cette rénovation entre dans les faits demain, ce qui
supposera de gros efforts pour changer les habitudes et
formée des enseignants, afin de meure en oeuvre un enseigne-
ment permettant véritablement la réussite de chaque jeune.

J'ai d'ailleurs observé que bon nombre d'orateurs, de
tentes tendances, s'accordaient pour souligner l' importance
des rythmes d 'apprentissage des jeunes. Chacun reconnaît
maintenant qu'il faut prendre le temps d'apprendre à lire, de
manière que ce savoir soit véritablement acquis, en profon-
deur, qu'il soit incorporé par celui qui apprend, faute de
quoi les élèves sont en situation d'échec, parfois dès le plus
jeune àge.

Nous vouions remettre en cause le recours un- peu trop
systématique au redoublement, donner à tous les jeunes la
possibilité d' aller le plus loin possible, à leur rythme, sans
pour autant avoir une vision démagogique du rythme qui
consisterait à ne pas fixer d'objectifs . Il faut, bien sûr, fixer
des objectifs, amener les élèves à se dépasser eux-mêmes, à
aller plus loin qu'ils ne le souhaiteraient parfois . L'enseigne-
ment doit peut-être être plus modeste dans les programmes,
dans les objectifs fixés à . chaque cycle, mais il importe que
l'objectif soit véritablement atteint par chaque élève . Cela va
changer les habitudes, car on ne raisonnera plus en termes de
classe - peut-être faudra-t-il créer des groupes spécialisés,
mettre au point une pédagogie plus individualisée - ni
d'année scolaire puisque le cycle des apprentissages, notam-
ment l 'apprentissage de la lecture, s'étalera sur une plus
longue période. Si cette réforme est mise en oeuvre dans son
esprit, sans démagogie, en refusant de céder aux illusions
d ' une certaine facilité, en considérant, au contraire, que bien
des efforts seront nécessaires pour organiser la pédagogie
individualisée, nous tenons là, nous en sommes convaincus,
l'une des clés de l'école de la réussite . C'est pourquoi nous
tenons tant à cette réforme.

M . le président . La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M . Bruno Bourg-Broc . Dans !'article 4, il est précisé que
dans chacun des cycles « sont définis des objectifs et des
programmes nationaux de formation » . Selon vous, monsieur
le ministre, et vous nous l'avez répété à plusieurs reprises,
notamment ce matin, en répondant à Mme Alliot-Marie qui
souhaitait déposer un sous-amendement à ce sujet, l'enseigne-
ment artistique relève des apprentissages fondamentaux et il
n'a pas à être spécifié dans le texte de la loi.

A propos de cet article 4, je tiens à vous poser quelques
questions sur les enseignements artistiques, dont la condition
a changé depuis la loi de janvier 1988, dont j'étais le rappor-
teur. C ' est d 'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'y suis
spécialement attaché .

Monsieur le ministre d'Etat, à cette époque, les instituteurs
demandaient à bénéficier d'une véritable formation continue
dans les disciplines artistiques et leur demande se faisait de
plus en plus forte . Pour y répondre, des mesures financières
importantes avaient été adoptées en 1988 . Elles avaient
permis, par exemple, le doublement, cette année-là, du
nombre des conseillers pédagogiques pour les arts plastiques.
Force est de constater que le ministère de l'éducation natio-
nale a brutalement stoppé cet effort . Aucun nouveau recrute-
ment de conseillers pédagogiques dans cette discipline n'a été
décidé pour l 'année 1989, ce qui a suscité d'ailleurs de vives
protestations de la part d ' un certain nombre d' organisations,
notamment du comité national des enseignements artistiques.

D'où mes questions, monsieur le ministre d'Etat : l'ar-
ticle 16 de la loi du 6 janvier 1988, relatif aux enseignements
artistiques, précise : « Le Gouvernement présente chaque
année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances,
un état récapitulatif des crédits affectés au développement
des enseignements artistiques . » Pour quelles raisons cet état
récapitulatif ne nous a-t-il toujours pas été présenté cette
année ?

	

-
Lors du vote de la loi, vous aviez jugé que ' tes mesures

financières d'accompagnement étaient insuffisantes. Que
comptez-vous faire pour remédier à la situation que nous
constatons aujourdhui ?

Toujours à propos des enseignements artistiques, je tiens é
vous signaler un des effets pervers de ce que l'on appelle la
« dotation horaire globale i n . En s'attaquant à l'une des inéga-
lités culturelles la plus flagrante, la loi du 6 janvier 1988
avait institué un véritable droit à la formation artistique en
musique et en arts plastiques au profit dé: jeunes : mais ce
droit est encore trop souvent bafoué, notamment à cause des
effets pervers du système de la dotation horaire globale, dont
les premières victimes sont souvent les enseignements artis-
tiques.

Quelles mesures précises envisagez-vous pour que le minis-
tère de l'éducation nationale puisse dispenser l'enseignement
de ces matières - c'est pour lui use obligation - et pour
mettre un terme aux rituelles réductions d'horaires qui, à
chaque rentrée frappent ces disciplines ?

Enfin, voici une question adressée plus particulièrement à
M. le ministre délégué . Dans les établissements techniques,
l'enseignement du dessin d'art appliqué peut être considère
comme sinistré . A ce sujet, les inquiétudes des inspecteurs,
des enseignants, mais aussi des professionnels sont vives et
justifiées : ils sont préoccupés notamment par la situation des
C.A .P . et des B .E.P. rénovés, où l'épreuve de dessin d'art e•n
réduite, quand elle n'est pas supprimée.

Dans l'article 5 de la loi de 1988, il était précisé que les
enseignements artistiques devaient être sanctionnés dans les
mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les
autres disciplines . Je souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat,
que vous nous donniez votre point de vue sur ce problème.

M. le président . La parole est à M . Marcelin Berthelot.

M . Marcelin Berthelot . A notre avis, l'article 4 est impor-
tant : mais au lieu de se focaliser sur l'organisation de la
scolarité en cycles, il faudrait se préoccuper d'abord des
conditions de travail et d'études des jeunes et des personnels.

Tel était l'objet d'un amendement que nous avions présenté
en commission tendant à réduire les effectifs par classe à un
maximum de vingt-cinq élèves dans les écoles et les collèges
et à trente élèves dans les lycées . Cet amendement a subi les
foudres de l'article 40, mais il est clair que cet artifice de
procédure laisse le problème entier. Faut-il rappeler que
61 p. 100 des classes de seconde dépassent le seuil de trente-
quatre élèves ? Ou que dans les collèges le nombre moyen
d'élèves par classe ne cesse d'augmenter, notamment dans les
classes des zones urbaines, jusqu'à atteindre vingt-sept élèves,
vingt-huit élèves ou plus, alors que le public accueilli est plus
hétérogène qu ' autrefois ?

Cettes, des emplois ont été créés, mais leur nombre est
insuffisant pour faire face à l'accroissement des effectifs . La
rentrée ne se passera sans doute pas facilement encore cette
année. Selon certaines études des organisations syndicales, il
faudrait créée 11 000 emplois dans les lycées et 13 000 dans
les collèges pour retrouver simplement le taux d'encadrement
de 1980-1981 . Pour la prochaine rentrée, 4 000 postes seraient
nécessaires dans le second degré afin d'empêcher une nou-
velle dégradation de la situation .
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Nous nous félicitons que te Gouvernement ait déposé un
amendement permettant de ne p as préjuger les résultats de la
réflexion et de la concertation qui va être engagée, je crois,
en particulier sur les lycées . Procéder autrement équivaudrait
à trancher le débat de façon prématurée et à enfermer !es
évolutions nécessaires dans des a priori insuffisamment
approfondis.

Nous prenons acte avec intérêt de l'évolution que permet
l'amendement n a 229 . En revanche, nous considérons qu'il
serait inacceptable de remettre en cause le caractère national
des programmes : à terme, ce serait le carac :ère national des
diplômes qui serait remis en cause . Les inégalités s'en trouve-
raient aggravées . Notre appréciation du projet ne pourrait
qu ' en être d'ailleurs très sensiblement affectée.

M. le président . La parole est à M . Bruno Durieux.

M. Bruno Durieux . 5e vais vous faire part de quelques
réflexions sur l'article 4 qui, pour moi, est si essentiel que je
le place au cœur de ce que devrait être une réforme effective
de l'enseignement - une réforme que, jusqu'à présent, nous
ne pouvons espérer tout au moins si j'en juge par la discus••
sion et par les votes émis.

Première réflexion, la loi prévoit l'organisation de la scola-
rité en cycles, ce qui est bien, mais pas nouveau ! Selon ce
projet, la durée des cycles serait déterminée par décret . La
commission des affaires culturelles a critiqué cette formula-
tion. Elle avait élaboré et adopté un amendement prévoyant
explicitement l 'organisation et la spécification des différents
cycles . Je crois que c'était nécessaire.

Deuxième réflexion, j'enregistre avec satisfaction l ' affirma-
tion selon laquelle le caractère national des programmes sera
maintenu. Bien que je défende la nécesssité d'une plus
grande décentralisation pour notre système éducatif, d'une
plus grande autonomie des établissements, d ' une plus grande
responsabilité des chefs d ' établissements, je pense que les
programmes doivent avoir pour l'essentiel un caractère
national.

Troisième réflexion . le second alinéa de l'article 4 examiné
dans le détail se révèle vraiment très intéressant : « Pour
assurer l ' égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est
adapté à leur diversité » . Cette formulation ne me semble pas
d ' une précision extrème . Elle témoigne même d'une certaine
ambiguïté, sinon d'une certaine gêne, de la part des auteurs
de ce projet, donc du Gouvernement.

Ayant le sens du concret, je n:e pose toute une série de
questions . Qui adapte à la diversité des élèves ? Comment
adapte-t-on ? Cela se fera-t-il par décret ? A quel niveau ? Au
niveau des académies ? Dans les établissements ? Ou dans les
équipes pédagogiques au sein des établissements ? Ou bien
sera-ce le professeur dans sa classe agissan, élève par élève ?

A cette première série de questions nous ne trouvons pas
de réponse . Dans ce texte, pour ma part, je suggérerais que
l'on se place au niveau des équipes pédagogiques, avec le
concours des parents.

Je fais observer le flou et l'ambiguïté de cette formulation
pour une autre raison de caractère plus général . A lire l'ar-
ticle 4, on a le sentiment que vous êtes partagé, monsieur le
ministre d'Etat, entre deux conceptions . Une conception de
naguère, disons, qui revenait à considérer - je ne sais plus
qui avait . utilisé l'expression - qu'il fallait délivrer au moins à
tous les jeunes Français un « S .M.I .C . culturel », L'autre
conception est, je crois, celle de M . Chevènement, qui se
référait à « l ' élitisme républicain ».

Vraiment, nous ne voyons pas exactement où vous voulez
en venir avec ce second alinéa de l'article 4. lI y a une quin-
zaine d'années, le parti socialiste hurlait contre les filières.
Rappelez-vous quelles positions étaient défendues à cette
époque ! La loi Haby a supprimé ces filières . A lire l'article 4
on se demande si vous n'avez pas à présent envie de les réta-
blir ! Quelle est exactement votre position à ce sujet ? La
mienne est très simple. Le système éducatif doit respecter la
diversité des élèves . Evidemment, c'est une condition de son
succes ! Mais comment voulez-vous respecter cette diversité si
vous assurez la prestation nationale d'enseignement par un
système centralisé, rigide et hiérarchisé ?

La seule réponse possible à la nécessité de tenir compte de
la diversité des élèves consiste à décentraliser . C'est l ' idée
d'autonomie et de responsabilité qui doit être prédominante.

Nous nous trouvons là . en plein dans une des failles
majeures de votre projet : celui-ci ne permet pas d 'atteindre
un objectif qui est essentiel . II n'est pas possible, en effet, de

« coller » à l'hétérogénéité, donnée naturelle, avec le système
tel qu ' il existe aujourd'hui . Or non seulement votre projet de
loi ne remet pas en cause ce système d'enseignement, mais
par nombre d'aspects il le confirme dans sa rigidité, dans sa
globalité et dans son caractère hiérarchisé !

M. Germain Gengenwin et M. Patrick 011ier. Très
bien !

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Les sujets abordés sont
divers et importants, mais je serai aussi bref que possible.

S ' agissant des problèmes de l'organisation de la scolarité
en cycles, je me suis déjà exprimé, je n'y reviens pas . Peut-
être donnerai-je des précisions lorsque nous examinerons cer-
tains amendements.

En ce qui concerne la question des enseignements artis-
tiques, je peux vous dire que ncus sommes en train d'appli-
quer sérieusement les orientations fixées dans la loi sur les
enseignements artistiques, dite loi « Léotard » . J'ai demandé
à une personnalité, M . Raqué de rédiger un rapport dans ce
sens . Je pourrai, si vous le souhaitez, vous donner une série
d'indications précises pour vous montrer en quoi cette loi est
effectivement appliquée dans les différents domaines . Si nous
retrouvons une antre occasion pour en parler, j'y reviendrai.

En tout cas, notamment dans l'enseignement secondaire, le
déficit par rapport aux objectifs est en train de se réduire . Il
n'a même jamais été aussi faible . J'avais donné au- recteurs
des instructions précises dans ce sens et je me réjouis de
constater qu'elles sont suivies pour les enseignements artis-
tiques - je l'avais également souhaité pour l'éducation phy-
sique et sportive.

En ce qui concerne les taux d'encadrement, dont a parlé
M. Berthelot, je crois que le Gouvernement a consenti,
notamment dans le budget de 1989, un effort important de
création de postes . Naturellement, je ne dis pas que cet effort
suffira pour rattraper entièrement les retards : mais si l'on
examine le nombre de postes créés et le mouvement des
élèves en 1988 ainsi que les créations de postes, beaucoup
plus nombreux en 1989, avec le nouveau gouvernement, par
rapport au flux des élèves en lycée, moins fort, on constatera
que les conditions de la prochaine rentrée devraient en prin-
cipe, au moins statistiquement, étre améliorées.

Je confirme, monsieur Durieux, que je suis extrêmement
attaché au caractère national des programmes . J'aurai l 'occa-
sion peut-être de !e préciser de nouveau.

Je ne reconnais pas comme mienne la notion de « S .M..I .C.
culturel » . Quelque respect que j'éprouve pour le S .M.I .C.,
qui a été un instrument de protection des droits des travail-
leurs, je pense que la relation établie par l'expression entre
les deux domaines n ' est pas heureuse !

Qui donc adapte . l'enseignement à la diversité des élèves,
monsieur Durieux ? C'est d'abord, je crois, l'enseignant dans
sa classe face aux enfants ou face aux jeunes ! C'est ensuite
l'équipe pédagogique dans l'établissement . Enfin, c'est de
façon plus large, éventuellement, l'établissement lui-même, à
partir du projet d'établissement, c'est-à-dire en association
avec les autres membres de la communauté éducative . Il m'a
semblé que c ' était vous qui vouliez, d 'une certaine façon, uni-
formiser la diversité !

M. Bruno Durieux . Mais non, je posais des questions !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Vous avez déclaré qu'il
fallait le faire au niveau académique.

M. Bruno Durieux . , Je parlais à la forme interrogative !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de le jeunesse et des sports . C ' est au niveau acadé-
mique que l ' on va déterminer l'adaptation à la diversité des
enfants ?

M . Bruno Durieux . Je vous interrogeais ! La réponse n'est
pas dans le projet de loi !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Soit, je vous réponds.

II est nécessaire d'affirmer dans la loi que l'école doit
s 'adapte , aux enfants, qu 'elle doit tenir compte de la diver-
sité de ceux-ci, notamment lors de l'acquisition des apprentis-
sages : mais il est évident que c'est d'abord à l'enseignant,
individuellement, devant sa classe, puis à l'équipe pédago-
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gique, si elle a ce souci en tète, et au projet d'établissement,
pour tenir compte des enfants et de l'environnement de l'éta-
blissement, qu'il appartient d'intégrer la diversité nécessaire,
a partir des cadres nationaux que représentent notamment les
programmes nationaux.

Diversité donc dans le cadre des programmes nationaux.
Quant aux filières, elles sont différentes : à cet égard, j'ai

recommandé que soient créées des passerelles entre des
filières afin que celles-ci ne soient pas trop rigides et trop
cloisonnées.

Voi!à, pour l'essentiel, ce que je puis répondre pour
éclairer les différents intervenants.

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

M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat . M. Bourg-Broc a
posé une question sur le dessin d'art et les arts appliqués
dans l'enseignement technique et professionnel, mais sans
donner tous les éléments d'information. Je tiens à lui
répondre, ne serait-ce que srhématiquement.

En fait, deux questions se posent dans ce domaine . D'une
part, il faut constater la diversité des métiers, donc l'indis-
pensable diversification rime sections professionnelles qui peu-
vent conduire à des métiers : je pense au design industriel ou
aux diverses formes de modélisme. Nous avons mis en place
un certain nombre de B .E .P. rénovés, de baccalauréats pro-
fessionnels dans ces secteurs d'avenir.

Se pose aussi, d'une manière générale, le problème de tous
les jeunes qui se trouvent dans des sections professionnelles,
notamment pour préparer des C .A .P. et des B .E.P. Dans ce
domaine, il faut s ' interroger sur la nécessaire simplification
pour que les enfants qui sont dans ces secteurs ne se heurtent
pas à des barrages . En même temps, il faut éduquer leur sen-
sibilité et leur capacité créatrice . Cela se fait bien dans les
sections où existe un contrôle continu, parallèlement à une
rénovation des diplômes . C'est notamment le cas, le plus sou-
vent, dans les classes de quatrième et de troisième technolo-
giques.

Dans le cadre du contrôle continu, il est possible précisé-
ment d'apprécier plus facilement ces formations sans que
l'appréciation se fasse nécessairement . par une épreuve subie
un jour donné - ce n'est pas là la seule manière de donner
valeur à une formation.

En outre, j'ai pu constater, notamment en visitant l'école
Estienne, et d'autres, qu'un travail de qualité se faisait dans
ce domaine . Evidemment, il faudrait étendre davantage à la
masse ce qui est peut-être trop réservé à une élite . C'est
pourquoi à la mission de M . Baqué, évoquée par M . le
ministre d'Etat, j'ai ajouté une mission concernant plus spéci-
fiquement les enseignements techniques et professionnels
pour voir quelles actions peuvent être lancées dans ce
domaine.

J'ai évoqué le contrôle continu dans les quatrièmes et troi-
sièmes technologiques . Dans ces sections, les enseignants
savent s'adapter à la diversité des élèves : aussi
comprendront-ils la loi d'orientation et y trouveront-ils
validés les efforts qu'ils déploient depuis des années et qui
ne semblaient pas toujours encouragés, y compris par l'admi-
nistration de l'éducation nationale : la loi donnait en effet le
sentiment qu'il fallait uniformiser les systèmes éducatifs et les
formes de pédagogie.
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L'affirmation du principe de diversité s'analyse donc

comme un pas en avant considérable . Je regrette que
M. Durieux l'entrave.

M. Bruno Durieux . Ce sont les moyens qui manquent,
c ' est là la question fondamentale !

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 18, deuxième rectification, et 229, pouvant être soumis à
une discussion commune.

L'amendement n° 18, deuxième rectification, présenté par
M. Derosier, rapporteur, M . Sueur et les commissaires
membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa de l'article 4 les alinéas
suivants :

« La scolarité est organisée en cycles plurim'nuels pour
lesquels sont définis des objectifs et des programmes
nationaux de formation ainsi que des critères d'évalua-
tion.

« Les cycles sont les suivants :
« -- le cycle des pré-apprentissages ;

« - le cycle des apprentissages ;
« - le cycle de consolidation et d'approfondissement ;
« - le cycle d'observation':
« - le cycle d'orientation :
« - le cycle de détermination ;
« -- les trois cycles de l'enseignement supérieur orga-

nisés selon la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'ensei-
gnement supérieur.

La durée de ces cycles est déterminée par décret . »
Sur cet amendement, M. Derosier a présenté un sous-

amendement, n° 244 . ainsi rédigé :
« Supprimer les neuf derniers alinéas de l'amendement

n° 18, deuxième rectification . »
L'amendement n° 229, présenté par le Gouvernement, est

ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article 4, insérer les

alinéas suivants :
« La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école

élémentaire comporte trois cycles ;
« Les collèges dispenser : un enseignement réparti sur

deux cycles
« Les cycles des lycées d'enseignement général et tech-

nologique et des lycées professionnels conduisent aux
diplômes d'enseignement général, technologique et profes-
sionnel, notamment au baccalauréat . »

Sur cet amendement, M. Derosier a présenté un sous-
amendement, n° 245, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 229 par l'alinéa suivant :
« La durée de ces cycles est fixée par décret . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 18, deuxième rectification, et le sous-amendement
n° 244.

M. Bernard Derosier, rapporteur. Le débat qui vient
d'avoir lieu a montré les difficultés auxquelles nous sommes
confrontés si le législateur veut apporter une réponse à la
question de l'organisation du système éducatif français.

Nous savon- que, parmi les causes de l'échec scolaire,
figure une relative inadaptation du système éducatif à l'en-
fant, en tout cas à certains enfants.

Nous avons beaucoup réfléchi en commission pour
esquisser une réponse et tracer un cadre . Nous souhaitons
que la loi détermine les cycles qui permettront une meilleure
prise en compte du rythme de chaque enfant . Nous avons
donc proposé que ces cycles soient pluriannuels . Dans un
second temps, nous inspirant de l'excellent rapport annexé
au texte, nous avons jugé nécessaire d'énumérer ces cycles.
Puis j'ai plis connaissance de l'amendement que propose le
Gouvernement . Sa rédaction correspond tout à fait à l'esprit
qui a animé la commission lorsqu'elle a approuvé l'amende-
ment n° 18, deuxième rectification . Pour que la discussion
progresse, et dans l'attente de la présentation de l ' amende-
ment n° 229 par le Gouvernement, je suggère, par un sous-
amendement n o 244, de supprimer les neuf derniers alinéas
de l'amendement n° 18, deuxième rectification.

M . le président . La parole est à M. le ministre, pour sou-
tenir l'amendement n° 229.

M . le ministra d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je remercie le rappor-
teur de sa compréhension . Je ne souhaite pas figer par une
loi la définition des cycles . Une discussion très importante
est actuellement en cours, notamment sur les lycées . C'est
pourquoi je propose l'amendement n° 229. Les cycles de l'en-
seignement supérieur ne sont pas mentionnés puisqu' ils sont
définis dans la loi du 26 janvier 1984.

M . le président . La parole est à Mme Michèle Alliot-
Marie.

Mme Michèle Alliot-Marie . Tout en partant d'un constat
identique à celui du Gouvernement, je voudrais dire quelques
mots qui iront à l'encontre de l ' amendement qui vient d'être
soutenu.

Auparavant, laissez-moi me réjouir que soit reconnue la
diversité des élèves . C 'est là un grand pas en avant dans le
discours et même dans les principes . Je m'en réjouis d'autant
plus que, vous le savez sans doute, monsieur le ministre, ce
principe a été l'un des fondements des actions que j'ai essayé
de mener voilà quelques années au secrétariat d'Etat chargé
de l'enseignement .
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J'approuve donc que soient pris en compte ce qu'a sou-
ligné M. Sueur, les différents rythmes d'apprentissage . C'était
d'ailleurs la base du plan pour la réussite scolaire et des
plans de soutien que nous avons lancés en 1987 et 1988 . Par
conséquent l ' inscription dans la loi de la notion de cycle est
une bonne chose.

Il serait également bon de souligner encore davantage que
cela n'est fait dans le deuxième paragraphe de l'article qu'il
est nécessace de lutter coutre les ruptures entre les cycles,
entre la maternelle et le primaire, puis entre le primaire et la
sixième, entre la terminale et l'université car ces ruptures sont
l'une des causes d'un certain nombre d'échecs.

Néanmoins - et je regrette, monsieur le ministre d'Etat,
que vous preniez cette position - il me paraîtrait regrettable
que tout cela soit rendu rigide dans un texte de loi qui, en
principe, est fait pour durer.

Outre le fait que certaines données ne sont pas précisées,
par exemple la durée moyenne des cycles, il faut, vous l'avez
dit, une certaine souplesse, et la détermination de cycles
extrêmement précis, ainsi que le proposait le premier amen-
dement de M. Derosier, irait en sens inverse . C'est la raison
pour laquelle nous voterons contre votre amendement, de
même que contre celui de M . Derosier.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur . Notre groupe est très attaché à
cette réforme . C'est pourquoi nous souhaitons que les cycles
soient mentionnés dans le texte même de la loi . J 'ai bien
entendu ce que vient de dire à l'instant Mme Alliot-Marie . Je
lui .rappelle que les cycles ont d'ores et déjà une base législà-
tive : c'est la loi Haby . Donc il nous semble qu'on rte peut
pas à la fois dire, comme je l'ai entendu ici même, que ce
texte manque de précision et refuser quelques précisions sup-
plémentaires, surtout lorsque ces précisions s'appuient déjà
sur une loi . Mais d'une certaine manière, madame Alliot-
Marie, vous avez été, si je puis dire, d'ores et déjà entendue
par le ministre qui a proposé de substituer, si je comprends
bien, à l 'amendement que nous avions rédigé et qui, effecti-
vement, est très précis puisqu ' il définit la nature de chaque
cycle, un amendement à caractère plus général qui présente
une sorte de méthodologie, qui prend acte de manière claire
de cette notion de . cycle au sein de l 'appareil législatif.

C'est pourquoi notre groupe n'aurait pas été d'accord s ' il
s'était agi purement et simplement d ' éliminer cette référence.
Mais dans la mesure où M . le ministre présente une rédac-
tion qui laisse, en effet, plus de souplesse, nous nous y ral-
lierons très volontiers, car elle préserve l 'esprit de notre
amendement sans comporter certains des inconvénients qu'il
aurait pu présenter.

J'ajoute juste un mot, si vous me le permettez, monsieur le
président : il me parait indispensable de refuser dans ce
débat tout manichéisme . Or, j'ai écouté avec beaucoup d'at-
tention ce que disait notre collègue, M . Durieux tout à
l 'heure, D'une certaine façon, voici ce qu'il proposait : si
vous voulez vraiment adapter l'enseignement aux élèves,
mettez en puce une autonomie, une décentralisation. ..

M. Bruno Durieux . Oui !

M. Jean-Pierre Sueur . . . . et finissez-en avec les pro-
grammes nationaux.

M. Bruno Durieux . Ah non ! Je n'ai pas dit ça !

M. Jean-Pierre Sueur . Notre position est la suivante :
nous refusons une première attitude qui consisterait à s ' en
remettre aux programmes nationaux pour décider de tout.
Nous refusons aussi de généraliser une sorte d'enseignement
privé au sens où chaque établissement ferait ce qu'il voudrait.
En termes plus positifs, nous considérons qu'il faut trouver
une synthèse - et c'est ce que nous sommes en train de
faire - entre ce qui relève du niveau nationai, les grandes
orientations, les grandes connaissances, la définition des
cycles, des objectifs, et ce qui relève du niveau de l'établisse-
ment et des enseignants . II ne s'agit pas de deux voies
extrêmes entre lesquelles il faudrait choisir mais d'une syn-
thèse . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Bruno Dutilleux . C'est une synthèse bien molle !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le
sous-amendement n.° 2441

M . le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
naae, de la jeunesse et des sports . Naturellement, j'y suis
favorable !

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n o 244.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18,
deuxième rectification, modifié par le sous-amendement
na 244.

(L'amendement . ainsi modifié, est adopté.)

M . le président. L'amendement n° 18, deuxième rectifica-
tion, ainsi sous-amendé devient de ce fait compatible avec
l'amendement n° 229 du Gouvernement.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 245.
Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 229.
modifié par le sous-amendement n° 245.

(L'amendement. ainsi modifié, est adopté.)

M . le présidant. L'Assemblée vient ainsi d'accoucher sans
douleur et sans forceps d'un amendement qui se compose
noue partie de l'amendement de M . Derosier et pour partie
de l 'amendement de M. le ministre !

M. Jean-Pierre Sueur . C'est la synthèse !

M. Jacques Guyard . Collaboration exemplaire !

M. le président . M . Derosier, rapporteur, M. Sueur et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n o 19, ainsi libellé :

« Après les mots : "leur diversité", rédiger ainsi la fin
du second alinéa de l'article 4 : "par une continuité édu-
cative au cours de chaque cycle et tout au long de ia
scolarité". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Derosier, rapporteur. Il a semblé à la commis-
sion nécessaire d'affirmer la nécessité d'éviter toute rupture.
Le débat qui vient d'avoir lieu ayant montré l'existence d'un
large consensus, l ' ensemble de l'Assemblée devrait approuver
cet amendemen:.

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

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Le Gouvernement
accepte cette proposition qui prend mieux en compte la
continuité.

M. le président . La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc . Je voudrais répondre simultané-
ment à la commission et à Jean-Pierre Sueur.

L'un des objets principaux de cet article est, ainsi que l'a
dit Bruno Durieux précédemment, de «coller» à l'hétérogé-
néité géographique, sociale et culturelle des élèves . C'est la
raison pour laquelle nous pouvons tous approuver la néces-
sité d'introduire davantage de souplesse.

Si la notion de programme national doit être maitenue, la
part d'autonomie à laquelle aspire véritablement la commu-
nauté éducative doit être donnée soit dans le cadre acadé-
mique, soit dans le cadre de projets d'établissement sous
l'impulsion des chefs d'établissement.

Certes, il eût été peut-être préférable de fixer dans la loi la
part d'autonomie par rapport au programme national dont le
maintien ne saurait être contesté.

Mais peut-être cela relève-t-il des décrets d'application.
Toujours est-il que cette part devrait atteindre 10, voire
15 p . 100.

M. Bruno Durieux . Très juste !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 19.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Couanau et les membres du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n° 146,
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 4 par l'alinéa suivant
« L'apprentissage constitue un cycle de scolarité . »

La parole est à M . Germain Gengenwin .
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M. Germain Gengenvvin . M. Couanau est aussi préoc-
cupé que moi par l ' apprentissage . Mais comme, dans l'amen-
'dement n o 18, l'énumération des cycles a été supprimée, je
retire cet amendement.

M. Bernard Derosier, rapporteur. Merci !

M. le président . L'amendement n° 146 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4, ainsi modifié. est adopté.)

Après l'article 4

M. le président . M . Derosier, rapporteur, M . Sueur et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, no 20, ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer l'article suivant :
« Les programmes définissent pour chaque cycle les

connaissances essentielles qui douent être acquises au
cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être
assimilées.

« Ils constituent un cadre général au sein duquel les
enseignants doivent pouvoir organiser des enseignements
prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque
élève. »

La parole est à M . k rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur . Amendement très important !
M. Bernard Derosier, rapporteur. C'est un amendement

inspiré par M. Sueur, monsieur le président, et je lui lais ne le
soin de l'exposer. (Sourires .)

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur . S 'il était adopté, cet amendement
introduirait une grande nouveauté dans la conception tradi-
tionnelle des programmes telle qu 'elle ressort de l'ensemble
des textes réglementaires . En effet, au lieu de les considérer
comme des listes exhaustives, nous souhaitons indiquer qu'ils
définissent les connaissances essentielles qui doivent être
acquises au cours de chaque cycle ainsi que les méthodes qui
doivent être assimilées . En d'autres termes, serait inscrit que
le programme ne doit plus tout dire, tout écrire, tout circons-
crire, mais se borner à définir les connaissances essentielles.
Ainsi seraient fixés ce qui revient en propre au ministère de
l'éducation nationale ainsi que la tàche qui lui est assignée
impérativement.

Nous ajoutons une autre notion à laquelle nous tenons
beaucoup, celle de cadre général . Les programmes ne doivent
pas constituer une accumulation, une compilation de
contenus de l'enseignement, mais un cadre à l'intérieur
duquel les enseignants doivent adapter leur enseignement en
fonction du rythme d'apprentissage de chaque élève . Ainsi,
pour la première fois, la loi consacrerait la responsabilité,
l'initiative des enseignants vis-à-vis des contenus de l'ensei-
gnement. II s'agirait là d'un changement pédagogique très
important dans la conception même de l'enseignement, d'une
nouvelle répartition des rôles entre ce qui ressort du niveau
national et ce qui revient à l'établissement.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. Favorable.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je comprend l'état
d'esprit qui inspire l 'amendement, mais je voudrais vous
donner mon sentiment sur cette question.

Je ne peux pas être choqué que l'on dise que les pro-
grammes doivent définir les connaissances essentielles, car
j 'ai insisté sur le fait qu'il fallait se préoccuper autant des
connaissances actives, assimilées par les élèves, que des
connaissances que l'on veut transmettre . Vous le savez, j'ai
demandé à la commission Bourdieu-Gros de travailler en se
préoccupant notamment d'éviter l'empilement des connais -
sances et l'encyclopédisme excessif.

Je ne suis pas non plus hostile à ce que l'on dise que les
programmes constituent pour les enseignants un cadre
général car j 'ai toujours pensé que la liberté pédagogique,
l'initiative des enseignants ne devaient pas être enserrées
dans des limites trop contraignantes . Dans le même temps, il

faut dire clairement que ces connaissances essentielles consti-
tuent bien un noyau d'objectifs communs, et, là, on est ren-
voyé aux programmes nationaux.

M. Jean-Pierre Sueur . Absolument !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-

nale, de la jeunesse et des sports . En second lieu, et je
ne sache pas que je contredise M . Sueur, tenir compte dans
l'organisation de leurs enseignements des rythmes d ' appren-
tissage de chaque élève ne signifie pas que les enseignants ne
doivent pas avoir pour objectif de conduire chacun de ces
élèves à un niveau comparable de connaissances à l'issue
d'un cycle.

Je crois ces deux précisions utiles pour la compréhension
générale et pour l'interprétation que donne de cet amende-
ment le Gouvernement, en tout cas le ministre de l'éducation
nationale.

M. le président . Vous émettez donc un avis favorable à
cet amendement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Oui, monsieur le prési-
dent . C'est ce qui ressort implicitement de mon propos.

M. le président . La parole est à M . Marcelin Berthelot.

M. Marcelin Berthelot . Monsieur le ministre d'Etat, je
considère que cet amendement va au-delà des interrogations
que vous venez de formuler et qu'il remet directement en
cause la notion de diplômes nationaux.

M. Jean-Pierre Sueur . Non !

M. Marcelin Berthelot . Dès lors, il n ' est pas possible
qu'au nom de mon groupe je me prononce en sa faveur . Et
sauf si la deuxième partie de l'amendement est retirée, je
demande un scrutin public.

M. Jean-Pierre Sueur. Puis-je répondre ?
M. le président. D'un mot, monsieur Sueur ! Je n'aime

pas empècher les députés de s'exprimer.

M. Jean-Pierre Sueur. Je vous remercie infiniment, Mon-
sieur le président . Mais comme chacun a compris qu'il s'agit
d'un débat important, il faut que les choses soient bien
claires.

De la part des rédacteurs de cet amendement, il ne s'agit
en aucun cas de remettre en cause les diplômes nationaux.
D'ailleurs, il n'est pas question des diplômes nationaux dans
cet amendement.

Deuxièmement, il ne s'agit en aucun cas de remettre en
cause les programmes nationaux puisque cet amendement a
justement pour objet, ce qui n'était pas prévu dans le projet
de loi initial, de définir les programmes nationaux . Simple-
ment, ces programmes nationaux sont définis par rapport aux
connaissances essentielles : ils n'ont pas vocation à l'encyclo-
pédisme ou à la compilation.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 20.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

M. Bruno Bourg-Broc . J'a ;tais aussi demandé la parole !

M. le président . Je vous prie de m'excuser, monsieur
Bourg-Broc, mais maintenant le scrutin est annoncé et je suis
tenu par le règlement.

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

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 570
Nombre de suffrages exprimés	 570
Majorité absolue	 286

Pour l'adoption	 546
Contre	 24

L'Assemblée nationale a adopté .
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Rappel au règlement

M . le président. La parole est à M. Bruno Bourg-Broc,
pour un rappel au réglenment.

M. Bruno Bourg-Broc . J'avais demandé la parole, mon-
sieur le président - mais je vous donne acte que vous rie
l'aviez pas vu avant de l ,.ommencer les opérations de vote -
parce que je souhaitais sous-amender l'amendement de
M . Sueur en précisant !que les diplômes nationaux n'étaient
pas remis en cause . Nous avons voté pour l'amendement
n° 20 avec cette réserve,mentale importante.

M. le président. Monsieur Buurg-Broc, les députés sont
en possession des amendements depuis un certain temps,
mais cela fait deux fois aujourd'hui qu'inspirées par je ne
sais quoi, surgissent des demandes de scrutin public. ..

M . Michel Giraud . Ce n'est pas nous !
M . le président . . . . qui surprennent autant le président qui

les entend (Rires). . . que ceux qui s'apprêtent à lui demander
la parole

Article 5

M. le président . « Art . 5 . - Un Conseil national des pro-
grammes donne des avis et adresse des propositions au
ministre de l'éducation nati%male sur la conception générale
des enseignements, les grandi objectifs à atteindre, l'adéqua-
tion des programmes à ces objectifs et leur adaptation au
développement des connaissances . II est composé de person-
nalités qualifiées nommées par le ministre de l'éducation
nationale . »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits, pour une
brève intervention je suppose . Chacun veut parler, tout le
monde souhaite que l'autre soit bref, ruais personne ne
renonce à son discours ! (Sourir es.)

La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur . Eh lien moi, j'y renonce, mon-

sieur le président ! (Rires.)

M . le président . La parole est à M. Bruno Bourg-Broc.
M. Bruno Bourg-Broc . Et moi, je serai bref !
Monsieur le ministre d'Etat, la composition du Conseil

national des programmes n'est pas fixée par l'article 5 puis-
qu'elle relève du règlement, mais je souhaite exprimer
quelques souhaits à cet égard.

D'une part, il importe - c'est le sens d'un amendement
déposé par notre collègue René Couanau - que cette compo-
sition soit la plus large et la plus ouverte possible . Sans
mettre en doute la capacité du ministre chargé de l'éducation
nationale de répondre à cet impératif, le fait que la désigna-
tion ne soit pas effectuée directement par lui serait peut-être
une garantie supplémentaire.

D'autre part, tout en étant très large et très ouvert, le
Conseil national devra respecter certaines règles de neutralité,
notamment scientifique.

II imperte donc, monsieur le ministre d 'Etat, que vous
nous précisiez vos intentions quant à la composition de ce
conseil et quant au rôle que vous comptez attribuer à l'ins-
pection générale, à l'intérieur et au dehors de ce conseil.

M, le président . La parole est à M . Michel Giraud.
M . Michel Giraud . M. Bourg-Broc a fort bien exprimé le

sentiment du groupe, monsieur le président.
M . le président . La parole est à M. Bruno Durieux.
M. Bruno Durieux. Monsieur le ministre d'Etat, le Conseil

national des programmes est une innovation heureuse, je
tiens à le souligner. Je m ' associe aux questions de M . Bourg-
Broc et je vous en poserai, à mon tour, quelques-unes.

Compte tenu de l'institution de ce conseil, quel sera
désormais le rôle de l' inspection générale en matière de pro-
grammes ?

Deuxièmement, le conseil comprendra-t-il, à côté des per-
sonnalités scientifiques, des personnalités du monde écono-
mique et du monde culturel ?

Troisièmement, avez-vous une idée de la durée pour
laquelle ses membres seront nommés ? Il est bien évident que
le conseil doit travailler dans le moyen et le long terme pour
faire oeuvre efficace .

Quatrièmement, enfin, avons-nous l'assurance que le
conseil appliquera le premier principe enoncé par le rapport
Bourdieu, à savoir que toute adjonction doit être compensée
par des suppressions ? C'est un minimum si l'on veut éviter
la stratification, l'encyclopédisme et l'engorgement . En
d'autres termes, avez-vous prévu d ' introduire dans le
domaine des programmes scolaires l'équivalent de l'article 40
de la Constitution en matière de débat budgétaire ? (Sourires.)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-

nale, de la jeunesse et des sports . Ces questions sont
légitimes.

Le Conseil national des programmes, dont je me réjouis
yu'il soit considéré comme une innovation heureuse, sera
composé de personnalités indépendantes choisies pour leur
mérite scientifique ou universitaire, c'est-à-dire en fonction
de leurs connaissances et non pas selon d'autres critères,
même s'il est clair qu'il faudra veiller à la diversité, à !a plu-
ralité des opinions qui auront à se manifester sur les pro-
grammes et la pédagogie. Mais, j'y insiste, ce sont des per-
sonnalités indépendantes qui seront désignées.

Certaines pourront-elles appartenir au monde économique
ou culturel ? Pourquoi pas !

M. Bruno Durieux . Ce serait souhaitable.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . En ce qui concerne la
durée du mandat, aucune décision n'a été prise . Mais, pour
assurer la continuité du travail, elle devra être de plusieurs
années : entre trois et cinq ans sans doute.

S'agissant des règles de travail, les principes de la commis-
sion Bourdieu-Gros ont été mis en forme et seront soumis à
la discussion, notamment dans les colloques académiques . Je
l'ai confirmé dans mon discours devant l'Assemblée il y a
deux jours . II est donc trop tôt pour que je tranche en faveur
d'une sorte de comptabilité en partie double : il ne saurait y
avoir un plus sans un moins . C'est l'esprit qu'il faut retenir,
non cette vision arithmétique.

En ce qui concerne les missions respectives du conseil et
des autres organes, je précise d'abord que le statut de l'ins-
pection générale est en cours d'élaboration, sur la base d ' un
travail dirigé par son ancien doyen . Dans mon esprit, le
Conseil national des programmes aura pour mission de
définir les principes à partir desquels les programmes seront
élaborés . L'élaboration des programmes elle-même sera de la
responsabilité des directions pédagogiques du ministère de
l'éducation nationale. Des inspecteurs généraux, en tant que
personnalités, pourront faire partie du conseil ou être
associés au travail des directions pédagogiques. En tant que
corps, l'inspection générale aura désormais pour mission de
contrôler l'application des programmes . Elle ne devrait donc
plus à la fois !es élaborer et les contrôler.

Voilà ie triptyque sur lequel nous réfléchissons actuelle-
ment.

M. le président. M. Derosier, rapporteur, M . Sueur et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 21, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 5, après les
mots : "adéquation des programmes", insérer les mots :
"et des champs disciplinaires" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission a sou-
haité élargir le champ d 'investigation du Conseil national des
programmes . II nous a semblé souhaitable, en faisant réfé-
rence aux « champs disciplinaires », de créer une obligation
de cohérence, d'interpénétration des disciplines, pour que
l'on sorte de ces cadres relativement figés, qui sont à l'ori-
gine, ici et là, de problèmes d'adaptation.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Pas d'opposition à cet
amendement. Mais la prise en compte des champs discipli-
naires n'interdit pas de considérer qu'il existe aussi des disci-
plines.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté .)
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M . le président . M. Couanau et les membres du groupe
de l ' Union du centre ont présenté un amendement, no 147,
ainsi libellé :

« Après les mots : "nommées par le" , rédiger ainsi la
fin de la deuxième phrase de l'article 5 : "Premier
ministre sur proposition du ministre de l'éducation natio-
nale". »

La parole est à M . Germain Gengenwin.
M. Germain Gengenwin . Chacun ici connaît la compé-

tence de René Couanau en matière d'éducation . C'est un
grand spécialiste de ce domaine, mais des impératifs Pont
empêché d'assister aujourd'hui à nos débats.

II préconise, dans cet amendement, que les membres du
Conseil national des programmes soient nommés par le Pre-
mier ministre sur proposition du ministre de l'éducation
nationale. Cette suggestion va dans le sens de l'intervention
de notre ami Bruno Durieux, qui a souligné l'importance de
ce conseil.

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

M . Bernard Derosier, rapporteur. Elle a rejeté cet amen-
dement, bien qu'elle n'ait pas encore bénéficié de l'éclairage
que vient de donner à l 'instant M. le ministre d ' Etat . Ce que
M . Couanau craignait, c ' est une vision par trop restricitive,
par trop fermée de la composition du conseil . L'ouverture
d'esprit qui s'est manifestée dans les propos de M . Jospin le
rassurerait certainement et, s'il était là, je suis sûr qu ' il retire-
rait son amendement . Je suggère donc à M . Gengenwin de le
faire.

M. - Germain Gengenwin . Je n'en ai pas la compétence,
monsieur le rapporteur.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Défavorable.

M. le président . La parole est à M . Bruno Durieux.

M. Bruno Durieux . L'esprit de l 'amendement de René
Couanau ne correspond pas à ce que vient de dire M . le
rapporteur. Mon collègue estime, comme moi, que cette insti-
tution est importante et qu'il n 'est pas anormal, dans ces
conditions, que ce soit le Premier ministre lui-même qui
désigne les membres du conseil sur proposition du ministre
de l 'éducation.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 147.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Mme Jacquaint, MM. Berthelot,
Duroméa, Gouhier, Hage, Lajoinie, Le Meur, Lombard et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n o 62, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 5 par l'alinéa suivant :
« Des commissions horizontales et verticales représenta-

tives de la recherche universitaire, de la recherche en édu-
cation, des centres de formation des maîtres, des inspec-
tions générales, des enseignants de terrain, des jeunes, des
parents, du monde du travail, travaillent en toute indé-
pendance à moderniser les contenus, à les synchroniser, à
vérifier la pertinence des découpa3es disciplinaires, à pro-
mouvoir de nouveaux enseignements et de nouvelles
méthodes, à évaluer les évolutions réelles sur le terrain . »

La parole est à M . Marcelin Berthelot.

M. Marcelin Berthelot . Nous proposons de rétablir les
commissions par discipline concernant tous les niveaux de la
scolarité - commissions verticales - et les commissions par
niveau d ' enseignement - commissions horizontales - qui
avaient existé de 1983 à 1986 et qui avaient joué un rôle
important ; dans la rénovation des programmes qu'elles doi-
vent reprendre.

Leur acticn avait été très positive dans nombre de disci-
plines pour l ' évolution et l'adaptation des contenus d'ensei-
gnement . Est-ce ta raison pour laquelle M. Monory les avait
supprimées ? Dés lors, te moment n'est-il pas venu de les
rétablir ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission a rejeté

cet amendement, tout simplement parce que la loi doit per-
mettre de rénover le système éducatif et d'alléger les pro-

grammes et que, s'il était adopté, il contribuerait sans doute à
rendre ia tâche plus difficile à celles et à ceux qui vont réflé-
chir aux programmes.

Je vois bien les raisons qui animent celles et ceux, en
dehors du groupe communiste, qui peuvent susciter de telles
idées . J'ai reçu un grand nombre de délégations et l'une
d'entre elles m'a fait part de son attachement à ce genre de
dispositions.

Pour moi, c 'est une vision un peu restrict ive des choses.
Au cours du débat, on a indiqué que le projet était conserva-
teur . Cet amendement, à mes yeux, exprime une vision un
peu conservatrice du système éducatif.

M . Marcelin Berthelot . La démocratie n ' est pas conserva-
trice !

M . Bernard Derosier, rapporteur. Je n'ai pas taxé le parti
communiste de conservatisme !

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je n'ai pas un goût
excessif pour le conservatisme, encore qu'il y ait des choses
qu'il faut parfois savoir conserver, les acquis par exemple . ..

M. Michel Giraud . On avait cru comprendre

M . le ministre d'Etat, ministre da l ' éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . et j'ai beaucoup de
goût pour la démocratie . Mais je fais confiance au conseil
national des programmes, dont je viens de définir la tâche à
grands traits, pour prendre les avis, procéder aux consulta-
tions, demander aussi à des commissions plus spécialisées de
mener des travaux . Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de
préciser à ce point dans la loi la façon dont il devrait fonc-
tionner. Je vous demande donc de ne pas retenir cet amende-
ment, dont j'aurai l'écho en mémoire.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 62.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement

n° 21.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

M. le président. « Art . 6 . -- La scolarité peut comportée
des périodes de formation dans des entreprises, des associa-
tions ou des collectivités publiques en France ou à l'étranger.
Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement
organisé par l'établissement qui délivre la formation . Elles
sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un
diplôme technologique ou professionnel . »

La parole est à M . Michel Giraud, inscrit sur l'article.

M. Michel Giraud . J'ai eu l'occasion d 'exprimer un pre-
mier regret à propos de l'article i «. Je voudrais en exprimer
un second à l ' occasion de l 'examen de l'article 6, qui aborde
le problème de l'ouverture de l'école sur l 'entreprise, les asso-
ciations, les collectivités locales.

Je n'évoquerai pas l'articulation école-collectivités locales
dans la mesure où, dans son discours du 17 janvier dernier -
j'ai de bonnes lectures - M . le ministre d ' Etat disait : « Pour
aller plus loin dans la décentralisation, des modifications
devraient être apportées au cadre général des lois de décen-
tralisation . » Et à l'occasion des audiences qu'il a bien voulu
donner, dans les réponses qu ' il a faites aux intervenants, il a
clairement laissé entendre qu'une redistribution des compé-
tences, des pouvoirs, en matière de vie scolaire et de système
éducatif, s'inscrivait dans le cadre d 'un autre débat qui, je
l ' espère, viendra prochainement et pour lequel je me réserve
d 'apporter un certain nombre de suggestions.

Le regret que je veux exprimer à propos de cet article 6 a
trait à l'insuffisance de l'interactivité entre l'école et l'entre-
prise.

Avant-hier, le rapporteur du Conseil économique et social
indiquait que l ' article 6 représentait « une avancée sérieuse ».
Qu'il y ait avancée, peut-être . Sérieuse, je ne sais pas . Insuffi-
sante, sûrement !
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C 'est vrai que, traditionnellement, l'école a privilégié les
humanités et que les relations entre l'école et l'entreprise ont
été longtemps difficiles . Je veux dire par là que le monde de
l 'entreprise a été longtemps ignoré par l'école - ignoré, au
mieux, souvent méprisé.

Or notre société se caractérise aujourd'hui par le double
développement des économies de marché et des systèmes
d'échange et de communication . L'interactivité entre l'école
et l'entreprise me paraît donc être l'une des clés du progrès
et il ne suffit plus de se satisfaire des résultats de la cam-
pagne de jumelage école-entreprise lancée en 1984.

Je crois, monsieur le ministre l'Etat, que le péché originel
de l 'éducation nationale, c 'est peut-être d'avoir voulu
englober et contrôler tous les types de formation . Aussi, l'en-
seignement technique court après sa tecimicite : et les conven-
tions avec les entreprises ne règlent pas tous les problèmes.
M. le secrétaire d ' Etat évoquait hier dans sa réponse
l'exemple de l'Allemagne . En Allemagne, la îormation ter•h-
nique en entreprise a été généralisée, organisée depuis long-
temps.

II est urgent de repenser fondamentalement l ' articulation
école-entreprise . Toute culture moderne implique une dimen-
sion économique, technologique, de plats plus indispen-
sable, qui, à mes yeux, justifie un enseignement véritablement
dual reposant sur la complémentarité entre le système édu-
catif proprement dit et l ' entreprise, et cohérent avec le cursus
éducatif lui-même.

M . Bruno Durieux . Très bien !

M . le président . La parole est à M . Germain Gengenwin.
M . Germain Gengenwin . Monsieur le ministre, monsieur

le secrétaire d'Etat, l'article 6 rend donc obligatoire la forma-
tion en entreprise, au moins pour l 'enseignement technique.
Loin de moi l'idée de mettre en doute l'importance de cette
formation duale en entreprise, mais j'aimerais être rassuré car
les entreprises sont beaucoup sollicitées à ce niveau, pour
une multitude de stages - stages pour les jeunes de seize à
dix-huit ans, de dix-huit à vingt-cinq ans, stages d ' insertion,
stages pour les chômeurs, stages de formation continue -, ce
qui n'est pas sans créer certains problèmes.

Je sais aussi que de nombreux lycées professionnels ont
des contrats de jumelage avec des entreprises, et je m'en
réjouis, particulièrement en tant que responsable de la forma-
tion à l'échelon de ma région . Nous savons combien l'apport
des entreprises est important, notamment avec la mise à dis-
position de certains matériels sophistiqués, mais cela leur
pose aussi des problèmes . Toutes ne peuvent pas, ne veulent
pas ou, tout simplement, n'ont pas le personnel qualifié pour
accueillir des stagiaires.

J 'ai lu dans le rapport que l ' Etat et les collectivités locales
devraient prendre les mesures financières nécessaires, notam-
ment par le biais de déductions fiscales, pour inciter les
entreprises à accepter des stagiaires . Cela pose un problème
important. Une fois de plus, les collectivités locales doivent
consentir des déductions fiscales . J'aimerais, monsieur le
ministre, que vous m'éclairiez sur ce point.

M. le président . La parole est à M . Jean Gioaannelli.
M . Jean Giovannslii . L'article 6 montre à l'évidence que

l'enseignement technique sera entièrement impliqué dans
cette ini, qui, rappelons-le, conforte celle du
13 décem!•-e 1985 sur le développement des enseignements
technologiques et professionnels.

Développer les périodes en entreprise est une des condi-
tions de liaccroissement de la réussite de l'enseignement tech-
nologique et de l 'intégration des jeunes dans l'économie à
l'issue de leur scolarité . En même temps, cela permet souvent
l'accès aux équipements sophistiqués . C'est par des actions
conjointes des partenaires, nécessaires à la pédagogie, que
continueront à se développer des échanges fructueux et
parfois des mises en commun de matériels et d'équipements
et des réalisations concrètes.

L' école peut également apporter à l ' entreprise, comme l'en-
treprise apporte à l'école. D'ailleurs, l'alternance existe et
c' est une obligation pour l'enseignement technologique,
puisque, pour les baccalauréats professionnels, est prévue une
séquence de six semaines d'activités professionnelles hors du
lycée.

II faut avoir une démarche à la fois volontaire et pragma-
tique. II faut ouvrir à toutes les entreprises locales, régio-
nales, mais, avec la coopération européenne, une multitude

d'échanges se développeront aussi dans les années qui vien-
nent, y compris, parfois, ainsi que l'a dit Robert Chapuis
l'autre jour, avec des entreprises allemandes, luxembour-
geoises ou d'autres pays de la Communauté . En tout cas, il
est évident qu ' il faudra rechercher des incitations, sans doute
fiscales, de la part des différents partenaires : l'Etat, les col-
lectivités territoriales. Cet article confirme en tout cas la loi
de 1985.

M . le président. La parole est à M . Bruno Durieux.

M. Bruno Ourieux. Que dire de cet article 6 ? Il introduit
le principe des stages et leur caractère obligatoire dans les
enseignements conduisant à des diplômes technologiques et
professionnels . Je me rappelle les premiers essais, il y a
quelques années, de M . Christian Beullac, l'un des prédéces-
seurs de l'actuel ministre du travail, et les oppositions qu ' il a
rencontrées lorsqu'il s'est lancé dans la voie de l 'alternance.
On a fait un progrès . Mais on est loin au compte et je me
demande si, en inscrivant une telle disposition dans la loi, on
ne va pas, en fait, mettre de côté l'essentiel, c ' est-à-dire une
reprise de fond en comble de notre système de formation
professionnelle et technique et, d 'abord, la mise à plat des
problèmes.

C'est toit de même une triste spécialité française . Nous
sommes le seul pays où le systén'te de formation technique et
professionnelle soit un échec, reconnu par tous. ..

M. Robert Chapuis . secrétaire d'Erar. C ' est ridicule !

M. Bruno Durieux . . . .qui se mesure de manière drama-
tique dans les statistiques du chômage. Et M. Derosier ne
pourra pas me contester sur ce point . ..

M. Bernard Derosier, rapporteur. Si !

M. Bruno Durieux . . . . car la situation dans le Nord est
une véritable catastrophe ! Il n ' y a qu'une seule explication à
mon sens à ta différence des taux de chômage des jeunes
entre la République fédérale d ' Allemagne et la France, c'est
le système de formation technique et professionnelle.

M . Michel Giraud. Absolument !

M. Bruno Durieux. C'est fondamental ! D ' une certaine
manière, je le répète, je regrette que, par ce petit membre de
phrase, on risque de se donner bonne conscience en se disant
qu 'on a déjà fait quelque chose . L'échec de la formation pro-
fessionnelle et technique n'est pas fatal, mais cela suppose un
bouleversement de l'organisation et des mentalités . C'est
clair, et tees collègues Giraud et Gengenwin le disaient très
bien à l'instant.

Cela suppose d'abord que l'éducation nationale refuse de
vouloir contrôler tout ce système, ensuite que les entreprises
soient incitées à s'impliquer pas seulement dans l'organisa-
tion de stages mais dans l'organisation, la conception, la ges-
tion du système de formation professionnelle et technique.

II y a quatre ou cinq ans, il y a eu des difficultés pour le
financement de la formation professionnelle en République
fédérale d'Allemagne . L'Etat fédéral avait proposé d'apporter
des crédits . Les entreprises allemandes ont refusé, voulant
garder la mainmise sur un système dont l'efficacité pour
acquérir une formation professionnelle et trouver un emploi
était avérée.

Je ne dis pas qu'il faille, dans le cas de la France, dessaisir
l'éducation nationale de la formation professionnelle mais je
suggère par exemple que l'on fasse de M . Chapuis un
ministre plein, indépendant . ..

M . Michel Giraud . A titre provisoire !

M. Bruno Bourg-Broc . En attendant l'alternance !

M. Bruno Durieux . . . . en espérant qu'il ait du succès, bien
sûr. Deuxièmement, je pense qu'il faut poser le principe de la
nécessité de la cogestion du système de formation technique
et professionnelle par les entreprises et par l'Etat . Je tenais,
avant de discuter les amendements sur cet article 6, à rap-
peler ces différents points et ces propositions afin que l ' on ne
pense pas que l'article 6 est de nature à résoudre les pro-
blèmes pour l 'avenir. On est loin du compte

M. Michel Giraud . Très bien !

M. Jean Giovannelli . Quel tableau noir !

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
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M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat . En tant que secré-
taire d'Etat chargé de l'enseignement technique auprès du
ministre de l'éducation nationale, j'ai agi depuis le début de
mon mandat pour que l'enseignement technique et profes-
sionnel trouve toute sa place dans l'éducation nationale et,
curieusement, M. Durieux propose de l'en retirer.

M. Germain Genganwin . C 'était pour votre promotion,
monsieur le secrétaire d'Etat !

M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat. Je remercie M.
Durieux de sa sollicitude mais je vous assure que le travail
qui se fait rue de Grenelle et rue Dutot est excellent, avec de
très bonnes collaborations qui nous permettent effectivement
d'avancer, comme nous le voyons d'ailleurs dans cet article 6.

L'article 6 est précisément, là encore, un pas en avant
important, ainsi que vous le dites vous-même, monsieur
Durieux, et voilà que, nouveau, vous commencez à mettre
de l'embarras . Il y a là quelque chose que je ne comprends
pas, et •je ne pense pas que, dans les entreprises, parmi tes
chefs d 'entreprise, dans les groupes professionnels, que je
rencontre fréquemment, vous puissiez trouver quelqu 'un qui
reprenne vos propos.

Les commissions professionnelles consultatives sent dcs
institutions que l ' on nous envie en Europe . Lors du colloque
de Metz, qui s'est tenu récemment, l'idée est précisément res-
sortie d'en mettre en place dans tin certain nombre de pays
européens, et notamment en Allemagne fédérale. En effet,
l 'éclatement entre les Lànder crée un problème considérable
en Allemagne au moment où, comme en France, s'y dévelop-
pent de petites et moyennes entreprises qui, bien évidem-
ment, ne peuvent pas avoir vis-à-vis de la formation profes-
sionnelle l 'attitude qui existait au lendemain de la guerre
lorsque les entreprises ont assuré elles-mêmes la formation
professionnelle parce qu'il n'y avait personne d'autre pour
l ' assumer.

En France, c'est l'éducation nationale qui, sur la base de
ses collèges d'enseignement technique et de sep écoles natio-
nales professionnelles, a su bâtir un système qui permet
aujourd'hui d'aller de l'avant . II y aura vingt-six baccalau-
réats professionnels à la rentrée prochaine . Le Conseil
national du patronat français et le ministère de l'éducation
nationale ont fait ensemble des fiches de présentation des
baccalauréats professionnels et, ainsi, les entreprises et les
établissements de l'éducation nationale ont pu effectivement
coopérer pour établir des stages efficaces et formateurs . Les
brevets de techniciens supérieurs et les diplômes universi-
taires de technologie nous sont enviés dans toute l'Europe, et
la capacité de former des techniciens supérieurs est aujour-
d'hui une chance pour les P.M.E. qui nous est, encore une
fois, enviée.

Je ne comprends donc pas l'image que vous donnez, qui
ne correspond pas à la réalité.

M. Bruno Durieux. Je regarde le marché du travail des
jeunes, monsieur le secrétaire d'Etat . C'est fondamental

M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat. Quant à l'Alle-
magne, je vous réponds très rapidement . Les entreprises alle-
mandes - interrogez M. Gengenwin - viennent chercher en
France une main-•d'oeuvre dont elles ne disposent pas . L'évo-
lution démographique a, en effet, des conséquences énormes,
qui se font sentir aujourd'hui, notamment pour les jeunes.
Nous avons une chance dans notre pays, grâce à notre démo-
graphie et à la capacité de notre enseignement, grâce à la loi
d ' orientation et notamment à sou article 6, de répondre bien
sûr à cet afflux de jeunes et aussi à la ,relance nécessaire de
notre économie.

Je dirai rapidement que M . Gengenwin a répondu à
M. Giraud. II est vrai qu'il faut une organisation suffisante
pour que les stages ne créent pas de difficultés dans le fonc-
tionnement des entreprises . C'est une affaire qui demande
bien évidemment à être préparée, à être négociée.

M . Germain Gengenwin. Ce n'est pas ça, ma question
essentielle

M. Robert Chepuis, secrétaire d'État. Je vais y revenir !
Vous avez effectivement mis en évidence le fait qu'il fallait
en quelque sorte « remonter la machine » à ce niveau-là.
Mais ce n'est pas de notre faute si le gouvernement de
gauche n ' a pas été aux affaires depuis trente ans !

M. Michel Giraud. II l'a tout de même été !

M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat. Il nous faut effecti-
vement « remonter la machine », mais le problème ne date
pas simplement d'une année ou de quelques années . Il a
commencé à se poser avant 1981, notamment pour la relation
avec l'entreprise.

Aujourd'hui, nous rendons obligatoire la formation en
entreprise pour les enseignements technologiques et profes-
sionnels, et nous voulons l'étendre à l'ensemble de l 'enseip,ne-
ment quand elle sera possible . il y a là une démarche, une
orientation dont chacun peut reconnaître qu'elle est positive.

Lorsque M. Giraud évoque le système dual, il met en évi-
dence une pratique qui, pendant des années, a donné valeur
au système de formation allemand par rapport au nôtre. Mais
aujourd ' hui, les choses sont d'une autre nature. Qui, en effet,
paie, en Allemagne, la formation professionnelle ? Ce sont
les entreprises, et l'on a cité à ce sujet des sommes considé-
rables . Or, je ne sens pas actuellement les entreprises fran-
çaises prêtes à multiplier par trois ou quatre les contributions
qu'elles apportent au système de formation professionnelle.

Un système de partage de la formation commence à fonc-
tionner dans notre pays, et je préfère finalement que nous
fassions correspondre le système d'enseignement à l'économie
mixte plutôt que d'adopter un système dual . C'est l 'état d'es-
prit de l'article 6 . Il y a là une démarche politique au sens
large du mot ; elle constitue indéniablement, chacun peut le
reconnaître, une avancée pour le système éducatif dans les
années qui viennent.

Pour conclure, je dirai simplement à M . Bourg-Broc, pour
information, qu'une incitation fiscale est déjà à l 'oeuvre et
permet d ' assurer ces actions : c'est le crédit d 'impôt forma-
tion . Ce sont des dispositifs de ce type auxquels nous
pensons et nous croyons qu'ils doivent être réfléchis . Les col-
lectivités locales peuvent bien évidemment s'associer très
librement à des formes de soutien, mais qui dépendent de
leurs responsabilités.

M . le président. M. Derosier, rapporteur, a présenté un
amendement, na 22, ainsi rédigé :

« Au début de l'article 6, insérez l'alinéa suivant :
« Après l 'article 3 de la loi r,° 85-1371 du

23 décembre 1985 sur l ' enseignement technologique et
professionnel, insérer un article ainsi rédigé : ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Derosier, rapporteur. Monsieur le président,
mes chers collègues, en adoptant cet amendement et en vous
le proposant, la commission a souhaité faire œuvre pédago-
gique, et en tout cas explicative vis-à-vis d es usagers de
l'éducation nationale, qu'il s 'agisse des enseignante eux-
mêmes, des chefs d'établissement, mais aussi et peut-être sur-
tout des parents d'élèves qui sont parfois confrontés à un
labyrinthe dans lequel ils n ' osent pas pénéter, le labyrinthe
des dispositions relatives à l ' éducation nationale.

J'illustrerai mon propos par un exemple récent qui m'a été
rapporté : un parent d'élève, se voyant refuser l'accès de l 'un
de ses enfants à un établissement public, ne savait pas qu'il
avait la possibilité de faire appel de cette décision de refu ..

II me semble donc nécessaire que, très rapidement, on
puisse avoir une lecture aussi facile que possible des textes
qui régissent l'éducation nationale . C'est dans cet esprit que
nous avons souhaité rattacher l'article 6 à des textes exis-
tants, en l'occurrence la loi de 1985 dont vient de nous parler
à l'instant M. le secrétaire d'Etat et dont je précise, pour
celles et ceux qui ne l'auraient pas lue, que ses articles 2 à 4
s'appliquent à tous les établissements scolaires et à l'ensei-
gnement supérieur, et pas seulement aux établissements dis-
pensant un enseignement technique.

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

M. I. ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je comprends le souci
de la commission et du rapporteur. En mime temps, par
désir de légèreté dans la rédaction, j'ai pris le parti d'éviter
des références aux lois existantes, et j'aurai la même attitude
face à d'autres propositions similaires.

Je demande donc à M. le rapporteur de comprendre pour-
quoi je ne suggère pas de retenir cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n t 22.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M. Michel Giraud . Vous pouvez remercier l ' opposition,
monsieur le ministre !
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M . le présidant . M. Couanau et les membres du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n° 148,
ainsi rédigé :

« 1 . - Au début de la première phrase de l'article 6,
substituer aux mots : " peut comporter ", le mot : " com-
porte ".

« II . - En conséquence, supprimer la dernière phrase
de cet article. »

La parole est à M . Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . L ' amendement de René
Couanau tend à rendre obligatoire l'enseignement ou les
stages en entreprises pour l'ensemble des établissements de
formation . Après notre débat sur l'article et compte tenu des
problèmes que cela poserait au niveau des entreprises, tout
en approuvant l'idée sur le fond, je n 'ose demander de
rendre obligatoire cette formation duale dans l'ensemble des
lycées et je retire l ' amendement.

M. le président.'L'amendement n o 148 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission avait en
tout état de cause rejeté l' amendement no 148, parce qu'il lui
a semble que des difficultés surgiraient de l 'obligation d'orga-
niser pour tous les enseignements des stages en entreprise.

Cela étant, je saisis l 'occasion pour dire à M. Bruno
Durieux, qui faisait appel à mon témoignage tout à l'heure,
que si je suis d'accord avec lui pour considérer qu'il y a de
difficultés propres à la région et au département que nous
représentons dans cette assemblée, ce n'est pas le fait d'en-
voyer tous les élèves de notre département faire des stages en
entreprises qui réglerait nos problèmes spécifiques.

M. Bruno Durieux . Hélas !

M. Bernard Darosier, rapporteur. Sur ce point-là, je ne
suis pas d'accord avec lui quand il considère que l'éducation
nationale en fait trop . Je préfère, en effet, que les enfants qui
sont accueillis dans les entreprises le ;adent 'tous le contrôle
et la responsabilité du service public de l'éducation plutôt
que sous la seule responsabilité du chef d'entreprise.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques ; n°f 23 et 63.

L'amendement no 23 est présenté par M . Derosier, rappor-
teur, MM. Hage, Sueur et les commissaires membres du
groupe socialiste ; l'amendement n° 63 est présenté par
MM . Le Meur, Berthelot, Duroméa, Gouhier, Hage,
Mme Jacquaint, MM . Lajoinie, Lombard et les membres du
groupe communiste et apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Au début de la première phrase de l'article 6, après

les mots : "la scolarité peut comporter " , insérer les
mots :", à l 'initiative des établissements scolaires et sous
leur responsabilité," . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 23.

M. Bernard Derosier, rapporteur. L'amendement n° 23 se
trouve soutenu par la démonstration que je viens de faire en
répondant à M. Durieux.

M, le président. La parole est à M . Marcelin Berthelot,
pour soutenir l'amendement n e 63.

M. Marcelin Berthelot . 11 a la même rédaction, le même
objet ; il exprime donc le même souci.

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

M. te ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Le Gouvernement est
d'accord avec ces amendements.

M. Io président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n o . 23 et 63.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président . M. Derosier, rapporteur, M . Sueur et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n o 24, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 6, substitt .ter aux
mots : " ou des collectivités publiques " les mots : " , des
administrations ou des collectivités territoriales ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Derosier, rapporteur. J'ai déjà soutenu un
amendement de même nature sur un autre article.

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

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Le Gouvernement
accepte cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté .)

M. Io président . M. Jacques Barrot et les membres du
groupe de l'Union du centre ont présenté un amendement,
n° 149, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l'article 6, après le mot :
" organisé ", insérer les mats : " , après concertation avec
les organisations professionnelles représentatives, " . »

La parole est à M . Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin, M . Jacques Barrot propose que
tes stages obligatoires en entreprise soient organisés en
concertation avec les organisations professionnelles représen-
tatives . Il me semble que cela va de soi.

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

M. Bernard Dertrosier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement mais, comme vous venez de l'indi-
quer, cela va de soi . Alors, monsieur Gengenwin pourquoi le
dire ? Retirez votre amendement, et soyez sûr que je vous
entendrai.

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

M. le ministre d'État, ministre de l 'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Le souci de concerta-
tion avec les organisations professionnelles est louable ; mais
la notion de concertation est trop imprécise, juridiquement,
pour être utilement introduite ici.

M. Bruno Bourg-Broc. Oh !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 149.
(L 'amendement n'est pas adopté.,

M . le président . M . Derosier, rapporteur, monsieur Sueur
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n o 25, ainsi rédigé :

« Dans ia deuxième phrase de l'article 6, substituer au
mot : " délivre ", le mot : " dispense " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Derosier, rapporteur. C'est un amendement
rédactionnel. On dispense une formation, on ne la délivre
pas ; elle n'est pas prisonnière !

M. Jean-Yves Haby . Très bien !

M. le président . Monsieur le ministre d'Etat, qui êtes un
lettré, vous serez sûrement d'accord ?

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Oui, monsieur le prési-
dent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président. MM. Jacques Barrot et les membres.. du
groupe de l'Union du centre ont présenté un amendemnt,
n o 150, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase de l'article 6, supprimer les
mots : "technologique ou " . »

La parole est à M . Bruno Durieux.

M. Bruno Durieux . Cet amendement propose de limiter à
l'enseignement professionnel l'obligation de périodes en
entreprises.

Comme le prévoit l'article 6, il est en effet indispensable
que les jeunes qui préparent un diplôme professionnel effec-
tuent des périodes de stage en entreprise. Nous sommes bien
d'accord sur ce point. Il faut tenir compte cependant du
caractère inévitablement limité de la capacité des entreprises
à accueillir des stagiaires. De ce fait, la priorité doit être
réservée à l'enseignement professionnel, qui a pour finalité de
préparer des jeunes à entrer directement dans la vie active,
même si, par ailleurs, il est tout à fait souhaitable que les
élèves de l'enseignement technologique effectuent eux aussi
des périodes en entreprises .
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M. le présidant. Quel est l ' avis de la commission ?

M. Barnard Miroitier. rapporteur. Je ne comprends plus
très bien la stratégie de MM. Gengenwin, Durieux, Barrot et
Couanau . Il y a un instant, on a retiré un amendement de
M. Couanau alors que, sur un article précédent, M . Gen-
genwin avait dit ne pouvoir le faire, et maintenant on défend
un amendement qui est contradictoire avec le précédent de
M. Couanau.

La commission n'a pas examiné cet amendement, mais je
crois qu'elle l'aurait refusé car il y a une relative confusion
dans la démonstration qui nous est proposée !

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

M. Robert Chapuis . Secrétaire d 'Etat. Il est évident que
pour l'enseignement professionnel, les périodes de formation
en entreprise sont non seulement une priorité, mais une obli-
gation. Cela ne pose pas de problème.

Mais la différence entre l'enseignement général et l'ensei-
gnement technologique tient précisément au fait que l'ensei-
gnement technologique va déboucher très largement sur une
formation « bac plus 2 » qui implique bien évidemment une
relation avec l'entreprise . D'ailleur le plus souvent, des stages
sont organisés, avant ou après l'obtention d'un baccalauréat
technologique.

I! est donc essentiel que, bien évidemment sous une forme
différente, ceux qui préparent des diplômes technologiques
aient des contacts avec l'entreprise . L'expérience prouve que
cela est possible, à condition bien entendu que l'on ne veuille
pas en faire autant que pour un baccalauréat professionnel ;
je suis d'accord suc ce dernier point . En revanche, qu'il n'y
ait pas obligatoirement un contact avec l 'entreprise serait
contradictoire avec l'esprit que plusieurs des intervenants ont
soutenu.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 150.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Après l 'article 6

M. le président . M. Virapoullé a présenté un amende-
ment, n° 131, ainsi rédigé

Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« II est institué à titre expérimental, dans les départe-

ments d'outre-mer qui en formulent la demande, une
convention nationale, avec des annexes négociées au pian
local, qui peut être signée entre une entreprise, un orga-
nisme de formation et tout établissement d'enseignement
afin de faire bénéficier les jeunes de modules de forma-
tion'totaleinent réalisés au sein de l ' entreprise . »

La parole est à M . Germain Gengenwin, pour soutenir cet
amendement.

M . Germain Gengenwin. Notre collègue Virapoullé pro-
pose d'adapter, à titre expérimental, les mesures que nous
venons de décider aux territoires d'outre-mer.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat . Il est possible de
développer des expériences dans le cadre actuel, et il n'y a
pas besoin d'une loi pour cela. La référence à une conven-
tion particulière, à une action à titre expérimentai montre
que M. Virapoullé a voulu exprimer un souci . II était impor-
tant qu'il soit entendu, mais je ne vois pas comment il serait
possible de l'introduire clans une loi.

Je dois dire par ailleurs que le loi sur l'apprentissage,
notamment, offre la possibilité d'organiser, par convention,
des formations à l'intérieur de l'entreprise . C'est une autre
formule que celle offerte par le service public d'éducation et
elle montre qu'il y a une diversité de réponses à la proposi-
tion de M. Virapoullé . Tout doit être fait pour encourager
l'effort qu'il évoque, mais cela n'est pas de l'ordre de la loi .

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 131.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Bourg-Broc, Chamard, Mme Alliot-
Marie et les membres du groupe du Rassemblement pour la
République ont présenté un amendement, n° 177, ainsi
rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« Dans chaque région, le conseil régional établit un

schéma prévisionnel des formations post-baccalauréat
dont la durée est inférieure ou égale à deux ans . »

La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M . Bruno Bourg-Broc . Monsieur le ministre d'Etat, quelle
que soit l'évolution des choses, beaucoup plus d'élèves qu'ac-
tuellement, inéluctablement, arriveront au niveau du bacca-
lauréat, et donc passeront cet examen.

Même si l'objectif d'amener au niveau du baccalauréat
80 p. 100 d ' une classe d'âge, dont nous avons regretté qu'il
soit fixé dans ces termes dais la loi, n'est pas atteint, il est ce
vers quoi on tend et, inévitablement, beaucoup plus d'élèves
qu'aujourd'hui ent :eront dans l'enseignement supérieur . Très
vraisemblablement, beaucoup d'entre eux iront dans des for-
mations courtes de type B .T.S. ou D.U.T.

Or, beaucoup de ces formations seront, ou sont déjà, dis-
pensées dans des établissements relevant de la responsabilité
des conseils régionaux . C'est pourquoi il nous parait logique,
quelle que soit par ailleurs l'évolution des responsabilités en
ce qui concerne la gestion des universités, que les conseils
régionaux aient la responsabilité des schémas prévisionnels
des formations qui correspondent au premier cycle de l'ensei-
gnement supérieur.

Sans doute, m'objecterez-vous qu'il existe actuellement un
schéma concerté, en particulier avec les régions . Sans polé-
mique, je crois pouvoir dire qu'il est surtout concerté de
nom. En tout cas, il implique très souvent des décisions qui
relèvent, même actuellement, de la responsabilité des conseils
régionaux.

C'est la raison pour laquelle je suggère d'établir un schéma
des formations post-baccalauréat pour les formations d'une
durée inférieure à deux ans. Mais peut-être serait-il mieux
encore de mettre au point un seul schéma prévisionnel des
formations incluant, comme c'est le cas actuellement, les col-
lèges et les formations en aval, c'est-à-dire le second cycle du
second degré, et le premier cycle de l'enseignement supérieur.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné l'amendement n° 177, mais elle a rejeté un amende.
ment dont la rédaction est identique après l'article 19.

Les raisons de ce rejet sont diverses : d'abord, le projet de
loi que nous examinons n'a pas pour objet d'améliorer la
décentralisation ; ensuite, l'enseignement supérieur dont il est
question ici n'ayant pas été décentralisé, l'intervention des
collectivités territoriales n'est pas automatique ; enfin, la loi
de 1983, qui prévoit le schéma prévisionnel des formations
auquel vient de faire allusion à l'instant M . Bourg-Broc, pré-
voit également que la région peut définir des plans régionaux
de développement des formations du supérieur.

Par conséquent, à l'heure actuelle, la loi donne suffisam-
ment de moyens aux conseils régionaux pour leur permettre
de déterminer un schéma prévisionnel des formations, comme
le propose l'amendement. L'Assemblée devrait donc rejeter
cet amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . Il faut effectivement
établir des schémas concertés de développement des forma-
tions « post-bac ». Je viens d'ailleurs de les mettre en oeuvre.
C'était la première expérience, et si les concertations n'ont
pas été suffisantes dans certains cas, il faudra les améliorer.
Mais je crois qu'en réalité elles ont été nombreuses, même si
l'on peut améliorer le processus.

S'il faut ces schémas, qui doit avoir la responsabilité' de la
concertation ? Le meilleur choix est celui des autorités acadé-
miques, pour deux raisons.

La première, c ' est parce que c'est ainsi que l 'on insistera le
plus sur la dimension nécessairement pédagogique de ces
schémas .
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La deuxième, d'un ordre nifférent, est au moins aussi
importante : les régions ne sont pas seules intéressées à ces
schémas les universités, les départements, des villes
moyennes, des centres de recherche le sont également, et je
ne crois pas qu'il soit de bonne méthode, en tout cas il n'est
pas dans notre tradition, de confier à l'un des intéressés le
soin de conduire la concertation entre différents partenaires.
Qui peut, au contraire, ie faire dans une position réellement
arbitrale ? L'Etat, ou son représentant.

J'ajoute que l'extension à l ' enseignement supérieur des
compétences des conseils académiques de l'éducation natio-
nale permettra de renforcer la consultation des collectivités
territoriales, notamment régionales . Il parait donc sage de
rejeter cet amendement.

M . le président . La parole est à M . Michel Giraud, contre
l'amendement.

M . Michel Giraud. Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers col-
lègues, c'est contre l ' amendement que je souhaite intervenir,
alors que je souscris tout à fait à l'esprit de celui-ci.

Si je prends la parole contre l'amendement, c'est parce
qu'if aborde un aspect partiel d'un vaste problème, je veux
dire te problème de la clarification des compétences et des
moyens en matière d'éducation.

J'ai été d'accord . - une fois n'est pas coutume - avec M . le
ministre d'Etat lorsqu ' il a formulé, il y a un instant, la ques-
tion fondamentale : qui doit avoir la responsabilité ?

Nous sommes aujourd'hui dans une situation de grande
confusion.

Entendons-nous bien : je suis, je le répète, pour que l'édu-
cation soit nationale et il est hors de question de morceler de
façon inconséquente le système éducatif. En revanche, je suis
convaincu que l'éducation sera d'autant plus performante et
son salut d'autant plus assuré que nous l'organiserons dans le
cadre d'une courageuse décentralisation, d'un véritable ren-
forcement de l'autonomie des établissements.

Aujourd'hui, il m'apparaît que les responsabilités des
diverses collectivités ne sont pas claires . L'école primaire est
à la commune, le collège au département, le lycée à la région
et l'enseignement supérieur à l'Etat . Mais l'Etat s'efforce de
tendre la sébile aux régions pour que celles-ci lui donnent un
coup de main en matière d'enseignement supérieur.

C'est la région qui a la responsabilité des programmes pré-
visionnels d ' investissement, mais elle ne peut le faire qu'après
avoir recueilli l 'avis des départements, qui ont en charge les
collèges, et dans le cadre d 'une concertation - pas toujours
facile - avec i'Etat puisque c ' est lui qui a la responsabilité de
la pédagogie et de l'affectation des postes . Et lorsqu'un
conseil d'établissement refuse un budget, c'est l'Etat, donc le
préfet, qui vient ajuster celui-ci en imputant les crédits sur le
budget voté par le conseil régional.

La situation n 'est pas claire . C ' est parce que je plaide pour
une clarification des compétences et des moyens que, dans
l'état actuel des choses, je suis réservé à l'égard d'un amende-
ment qui ne prend les problèmes que par un biais, ce qui
pourrait encourager l'Etat à aggraver un peu plus la charge
des collectivités locales.

M. le président . Je mets aux voix . ..

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le président, je voudrais
répondre à la commission !

M. le président . Je mets aux voix ...

M. Bruno Bourg-Broc . Pour répondre à la commission !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 177.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Je viens de faire un petit éclat un peu
théâtral pour appeler l'attention sur le fait que je ne suis pas
obligé de donner la parole à un orateur dès lors que l ' amen-
dement a été défendu, que la commission a été consultée et
que le Gouvernement s 'est exprimé. C'est une latjtude dont
je puis user, ici ou là, quand je ie juge nécessaire, si l ' Assem-
blée, â mes yeux, n'a pas été suffisamment informée . Mais,
monsieur Bourg-Broc, vous fûtes si éloquent dans votre
exposé (Sourires) que je vous ai privé autoritairement de cette
faculté supplémentaire qui m ' est donnée.

M. Bruno Bourg-Broc . Mais c'est un scandale ! (Sourires.)

M. le président . Cela dit, entre quinze heures et dix-
huit heures, quarante amendements ont été examinés . La dis-
cussion fut passionnante . Mais il reste 130 amendements . A
cette allure, nous pourrons, à l'issue de la discussion, aller
faire un footing demain matin sur la place de la Concorde
vers six heures trente ou sept heures.

M. Michel Giraud . On peut encore circuler à cette heure-
là ! Ça va !

M. le président . Aussi, je demande aux orateurs d'être
brefs, et je les y aiderai (Sourires), dans l'intérêt, je crois, de
la discussion.

Mme Ségoiène Royal . Très bien !

Article 7

M. le président . « Art . 7 . - L'établissement aide l'élève à
formuler son projet d ' orientation scolaire et professionnelle.
II lui en facilite la réalisation tant en cours de scolarité qu'à
l'issue de celle-ci.

« La décision d'orientation es : préparée par une observa-
tion continue de l'élève.

« Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la
famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désac-
cord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un
entretien préalable à la décision du chef d'établissement . Si
cette dernière n'est pas conforme à la demande de l ' élève ou
de sa famille, elle est motivée.

« La décision d ' orientation peut faire l'objet d'une procé-
dure d'appel . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M. Jacques Guyard.

M. Jacques Guyard . Je serai bref, monsieur le président.
L'article 7 est un article important pour la philosophie

générale du texte : d'une part, parce qu' il affirme que l'élève,
le jeune, sont bien au centre de l'institution éducative
d'autre part, parce qu'il change la nature des procédures
d'orientation.

Jusqu'à présent. les procédures d'orientation ont été inévi-
tablement perverties par les nécessités de la sélection, liées au
fait que l'éducation nationale ne pouvait pas assurer une
offre correspondant à la demande d'éducation. II s'agit ici
d ' inverser cette logique, en aidant le jeune à formuler son
projet de vie et en prévoyant dans l'établissement les moyens
les pins élabores et les plus adaptés pour la réussite de ce
projet.

Cet article souligne l'importance, dans l'éducation natio-
nale, du rôle des services d'information et d'orientation : ser-
vices « ponts » entre les jeunes, les familles et la société, les
entreprises ; services qui organisent cette connaissance du
monde extérieur, les carrefours des métiers, l'information par
tous les médias possibles - du dialogue personnel à la télévi-
sion - et qui permettent effectivement un libre choix, lequel
n'est pas encore complètement assuré car ("offre n'est pas
suffisante, mais qui est bien l'objectif de ce projet de loi.

M. le président . La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M. Bernard Derosier, rapporteur. li renonce à la parole !
(Sourires.)

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le président, vous ne
m ' avez pas permis de répondre à M . le ministre . C 'est dom-
mage, car, si j'avais pu intervenir, (Sourires) j'aurais dit à
M. le ministre que son argument pour rejeter mon amende-
ment était fallacieux.

Vous avez dit, monsieur le ministre, que le schéma des for-
mations du premier cycle d'enseignement supérieur impli-
quait un certain nombre de partenaires et qu'il serait
anormal, dans ces conditions, de donner la responsabilité de
ce schéma à quelqu ' un d'autre qu ' à l'Etat.

Mais ce qui est vrai de ce schéma du premier cycle d'en-
seignement supérieur est vrai aussi du schéma prévisionnel
des formations, qui concerne bien sûr la région, mais aussi
les départements, avec les collèges, ainsi que les villes
moyennes et d'autres collectivités.

J ' en viens à l'article 7.
Contrairement à ce qu 'affirmé le rapporteur, le choix de

l'orientation n'appartiendra pas à la famille ou à l'élève lors-
qu'il est majeur . En effet, c'est en dernier ressort à l'adminis-
tration que revient le choix de l'orientation .



1990

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 9 JUIN 1989

II y a une contradiction entre les intentions annoncées - en
tout cas au niveau du rapport - et le texte même de la loi.

aurait été bon de préciser comment se déroulera la pro-
cédure d'appel . II me paraitrait important, notamment, que la
procédure d ' appel soit assumée par quelqu'un de tout à fait
neutre et d'extérieur à l'établissement . On pourrait prévoir,
par exemple, que les résultats doivent être appréciés par un
jury extérieur à l'établissement, ce qui garantirait une neutra-
lité relative de l'appel.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala . Monsieur le ministre d'Etat, je vou-
drais obtenir quelques précisions sur la façon dont fonction-
nera à l'avenir le mécanisme de l 'orientation.

On entend dire couramment que « les jeunes vont
construire leur parcours d'orientation ». C'est une formule à
la mode et sans doute séduisante . Mais je ne vois toujours
pas très bien comment on arrivera à orienter les jeunes vers
des débouchés qui ne s'ouvriront à eux que cinq, six, voire
sept ans après !a décision d'orientation . Comment comptez-
vous affiner la connaissance de l'évolution de l'emploi ?
Quels sont vos projets en ce domaine ?

En second lieu, il y a toujours, dans l'orientation d 'un
élève, un équilibre délicat à trouver entre ses goûts, lorsqu'il
a des goûts précis, les souhaits de sa famille, ses aptitudes et
la connaissance que l'on peut avoir de l'emploi dans les
anr ..ées suivantes. Comment les conseillers d'information et
d'orientation pourront-ils améliorer les conseils qu ' ils don-
nent aux jeunes en fonction de ces différents paramètres ?

Je crois savoir que les C.I .O. regrettent de ne pas avoir été
davantage associés à ce qui est prévu en matière d'orienta-
tion . Les parlementaires que nous sommes reçoivent des
lettres de conseillers d'information et d'orientation qui expri-
ment un mécontentement assez vif.

J ' aimerais, monsieur le ministre d'Etat, que vous nous don-
niez des précisions sur la façon dont vous pensez améliorer
ce processus d'orientation.

M. Bruno Bourg-Broc . Ti ès bien !

M . le président . La parole est à M . Bruno Durieux.

M. Bruno Durieux. Je ne sais si M. le ministre d'Etat sait
que, avec l'article 7, il a fait quelque chose comme un chef-
d'oeuvre de littérature ! Quelle progression, quel rythme et
quelle chute !

Je vous invite à le lire rapidement, monsieur le président,
même si cela doit retarder de quelques minutes notre jogging
de demain matin sur la place de la Concorde !

Je lis :
« L'établissement aide l'élève à formuler son projet d'orien-

tation ( . . .). Il lui en facilite la réalisation . . . » Je résume !
C'est vraiment très satisfaisant : on a un établissement au

service de l'élève !
Je poursuis :
« La décision d'orientation est préparée par une observa-

tion continue de l'élève . »
On ne peut que s'en féliciter et on est confiant.
« Le choix de l ' orientation est de la responsabilité de la

famille ou de l ' élève quand celui-ci est majeur. »
On est soulagé ! Et l ' on pense que c'est gagné . Enfin, les

élèves et les familles exerceront pleinement leurs responsabi-
lités

Je continue ma lecture :
« Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe

fait l'objet d'un entretien préalable . . . » - ce qui est normal.
Et je tourne la page . Prèalable à quoi ? « A la décision du

chef d'établissement »
Pourquoi n'avez-vous pas dit purement et simplement,

monsieur le ministre d'Etat, que la décision du chef d'établis-
sement s ' impose à la famille, autrement dit que rien n'est
changé par rapport à la situation actuelle ?

Aujourd'hui, la décision finale revient bien au chef d'éta-
blissement . Deuxièmement, il y a une procédure d'appel.
Troisièmement, dans les établissements où le chef d'établisse-
ment fait convenablement son travail, ce qui est le cas de la
très grande majorité d'entre eux, la décision est expliquée,
motivée.

L'article 7 est donc un chef-d'œuvre littéraire.
Mais, en même temps, quelle déception

Dans ma circonscription, j'ai organisé une consultation sur
cet article du projet de loi - ainsi, d'ailleurs, que sur les
autres . J'ai recueilli un avis unanime : pourquoi ne fait-on
pas confiance aux parents et aux élèves?

On assiste à des conflits et à des erreurs d'orientation qui
tiennent au fait que les familles se heurtent aux établisse-
ments . Pourquoi? Parce que, voyant dans l'autorité du chef
d'établissement en matière d'orientation un pouvoir qui
s'exerce contre elles, les familles ne lui font pas a priori
confiance.

D'ailleurs, nous sommes, je crois, le seul pays dés-clappé à
avoir un système où la décision finale échappe à la famille
ou à l'élève. J'ai relevé dans le rapport du Conseil écono-
mique et social que l'ensemble des partenaires sociaux
avaient souhaité que l'on fasse, pendant cinq ans, une expé-
rience qui consisterait à donner la responsabilité aux familles.
II me semble même avoir lu que la F .E .N . était d'accord.

L'orientation est un sujet qui touche directement les
familles et l'article 7 sera pour elles une très grande dècep-
tion.

Enfin, je me joins s ce que vient de dire Mme Catala pour
estimer que, dans la rédaction . actuelle du texte, le rôle des
conseillers d'orientation est purement et simplement esca-
moté.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le président,
je me réjouis du goût que M . Durieux manifeste pour la litté-
rature législative . (Sourires.)

Il est vrai que, ceste fois-ci, j'ai contribué à écrire . Mais
mes lectures, je les choisis parfois ailleurs.

M. Bruno Durieux . C'est bien écrit d'ailleurs !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . C'est effectivement
bien écrit, et j'en remercie tous ceux qui y ont contribué.

Nous voulons faire évoluer les esprits, de façon qu'on
passe de la notion d'orientation-verdict à celle d'orientation-
conseil.

Mais, en même temps, nous ne croyons pas sage - notam-
ment au niveau des débouchés, qu'a évoqués tout à l'heure
Mme Catala - de passer brutalement d'un système où c'est
l'institution scolaire et l'équipe d 'enseignants qui décident à
un système où seuls le jeune et les parents décideraient - ce
qui reviendrait à déresponsabiliser les enseignants . C'est
d'ailleurs bien le seul domaine - je n'ai toujours pas compris
pourquoi - dans lequel, tout d'un coup, vous faites preuve
d'une vision que je qualifierai d'extrêmement légère.

Le fait que tel ou tel soit favorable à telle ou telle position
est pour moi important, mais ne me détermine pas . Si vous
en vouliez une preuve, voilà qui est fait !

En l'occurrence, nous entendons assurer une évolution.
Vous dites que nous sommes l'un des rares pays où cette

responsabilité n'est pas entièrement laissée aux parents et au
jeune. Peut-être ! Je n'ai pas vérifié. Mais je vous ferai
observer que les pays où le passage d'une classe à une autre
et le choix de la filière sont entièrement libres sont en même
temps ceux qui pratiquent une sélection féroce à l'entrée
dans l'enseignement supérieur.

M. Alfred Recours . C'est vrai !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Et ils s ' y retrouvent, si
j'ose dire !

Ce n'est pas notre philosophie, et je ne voudrais pas que
l 'explication de cette grande ouverture d'esprit sur ce sujet se
trouve là où je viens de la dénicher . Je préfère personnelle-
ment que l'on puisse réguler les flux par un dialogue indivi-
duel.

M. Bruno Durieux . A quels pays pensez-vous, monsieur. le
ministre ?

M. le ministre d 'Etat, ministre de l 'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . A la Grande-Bretagne,
par exemple !

M. Bruno Durieux . Et en République fédérale d'Alle-
magne ?
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M . Is ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . En République fédé-
rale, n'y a-t-il pas de sélection à l'entrée de l 'enseignement
supérieur ?

En ce qui concerne la procédure d'appel, j'ai dit hier que,
l'examen étant tombé en désuétude, nous allions travailler
aux modalités.

En ce qui concerne les conseillers d'orientation, il est exact
qu'ils se sont émus ces- dernières semaines . Ils l'ont au
demeurant fait d'une façon couvent agréable, puisqu'ils m'ont
envoyé, section après section, peut-être C .I .O . après C.I .O .,
énormément de fleurs - même si, parmi elles, j 'en conviens,
se cachaient quelques cactus . J'ai trouvé que la démarche ne
manquait pas d 'élégance . Je. vais d'ailleurs les remercier, non
pas individuellement, mais collectivité par collectivité, car j'ai
apprécié le geste.

Mme Nicole Catala . Avec des roses ! (Sourires).

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Nous verrons ! Il faut
que soient ménagés les deniers publics. Mais enfin . ..

Je tiens à dire ici que non seulement les conseillers
d ' orientation sont mentionnés explicitement dans la loi et
concernés par la revalorisation, mais qu'en plus - et ils ont
été reçus à mon cabinet pour que cela leur soit dit - nous
allons engager avec eux des discussions sur l'évolution du
statut des C .I .O ., sur les missions des personnels d'orienta-
tion.

Cela signifie que je comprends leur inquiétude, même si
elle me parait excessive, et j'engagerai le dialogue avec eux
dans les semaines qui viennent.

Voilà l'essentiel de ce que je peux dire pour répondre aux
préoccupations générales qui se sont fait jour. Pour le reste,
je m'exprimerai à l'occasion de l ' examen des amendements.

M . le président : M. Derosier, rapporteur, M . Sueur et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, no 26, ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa de l'article 7, insérer l'alinéa
suivant :

« Le droit au conseil en orientation et à l'information
sur les enseignements et les professions fait partie du
droit à l'éducation . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Barnard Derosier, rapporteur. La commission a sou-
haité que soit affirmé avec beaucoup de force le droit au
conseil en orientation.

J'en profite, ayant été mis en cause tout à l'heure par
M . Bourg-Broc quant au contenu du rapport, pour rappeler
ce qui a été dit en commission et ce que traduit fidèlement le
rapport que j 'ai présenté devant l ' Assemblée.

Jusqu'à présent, qu'on le veuille ou non, l'orientation rele-
vait seulement du système éducatif, et de lui seul ; les ser-
vices de l'orientation n'avaient qu'un rôle de conseil et
n 'étaient pas systématiquement associés à l'orientation de
l'enfant.

Désormais, de par la rédaction qui nous est proposée, il ne
fait pas de doute que l'élève ou sa famille sont concernés,
dans la mesure où le texte prévoit que « l'établissement aide
l'élève à formuler son projet d'orientation » et que « le choix
de l ' orientation est de la responsabilité de la famille ou de
l'élève ».

Il y a donc une réelle avancée dans ce domaine.

M . Jean-Yves Haby . Cela existait déjà !

M . Bernard Derosier, rapporteur. La famille et l ' élève ont
désormais leur orientation entre leurs mains.

M. Jean-Yves Haby. C ' était déjà prévu par l ' article 9 de
la loi de 1975 !

M . Bernard Derosier, rapporteur. II y a néanmoins une
responsabilité du système éducatif. On ne peut pas vouloir
tout et son contraire, et l'on ne peut imaginer que le système
éducatif soit un simple service, auquel les familles ont
recours . II y va de sa responsabilité.

Mais, en contrepartie, on consacre, sous la forme d'un
principe législatif, le droit à l'appel.

II y a donc, dans ce domaine également . une avancée .

Pour toutes ces raisons, la disposition que nous proposons
et qui a pour objet de renforcer le droit au conseil en orien-
tation et à l ' information va donner encore plus de valeur à
un article, qui en avait déjà beaucoup.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Le Gouvernement est
favorable à cet amendement.

M . le président. La parole est à M . Jean-Yves Haby.

M . Jean-Yves Haby . Ce que je viens d'entendre

	

est
incroyable.

D'après

	

l'article 9 de la loi

	

de 1975 : « 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 - donc le fait de mentionner la
famille n'est pas une nouveauté - ou par lui-même s'il est
majeur. . . ».

Plus loin dans cet article, on peut lire également : « Il est
prévu une procédure d'appel pouvant comporter un examen
dont les résultats sont appréciés par un jury extérieur à l'éta-
blissement . »

Il n'y a donc rien de nouveau dans cet article 7, si ce n'est
des possibilités que l'on supprime.

M. Bruno Durieux . En effet, il n'y a rien de nouveau !
M. Haby a raison !

M . le président. La parole est à M . le ministre d'Etat.
M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-

nale, de la jeunesse et des sports . L'article 7 comprend
des éléments nouveaux . C'est le cas, par exemple, quand l'ar-
ticle prévoit que : « Tout désaccord avec la proposition du
conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la
décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas
conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est
motivée. » Il s'agit de deux éiéments qui représentent des
avancées, y compris dans les pratiques.

M . le président . L'exégèse n'est pas suffisante puisque
M. Derosier veut y ajouter encore quelque chose (Sourires).

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Derosier, rapporteur. Je tiens à bien éclairer
l'Assemblée.

Je comprends que M. Haby ait un attachement particulier
pour la loi de 1975 ...

M. Jean-Yves Haby . Ce n'est pas le problème !

M . Bernard Derosier, rapporteur. Mais si, puisque vous
l'avez en permanence avec vous.

Cela dit, il y a tout de même une différence significative
quand on dit que les décisions d'orientation sont prises «à
partir des voeux exprimés par la famille » et quand on dit
que « le choix de l'orientation est de la responsabilité de la
famille » !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement m 26.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Je suis saisi de trois amendements,

n° 27, 64 et 231, pouvant être soumis à ' une discussion com-
mune.

L' : mendement n o 27, présenté par M . Derosier, rapporteur,
M. Sueur et les commissaires membres du groupe socialiste,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'ar-
ticle 7 :

« L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et
professionnelle avec .l'aide de l'établissement et de la
communauté éducative qui lui en . . . » (Le reste sans chan-
gement .)

L'amendement no 64, présenté par MM . Lajoinie, Ber-
thelot, Duroméa, Gmi'hier, Hage, Mme Jacquaint, MM . Le
Meur, Lombard et les membres du groupe communiste et
apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'ar-
ticle 7 :

« Les enseignants et les personnels d'orientation aident
l'élève à formuler son projet d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle . L'établissement lui en facilite .. . » (Le reste
sans changement .)
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L'amendement ne 231, présenté par M. Rochebloine et les
membres du groupe de l'Union du centre, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 7, après les mots :
"l'établissement", insérer les mots : "et les centres d'infor-
mation et d'orientation" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l 'amende-
ment n e 27.

M. Bernard Derosier, rapporteur. Par cet amendement, la
commission veut souligner que l'initiative en matière de
projet d'orientation revient à l'élève qui reçoit l'aide de la
communauté éducative.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Favorable, soùs réserve
de l'adoption d'un ,ous• ,amendement que Je dépose orale-
ment et qui tend à insérer après les mots : "communauté édu-
cative", les mots : ", notamment des enseignants et des
conseillers d'orientation," dont on souligne ainsi le rôle.

M. le président . La parole est à M . Marcelin Berthelot,
pour soutenir l'amendement n° 64.

M. Marcelin Berithslot . Notre amendement vise à mieux
définir dans la loi le rôle déterminant ' des personnels d'ensei-
gnement et d'orientation. Si l'établissement a certes une res-
ponsabilité à jouer pour aider l 'élève à formuler son projet
d'orientation scolaire, il est clair que les professionnels que
sont les enseignants et les conseillers ont une compétence
particulière qu'il convient de souligner dans la loi.

M. le président . La parole est à M. Germain Gengenwin,
pour défendre l 'amendement n° 231.

M. Germain Gengenwin . Nous sommes tous pratique-
ment d'accord sur la finalité des centres d 'orientation.

Dans la vie de l ' élève, l 'orientation est un moment capital.
Toutefois, les familles n'ayant pas toutes la connaissance suf-
fisante des structures de l'appareil éducatif, il serait bon de
spécifier dans le texte, comme le propose notre ami,
M . Rochebloine, que les centres d'information et d'orienta-
tion sont effectivement associés à ce travail avec l'établisse-
nient.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements net 64 et 231 et surie sons-amendement déposé
oralement par le Gouvernement ?

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission n'avait
pas retenu l'amendement ne 64 car il était incompatible avec
l'amendement n° 27 qu'elle avait précédemment adopté . Cela
étant, le sous-amendement du Gouvernement - dont j'ap-
prouve le contenu à titre personnel - devrait donner satisfac-
tion aux auteurs de l'amendement n t 64.

Quant à l'amendement n° 231, il n'a pas été examiné.
Cela étant, je comprendrais parfaitement que les amende-

ments n°' 64 et 231 soient retirés, compte tenu du dépôt du
sois-amendement du Gouvernement à l'amendement n o 27.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement sur les
amendements n O ' 64 et 231 ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Il me semble que mon
sous-amendement répond aux préoccupations des auteurs de
ces deux amendements.

M. le président . Monsieur Berthelot, retirez-vous votre
amendement?

M. Marcelin Berthelot . Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement nt 64 est donc retiré.
Monsieur Gengenwin, retirez-vous le vôtre ?

M. Germain Gengenwin . Oui, monsieur le président.

M. le président. . L ' amendement n e 231 est, lui aussi,
retiré.

Mme Nicole Catala . Puis-je proposer un sous-
amendement, monsieur !e président ?

M. le président. Vous avez la parole, madame Catala .

Mme Nicole Catala . le voudrais à mon !me- enrichir l'un
des amendements qui viennent d'être présentés . ..

M . le président . Il ne reste en discussion que l'amende-
ment n t 27, madame Catala.

Mme Nicole Catala . . . . Je propose donc d'enrichir l'amen-
dement n e 27, en proposant de reprendre pour partie les
termes que nous avons votés à l'article l « quant à l'orienta-
tion . Il me semble en effet logique que l'article l « et l'ar-
ticle 7 soient concordants.

Dans cet article 1«, il est indiqué que les élèves et les étu-
diants construisent leur projet d'orientation scolaire en fonc-
tie n de leurs aspirations et de leurs capacités . Je souhaiterais
donc que ces termes soient introduits dans l'article 7.

Je voudrais faire observer aussi que, dans cet article t «,
nous avions invité les administrations et les entreprises à
contribuer à l ' orientation. Je souhaiterais que, le cas échéant,
il en soit fait également mention à l'article 7 .

	

-

M. le président. Madame Catala, la bonne règle voudrait
que vous nous communiquiez, par écrit, le texte de vos deux
sous-amendements.

La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nstio-
naie, de la jeunesse et des sports. Si noes cédions à la
tentation de réintroduire dans les articles successifs que nous
examinons des phrases de l ' article 1« qui, par son caractère
général, tend à cadrer l'ensemble des articles, nous nous lan-
cerions dans un exercice d'alourdissement du texte que je ne
recommande pas.

Je demande à Mme Catala de considérer que sa préoccu-
pation est prise en compte par l'article 1 « lui-même qui
irrigue l'ensemble du texte, qui le colore d'une certaine
façon . II ne faut pas se lancer dans cet exercice qui va
aboutir à défigurer le texte par une série de répétitions . -Je
vous demande, madame Catala, de considérer que ma sug-
gestion est sage et de retirer votre proposition.

Mme Nicole Catala . Je la retire !

M . le président . Je rappelle que le sous-amendement du
Gouvernement à l ' amendement nu 27 tend, après les mots :
"communauté éducative", à ajouter les mots : ", notamment
des enseignants et des conseillers d ' orientation," . »

Je k mets aux voix.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 27.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Mme Boutin a présenté un amendement,
n° 121, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article 7, insérer
l ' alinéa suivant :

« Ce processus suppose préalablement une aide à l'éla-
boration progressive du projet personnel de l ' élève. La
contribution spécifique des conseillers d'orientation, s'ap-
puyant sur la connaissance psychologique de l'enfant et
de l'adolescent, des structures de formation et des réalités
professionnelles et sociales, est, à cet égard, indispen-
sable .»

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir cet
amendement.

M. Germain Gengenwin . Cet amendement présenté par
Mme Boutin, comme celui qui sera présenté tout . A l'heure
par M . Jacques Barrot, tend à marquer l'intérêt et la nécessité
de l'intervention des conseillers d ' orientation.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. L'objectif qui est visé
par Mme Boutin relève de la circulaire et non de la loi . C 'est
la raison pour laquelle la commission a repoussé cet amende-
ment.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement par-
tage ce point de vue, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement ne 121.
(L'amendement n'est pas adopté.).
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M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 167 et 65, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement na 167, présenté par MM . Jacques Barrot,
Foucher, et les membres du groupe de l'Union du centre est
ainsi rédigé :

« Substituer aux deux derniers alinéas de l'article 7
l'alinéa suivant :

« Après avis du conseil de classe, la décision est prise
par la famille ou par l ' élève, quand celui-ci est majeur . »

'.'amendement n° 65, présenté par MM . Lombard, Ber-
thelot, Duroméa, Gouhier, Hage, Mme Jacquaint,
MM. Lajoinie, 1.e Meur et les membres du groupe commu-
niste et apparenté, est ainsi rédigé :

« Substituer au troisième alinéa de l'article 7, les
alinéas suivants :

« Le choix de l 'orientation est de la responsabilité de la
famille ou de l'élève lorsque celui-ci est majeur.

« Tout désaccord avec la décision du conseil de classe
fait l'objet d ' un entretien préalable à la notification par le

: chef d'établissement . Si cette dernière n'est pas conforme
à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée
par l'équipe pédagogique . »

La parole est à M . Bruno Durieux, pour soutenir l'amende-
ment n° 167.

M. Bruno Durieux . Monsieur le ministre d'Etat, l'amende-
ment de notre collègue Jacques Barrot, cosigné par notre col-
lègue Foucher et l'ensemble des membres du groupe de
l'Union du centre, a pour objet de rendre en matière d'orien-
tation la décision finale aux familles et aux élèves lorsqu'ils
sont majeurs.

J 'ai déjà défendu ce point de vue dans mon intervention
sur l'article. J'ajouterai simplement un argument : que ceux
qui craignent que les familles poussent systématiquement des
enfants, même si ceux-ci n'ont pas encore acquis les connais-
sances suffisantes pour pouvoir accéder au niveau supérieur,
se disent que lorsque ces familles auront à prendre la respon-
sabilité de la décision, elles écouteront sans doute très atten-
tivement les observations des conseils de classe et des direc-
teurs d'établissement . Dans une telle situation, la véritable
autorité des chefs 'l 'établissement consiste à donner un
conseil motivé à une famille, laquelle devra ensuite se déter-
miner.

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

M . Beirnard Dsrosier, rapporteur. La commission n ' a pas
examiné cet amendement.

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

M, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natiu-
nala, de la jeunesse st des sports. Le Gouverneme't s'est
déjà longuement exprimé sur sa conception en la matière . Il
demande le rejet de cet amendement.

M. la président . La parole est à M . Marcelin Berthelot,
pour soutenir l'amendement n° 65.

M . Marcelin Berthelot . Par cet amendement, nous
voulons préciser les droits des jeunes et de leur famille et
clarifier la formulation retenue dans le projet de loi.

A lire l 'article 7, dans sa rédaction actuelle, on peut penser
en effet que le chef d 'établissement, qui arrête la décision
d'orientation de l ' élève, a en cette matière competence liée, et
qu'il ne peut pas statuer dans un sens différent de la proposi-
tion du conseil de classe.

Mais le texte est tout de même très ambigu . Aussi notre
amendement a pour objet de lever cette ambiguïté. II ne doit
en effet pas faire de doute que le conseil de classe doit col .
lectivement élaborer ce qui deviendra la décision d'orienta-
tion, et que la compétence du chef d'établissement, par ail-
leurs membre du conseil de classe, doit se limiter à notifier la
décision à l 'élève ou à sa famille, sous réserve des possibilités
d'appel, bien entendu.

S'il en était autrement, c'est-à-dire si la volonté du Gouver-
nement était de donner un réel pouvoir de décision auto-
nome au chef d'établissement, le conseil de classe n'ayant dès
lors qu ' un simple rôle consultatif, nous ne pourrions qu'ex-
primer notre opposition à une telle procédure .

Si le chef d'établissement a certes un rôle à jouer, ce n'est
pas à lui seul que doit revenir la décision finalle, mais au
conseil de classe statuant sur la base des propositions for-
mulees par les professeurs dont l'une des tâches est bien
d'évaluer les résultats des élèves comme il est dit à l'ar-
ticle 13.

Nous attachons beaucoup d ' importance à ce que cette
question soit clarifiée . Nous savons en effet qt.e les redouble-
ments sont nomb reux - c'est là 1a raison fondamentale de
notre intervention - et qu'ils ont augmenté fortement depuis
quinze ans . Dès lors, la tentation est grande de les supprimer
purement et simplement, pas forcément dans l'intérêt de
l'élève, mais pour tout simplement réaliser des économies.
Certes, le redoublement n'est pas toujours efficace, nous en
avons aussi conscience, notamment dans le premier degré ; il
convient donc d'encourager à tous les niveaux la recherche
de solutions alternatives.

En fait, la voie la plus efficace résiderait dans l'attribution
de moyens budgétaires permettant aux enseignants de tra-
vailler avec des effectifs moins lourds et de suivre chaque
élève, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'article 4.
Mais actuellement, le droit au redoublement est pratiquement
la seule garantie offerte aux jeunes en difficulté qui veulent
avoir une autre chance de poursuivre des études . L'expé-
rience récente s montré que dans le second degré cette possi-
bilité avait permis à un nombre croissant de jeunes de par-
venir à des études de lycée et d'y réussir dans les formations
q u 'ils avaient choisies.

Nous considérons donc que les chefs d'établissement - qui,
comme l'a montré hier mon collègue Guy Hermier en citant
les directives de l ' inspecteur d ' académie de Seine-Saint-
Denis, sont trop dépendants des directives de leur hiérarchie
et des contraintes de gestion - .ne doivent pas être attribu-
taires du pouvoir de décision . Nous pensons également que
le droit au redoublement doit être préservé, faute de quoi on
aboutirait à masquer les difficultés des élèves jusqu ' au
moment où elles seront devenues irrévocables . Le groupe
communiste ne peut accepter ni l 'une ni l'autre de ces situa-
tions. C'est pourquoi nous attendons, à l'occasion de la dis-
cussion de cet amendement, que le Gouvernement définisse
une position claire en la matière.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement. Je tiens à préciser à M . Berthelot qu'il est
bien clair que, dans l'état actuel de la rédaction du projet de
loi, il n ' y a pas compétence liée entre la décision du conseil
de classe et la décision du chef d 'établissement, sinon il ne
servirait à rien de prévoir un entretien préalable . Le chef
d'établissement a donc beaucoup de liberté au lendemain de
la décision du conseil de classe.

La commission a, par conséquent, rejeté cet amendement
qui vise à maintenir la compétence qu'a le conseil de classe
en matière d'orientation dans l 'état actuel des textes, c ' est-à-
dire en vertu de l'article 33 du décret du 30 août 1985.

Cela dit, le projet de loi ne retire pas toute la compétence
du conseil de classe, elle en maintient l 'essentiel . Mais il
donne la possibilité, lorsqu 'il y a désaccord entre la famille et
le conseil de classe, d 'un entretien préalable entre la famille
et le chef d'établissement . Certes, la décision revient à ce der-
nier mais elle est susceptible d'appel.

La rédaction du texte de l'article 7 donne donc suffisam-
ment de garanties pour que les auteurs de l'amendement
puissent s'estimer rassurés . A cet égard, le Gouvernement ne
va sans doute pas manquer d'apporter des précisions.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Le redoublement est
un droit, il n'est pas une condamnation . Je me suis exprimé
hier de façon claire sur ce sujet . Si le redoublement est la
meilleure solution pour aider à résoudre des difficultés graves
à l ' intérieur d ' un cycle, il peut être choisi . Toutefois, il ne
doit pas être systématique car il est l'une des causes d'échec
lorsqu'il est répétitif.

La clarification que me demande M . Berthelot peut tout à
fait lui être apportée . II est clair que le chef d'établissement
est autorité administrative qui notifie la décision, mais que
celle-ci est prise par le conseil de classe . C 'est bien ainsi que
je conçois les choses .
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Dans ces conditions, je ne vois pas la nécessité de main-
tenir cet amendement . En tout cas, le Gouvernement ne le
retient pas.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 167.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 65.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M. Haby et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment, no 52, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 7 par les
mots :

« constituée par un examen de niveau, organisé à la
diligence du chef de l'établissement d'accueil, mais dont
la correction est assurée par les professeurs d'un autre
établissement. Ces procédures d'orientation et d'appel
sont applicables aux élèves venant de l'enseignement
priné et demandant à entrer dans un établissement
public . »

La parole est à M . Jean-Yves Haby.

M. Jean-Yves Haby . Monsieur le rapporteur, ne m'ac-
cusez pas de défendre mon patrimoine . Ce n ' est pas le .nien.

M. le ministre 4'Etat nous a dit que maintenant, grâce à
l ' article 7, la décision devrait être motivée . Mais je lui rap-
pelle que l ' article 9 de la loi de 1975 précisait que : « l ' élève
et sa famille sont informés des éléments d'appréciation sur
lesquels s'appuie la décision d ' orientation ».

L 'article 7 va, à mon avis, dans le bon sens, a ceci près
que la procédure d 'appel n'est pas définie et que, ainsi que
l'indiquait précédemment M . le rapporteur, beaucoup de
parents ne connaissent pas leurs droits.

A partir du moment où l'on fait état d'une procédure
d 'appel, il est bon de préciser que cet appel passe par un
examen de niveau corrigé par un jury extérieur . Tel est le but
de mon amendement.

Monsieur le ministre d'Etat, vous avez le sentiment que
cette procédure est peut-être un peu tombée en désuétude,
mais, à partir du moment où l 'on parle d'un droit d'appel
pour les familles, il faut que les choses soient très claires
dans la loi.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je ne pense pas utile
de retenir cet amendement, qui me parait être beaucoup trop
précis et ne pas relever de la loi.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n . 52.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Bayard a présenté un amendement,
n° 46, ainsi rédigé :

« Compléter l ' article 7 par l'alinéa suivant :
« Les centres d'information et d'orientation apportent

leur aide spécifique et leurs compétences . »

La parole est à M . Jean-Yves Haby, pour soutenir cet
amendement.

M. Jean-Yves Haby . Par cet amendement, mon collègue
Bayard a voulu souligner le travail important mené par les
C.I .O . en matière d'orientation . Il souhaiterait donc que ie
texte prévoit que les C.I .O . peuvent apporter leur aide et
leurs compétences en cette matière.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, estimant qu ' il n'était pas possible
de faire état dans une loi d'orientation de tous les services
qui dépendent du ministère de l'éducation nationale et consi-
dérant que l'alinéa que nous avons introduit au début de l'ar-
ticle 7 apportait suffisamment de garanties en matière
d'orientation aux enfants et à leurs familles.

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

M. Io ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je ne retiens pas cet
amendement.

M. le président. Monsieur Haby, le maintenez-vous ?

M. Jean-Yves Haby . Non, monsieur le pfésident.
M . Bayard voulait souligner l ' importance du rôle des C .I .O.
Cela a été fait : je retire par conséquent son amendement.

M. le président. L'amendement n o 46 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté).

Article 8

M . le président. « Art . 8 . - L'année scolaire • comporte
trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de
durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance
des classes : Un calendrier scolaire national est arrété par le
ministre de l 'éducation nationale pour une période de
trois années . Des adaptations locales peuvent être prévues
dans des conditions fixées par décret . »

J'ai plusieurs inscrits sur cet article, mais je ne doute pas
que nous allons assister à des sacrifices sur l 'autel de la
concision . (Sourires .)

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur. Sera-t-il le premier
qui se sacrifiera ?

M . Jean-Pierre Sueur . Monsieur le président, j'ai déjà
donné et je donnerai encore . ..

Cet article est tout à fait fondamental . Jusqu'ici, les
rythmes de l'année scolaire étaient définis par une série d'ha-
bitudes et de considérations qui étaient le plus souvent exté-
rieures aux nécessités de la pédagogie et de l ' apprentissage
par les jeunes, dans les meilleures conditions, des pro-
grammes et des contenus de l 'enseignement.

II s'agit d'avoir une autre démarche, de partir de l'enfant.
Quand on dit que la loi est centrée sur l ' enfant, cela a pour
conséquence logique que le facteur premier, principal, qui
doit déterminer l'organisation de l'année scolaire, ce sont les
considérations à caractère pédagogique.'

Il sera tout à fait novateur de poser dans la loi qu 'il y a
cinq périodes de travail de durée pratiquement équivalente.
Vous savez que la fin du troisième trimestre est souvent
amputée par l'organisation des examens, que les congés sco-
laires sont très déséquilibrés et que si l'on travaille autant, et
parfois plus, dans notre pays que dans d'autres pays, les
temps de travail sont très mal répartis puisque le nombre de
jours de l'année scolaire est inférieur chez nous à ce qu ' il est
chez beaucoup de nos partenaires.

II faut absolument revoir cela, peut-être en augmentant le
nombre des jours d'école, quitte à ce que ces jours soient
moins chargés pour les élèves comme pour les enseignants.
Dans cet esprit, nous défendrons un amendement précisant
notre position par rapport au rythme journalier et au rythme
hebdomadaire . H ne nous parait en effet pas logique de ne
parler que des rythmes annuels et de ne pas envisager les
autres aspects du problème.

M . le président . La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc . C ' est un problème important que
celui des rythmes scolaires . Mais n'est-ce pas, monsieur le
ministre d'Etat, le type m^me de problème dont on aurait pu
confier la solution à la décentralisation, ou en tout cas à la
déconcentration ? II est contradictoire, notamment, que les
adaptations locales soient prévues dans des conditions fixées
par décret, ce qui est le symbole même de la concentration et
du centralisme.

Je voudrais aborder le problème sous un angle un peu par-
ticulier : celui de la capacité d ' accueil des lieux de . vacances
au moment des vacances scolaires . Cela concerne les enfants
et pas seulement les organismes économiques.

Je prendrai un exemple, celui de la date unique des
examens . Tous les Français attachent beaucoup d'importance
à la valeur nationale de l 'examen et à l'égalité des chances.
Au nom de l'égalité des chances, on maintient en France la
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date unique et nationale des examens en les faisant tous
passer le même jour . Les examens étant aujourd'hui sous la
responsabilité des recteurs, les sujets sont donc différents . A
qui fera-non croire que le seul fait de passer le même jour
un examen sur des sujets différents et corrigés par des cor-
recteurs différents est la garantie du diplôme national ?

La vérité est ailleurs . L'effet pervers de ce système, c'est la
concentration des vacances scolaires . Pourquoi, alors même
que tout le monde reconnaît les effets injustes de la concen-
tration des vacances scolaires, ne procède-t-on pas à un
zonage sur l ' année entière, été comme hiver ? Au-delà des
considérations pédagogiques, qu'il ne faut pas perdre de vue,
la situation actuelle présente des inconvénients . Ainsi, faute
de pouvoir trouver un hébergement à des prix raisonnables,
nombre de familles abandonnent l'idée de partir en vacances
pendant l'été . Ce sont plusieurs centaines de milliers de
familles, donc plusieurs centaines de milliers d'enfants, qui, à
cause de ce problème, renoncent à leurs vacances d 'été.

Sans renoncer totalement aux vacances, d'autres familles
sont obligées de réduire leur durée ou de se rabattre sur des
endroits qu ' elles n'avaient pas choisis au départ. Que l'inéga-
lité soit extrême ou relative, on ne peut nier que ce qui
devrait être une période privilégiée, c ' est-à-dire les vacances,
engendre souvent un sentiment de frustration . La loi devrait
donc laisser une certaine liberté aux académies et aux régions
afin de mettre un terme à un système qui condamne les plus
défavorisés à ne pas partir en vacances quand ils le souhai-
tent.

M. le président . La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala . Les dispositions de l'article 8, à mon
sens, ne sont pas de nature législative . En vertu de la Consti-
tution, le législateur détermine les principes fondamentaux en
matière d'enseignement . Nous sommes ici hors du domaine
naturel de la loi.

M . le président . La parole est à M . Bruno Durieux.

M. Bruno Durieux . Monsieur le ministre d'Etat, je doute
que cet article résolve le problème lancinant et grave pour les
familles des rythmes scolaires.

D 'abord, il ne dit rien des rythmes hebdomadaires et quo-
tidiens . A la limite, cela peut se comprendre dans un texte de
loi . Il aurait pourtant été intéressant, comme l'a proposé-
notre collègue M. Bourg-Broc, de préciser que ce problème
relèverait de décisions décentralisées, et pourquoi pas des
établissements.

Pourquoi les rythmes hebdomadaires et quotidiens ne
seraient-ils pas l'un des éléments du projet d'établissement ?
Il serait intéressant de poser cela comme principe.

En second lieu, tant que vous n'évoquerez pas la question
des dates d 'examens, vous vous priverez de tout moyen de
régler le problème des rythmes scolaires.

Enfin, le projet ne dit rien de la date de rentrée, alors qu'il
s'agit d'un élément déterminant.

D 'accord pour le calendrier national, bravo pour cette
seule innovation qu'est l ' engagement pris dans la loi de fixer
un plan pour une période de trois ans, mais il serait souhai-
table que des adaptations locales puissent avoir lieu . Jus-
qu'où irez-vous sur la voie de la déconcentration ?

M. le président . La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. En premier lieu, nous considérons
qu'il est nécessaire de rechercher les conditions d 'un meilleur
équilibre de l 'année scolaire . Je crois savoir que la concerta-
tion engagée avec les différents partenaires a permis
d ' aboutir à certaines convergences . Cette concertation devra
se poursuivre sur l ' ensemble de la question des rythmes sco-
laires.

En second lieu, nous tenons à affirmer de la façon la plus
nette que nous ne pourrions pas accepter qu 'on s ' engage, par
le biais de l ' amendement n° 11, sur la voie d 'une redéfinition
et d'un alourdissement du service des enseignants.

Monsiea : le ministre, vous avez engagé des concertations.
Elles avancent . II ne serait pas bon de manifester aujourd'hui
une certaine forme de mépris à leur égard en adoptant cet
amendement.

L'article 13 précise le service des enseignants et leurs res-
ponsabilités . L'amendement n a t l I ne cacherait-il pas
quelque chose qui condamnerait le projet de loi d'une façon
définitive ?

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. L'article 8 a été rédigé
en tenant compte de qu'il était possible de faire.

Les problèmes de calendrier annuel, de rythme scolaire,
hebdomadaire ou journalier, sont depuis longtemps l'objet de
tentatives de règlement, mais celles-ci ont généralement
avorté. Ils ne peuvent être réglés que par des concertations et
des consultations - c'est l'habitude au ministère de l'éduca-
tion nationale - qui doivent être conduites longuement avant
de pouvoir donner lieu à des décisions . Par exemple, pour le
calendrier de 1989-1990, que nous appelons le calendrier de
transition avec le calendrier qui vous est proposé pour
l'année 1990-1991, la décision a été prise en décembre 1988.
Ces concertations concernent les enseignants, d'autres per-
sonnels de l'éducation et les représentants de parents
d'élèves . Elles concernent aussi des milieux associatifs, les
collectivités locales et de nombreux secteurs d'activité du
pays . Il faut trouver un cheminement utile aux enfants, utile
aux élèves, alors même que les intérêts, lorsqu ' on parle éco-
nomie, sont parfois contradictoires . Ce sont là des questions
très difficiles.

Vous le savez, puisqu'un certain nombre d ' informations ont
été données à l'extérieur et à la presse sur la base d'hypo-
thèses de travail qui ont été fournies en mon nom par la
direction compétente du ministère de l éducation nationale,
nous sommes à nouveau engagés dans des concertations afin
de préparer l'avenir, notamment en ce qui concerne les dates
de vacances . Il était raisonnable de régler les choses comme
nous ! ' avons fait à l'article 8 . Un certain nombre de préoccu-
pations plus précises, que je partage et que j'approuve, sont
évoquées dans le rapport . Je ne veux pas les imposer. Elles
feront l'objet de concertations puis je prendrai des décisions
ou ferai des propositions . Telle est mon approche.

Cette réponse est générale ; je répondrai plus précisément
aux préoccupations qui ont été exprimées lors de l'examen
des amendements.

M . le président. M. François d'Aubert a présenté un
amendement, n a 185, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase de l'article 8 par les
mots : " dont deux ne peuvent être supérieures à dix
jours ". »

La parole est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert . .Monsieur le ministre, avec l'ar-
ticle 8, vous vous êtes engagé dans une aventure calendaire
qui n'est pas très facile à mener. Vous nous di :es qu'il y aura
cinq périodes de travail et quatre périodes de vacances ; en
réalité, il y aura cinq périodes de vacances, si on compte les
grandes vacances. Or, dans les commentaires qui ont été faits
de cet article, il a été couramment souligné que ces périodes
de vacances devraient durer deux semaines environ . Vous
vous êtes certainement soucié du sort des élèves et des ensei-
gnants pendant ces vacances, mais vous vous étes sans doute
moins soucié de celui des parents. En effet, occuper des
enfants comme il convient cinq fois par an durant des
vacances qui sont de plus en plus longues, cela ne pose pro-
bablement aucun problème aux familles dont les revenus sont
élevés, qui habitent dans des communes où il y a des acti-
vités périscolaires, associatives, sportives, culturelles et
sociales . Mais c'est loin d'être le cas partout en France et
pour toutes les familles, Tout le monde ne peut malheureuse-
ment pas se paver quinze jours aux sports d'hiver ou envoyer
ses enfants ailleurs pendant quinze jours en automne.

C'est pourquoi mon amendement vise à limiter la durée de
deux périodes - les vacances d'automne et celles de février
ou de Pâques - à dix jours maximum, ce qui faciliterait la
tâche des parents . C'est bien gentil de penser aux enseignants
et aux enfants, mais il faut aussi un petit peu penser aux
familles ! Imaginez, monsieur le ministre d'Etat, les difficultés
des parents pour faire accueillir leurs enfants pendant ces
vacances scolaires prolongées, dans des conditions permettant
leur développement culturel et éducatif !

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement, non plus que les autres amende-
ments de M. d'Aubert, qui ont été déposés au dernier
moment .
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Si nous avions pu en délibérer, peut-être aurions-nous sou-
ligné une contradiction . Les parents manifestent régulière-
ment leur opposition à la lourdeur des rythmes scolaires
mais, dans le même temps, certains d'entre eux regrettent que
l'éducation nationale ne soit pas une garderie permanente . Il
ne faut pas tomber dans ce travers et je pense que les propo-
sitions du projet sont tout à fait conformes à l'intérêt des
enfants.

M. François d'Aubert . Les parents critiquent la lourdeur
du rythme scolaire journalier !

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je n'ai pas à m'ex-
primer en leur nom mais je ne crois pas que les parents
soient hostiles à cette nouvelle répartition annuelle des temps
de travail et de repos. En tout cas, cela ne correspond pas
aux informations que je peux avoir.

Par ailleurs l ' argumentation de M. d'Aubert n'a pas de
poids dans la mesure où cette nouvelle répartition ne
diminue pas le nombre des jours de la semaine de travail ni
n'accroit les vacances, contrairement à ce qu'il affirme. Nous
procédons à une autre répartition des temps de travail et des
temps de repos, mais l'année scolaire reste de la même lon-
gueur et il n 'y a donc pas de charges nouvelles pour les
parents de ce point de vue.

Il en irait différemment si une nouvelle organisation
annuelle ou une nouvelle organisation hebdomadaire ou jour-
nalière libérait davantage les enfants . De toute façon, le pro-
blème de l'accompagnement est réel et les collectivités locales
cherchent des solutions.

La durée globable du travail et du repos n'étant pas
affectée - c'est simplement la répartition qui est modifiée - et
des éléments aussi précis n'ayant pas à figurer dans la loi, je
demande le rejet de cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Ségolène Royal,
contre l'amendement.

Mme Ségolène Royal . Cet amendement propose une
solution tout à fait illusoire à un problème réel . L'harmonisa-
tion des rythmes de vie dans la famille est un des problèmes
sociaux les plus importants dans notre société mais je ne
crois pas qu'on le résoudra en diminuant de cinq jours la
durée de deux périodes de vacances scolaires.

Par ailleurs, le problème de fond ne doit pas peser sur
l'école mais sur le monde du travail.

Les femmes doivent affronter un véritable casse-tête et
l 'harmonisation des rythmes de vie crée une angoisse perma-
nente : il faut combiner le temps scolaire, le temps de travail,
le temps de transport, le temps de loisirs . Le problème est
très grave mais il faut retourner la question et se demander
plutôt si le monde du travail fait bien un effort pour
s'adapter aux rythmes de vie des enfants.

M. te président . Je mets aux voix l 'amendement n° 185.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. te président . M. Derosier, rapporteur, M . Sueur et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 28, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase de l'article 8 :
« II peut être adapté, dans des conditions fixées par

décret, en raison de certaines activités économiques ou ,
pour tenir compte des situations locales . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Derosier, rapporteur. Par son amendement
n o 28, la commission a souhaité que la loi permette à l'admi-
nistration de tenir compte non seulement des situations
locales mais également des activités économiques particu-
lières d'une région.

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

M. le ministre d'Eilat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je comprends le souci
de la commission, mais je ne propose pas de retenir l 'amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 28
(L 'amendement est adopté.)

M . le président . M. Jacques Barrot et les membres de
groupe de l'Union du centre ont présenté un amendement,
i .. 152 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 8 par l'alinéa suivant :
« A l'intérieur de chaque semaine de l'année scolaire,

un temps est bissé libre de tout enseignement, pour per-
mettre l'exercice d ' activités extrascolaires et l'éducation
religieuse. »

La parole est à M . Bruno Durieux.

- M . Bvuno Durieux . A M. Jacques Barrot et à l'ensemble
de nos collègues du groupe de l'Union du centre il est
apparu qu'il serait heureux de dégager, pendant la semaine
scolaire, un temps dont les élèves disposeraient afin qu'ils
puissent suivre une activité extrascolaire ou participer à un
enseignement religieux.

Affirmer cette règle dans la loi doit permettre de favoriser
le développement de l'enfant, de ses opinions et de sa
conscience, en garantissant qu ' il pourra avoir accès, selon sa
volonté et selon la volonté de ses parents, à l'enseignement
religieux ou à tout autre activité permettant le développement
de sa personnalité.

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

M . Bernard Derosier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement, mais je me permets d'appeler l'at-
tention de l'Assemblée sur les risques qu'il présente . II ne
faudrait pas que, par le biais d'un allongement inconsidéré
de l'enseignement dispensé par telle ou telle secte, l'enfant
soit soustrait totalement à l'obligation scolaire . (Protestations
sur Tes bancs du groupe de l ' Union du centre.)

M. Germnin Gengenwin . C 'est inacceptable !

M. François d'Aubert . C'est hypocrite ! C ' est sectaire !

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Dans l'organisation
actuelle du temps scolaire, la catéchèse se ne se heurte à
aucun problème particulier, me semble-t-il.

S'il en surgissait à l'avenir, à cause des évolutions sociolo-
giques ou des décisions que nous serions conduits à prendre
en ce qui concerne les rythmes scolaires, particulièrement les
rythmes hebdomadaires ou les rythmes journaliers, je veil-
lerais personnellement à ce que le risque de porter atteinte à
la catéchèse - quelle qu'en soit l'origine - ne soit pas
encouru.

Voilà l 'esprit avec lequel je travaillerai, je l'ai déjà dit
publiquement . Pour le moment, le problème n'est pas posé . II
est possible qu'il le soit. A ce moment-là, j'aurai le souci qui
a été exprimé . Dans l'immédiat, il n'est pas nécessaire de
retenir cet amendement.

M . le président . La parole est à M. Germain Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Monsieur le président, je
demande un scrutin public sur cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement no 152
rectifié.

Je suis saisi par le groupe de l'Union du centre d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

et MM. les députés de

ne demande plus à voter ? . ..

567
566
284

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . le président . Je prie Mmes
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne
Le scrutin est clos,

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	
Nombre de suffrages exprimés 	
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 265
Contre	 301
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M. Jacques Barrot et les membres du groupe de l'Union
du centre ont présenté un amendement, n e 151, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 8 par les alinéas suivants :
« Le travail des élèves ne doit pas être désorganisé en

fin d ' année scolaire.
« Les écrits et les oraux des examens ne peuvent se

dérouler dans les établissements d'enseignement du pre-
mier et du second degrés qu'en période de vacance des
classes . »

La parole est à M . Germain Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Nous avons demandé un
scrutin public sur l'amendement n° 152 rectifié car, pour une
fois que l 'enseignement religieux était évoqué dans ce texte,
le rapporteur n 'a trouvé d 'autre parade que de l 'assimiler à
l ' enseignement de n ' importe quelle secte, ce qui n 'est pas
convenable.

L'amendement n° 151 de notre collègue Jacques Barrot me
semble répondre tout à fait à une exigence logique . La
période de travail des élèves ne doit pas être altérée par les
examens qui se déroulent dans les établissements d'enseigne-
ment.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission n 'a pas
examiné cet amendement, et c'est dommage, car M . Barrot
pose là un très vaste problème.

Mais la solution qu'il avance est trop simple. Pour ma
part, je craindrais, si l'Assemblée adoptait un tel amende-
ment, que son texte ne permette aux futurs ministres chargés
de l ' éducation nationale d 'apporter une réponse en allon-
geant les vacances, non pas en les réduisant : ce n'est sûre-
ment pas ce que souhaite M . Barrot.

Pour cette raison, je propose à l'Assemblée de rejeter
l'amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Le souci de ne pas
désorganiser les établissements scolaires est louable, mais le
souci d'organiser la scolarité et les examens de nos jeunes ne
l'est pas moins !

Or il est totalement impossible, malheureusement, dans
l'état actuel des choses, de faire passer l'ensemble des
examens pendant la période de vacances à moins de la pro-
longer indûment, ce qui ne plairait pas plus à M . François
d 'Aubert qu'à moi puisque certains examens exigent au
moins quatre mois . Il en est qui commencent en mars . De
plus, des correcteurs, dans l'enseignement professionnel et
technique notamment, participent à plusieurs examens.

On ne peut donc pas répondre au voeu des auteurs de
l'amendement si l'on veut que les examens soient organisés.
En conséquence, je propose à l'Assemblée de rejeter l'amen-
dement n é 151.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement ns 151.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. M. Virapoullé a présenté un amende-
ment, na 132, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 8 par l'alinéa suivant :
« A défaut de pouvoir ajuster précisément la fin de

l'année scolaire et universitaire entre les départements et
territoires d'outre-mer et la métropole, les élèves des
départements et territoires d'outre-mer titulaires du bacca-
lauréat doivent pouvoir s'inscrire dans les établissements
d'enseignement supérieur et les résidences universitaires
de métropole sans être pénalisés par des délais d'inscrip-
tion inadaptés à leur situation d'éloignement . »

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir cet
amendement:

M. Germain Gengenwin. Notre collègue M . Virapoullé a
entendu éviter que les élèves aies départements et territoires
d'outre-mer soient pénalisés par les délais d'inscription dans
les ditierents établissements universitaires.

11 est donc urgent que des aménagements soient apportés
afin de permettre aux jeunes originaires des départements et
territoires d 'outre-mer de poursuivre des études en métropole
dans des conditions d'égalité.

La nécessité d'une réflexion sur les systèmes scolaires et
sur l'incitation à la mobilité des étudiants en Europe doit
s 'appliquer pleinement aux jeunes de ces régions.

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

M . Bernard Derosier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je partage les préoccu-
pations de M. Virapoullé : les dispositions en vigueur doivent
être sans doute encore améliorées ; mais des dispositions de
ce genre relèvent du règlement, non de la loi . Avis défavo-
rable sur cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n a 132.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 8, modifié par l'amende-

ment n° 28.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Après l 'article

M . le président. M. Sueur et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n é I I1, ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer l'article suivant :
« Le temps scolaire comprend, outre des travaux en

classe, des activités de travail personnel ou collectif
assistées par les enseignants.

« La journée et la semaine scolaires sont organisées de
manière à permettre une répartition équilibrée de ces dif-
férentes activités, dans le respect des rythmes d'apprentis-
sage des élèves . »

La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Notre amendement n é 1 1 1 tend à
compléter le texte en reprenant certains éléments inclus dans
le rapport annexé.

Le projet qui nous est soumis évoque les rythmes annuels,
considérant d'ailleurs que' ceux-ci doivent être définis plus
précisément . A notre avis, il faut aussi prendre en considéra-
tion les rythmes hebdomadaires et les rythmes journaliers.

L'école est un lieu où se déroulent plusieurs types d ' acti-
vités éducatives : ce que l ' on appelle habituellement les
cours, et des activités d'un autre type, ateliers, travaux
dirigés, travaux en équipe, ou travail autonome assisté, par
exemple . II convient de prendre en compte cette pluralité
d'approches pédagogiques au sein de l'école . Il faut veiller
aussi à améliorer l'équilibre de la journée scolaire, en fonc-
tion des rythmes biologiques, il faut que les enfants et les
adolescents vivent mieux et plus efficacement leur scolarité.

Ceux d'entre nous qui ont enseigné savent combien l 'atten-
tion d'un jeune qui a subi sept ou huit heures de cours dans
la même journée, qui y a assisté, voire participé, tend à se
relâcher en fin de journée . Par conséquent, il convient de
revoir les rythmes quotidiens et hebdomadaires . Tel est
l'objet de l'amendement.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission a exa-
miné cet amendement au titre de l'article 88 du règlement, il
n'y a donc pas eu à son propos de réel débat de fond . Celui-
ci avait eu lieu lorsque nous avions délibéré sur le projet.
Pour ma part, j'avais eu alors l'occasion d'exprimer ma
préoccupation au ministre d 'Etat concernant le rythme quodi-
tien et le rythme hebdomadaire.

Le rapport annexé au projet de loi fournit d'ailleurs des
réponses pouvant satisfaire ceux qui se préoccupent des
rythmes scolaires . Les propos tenus il y a quelques instants
par le ministre d'Etat vont également dans le même sens.

Par conséquent, dans l'immédiat, je signale que la commis-
sion a accepté cet amendement au titre de l'article 88 du
règlement . Mais, sans doute, la suite des débats nous
éclairera-t-elle davantage.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
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M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je partage les préoccu-
pations exprimées par M. Sueur. Dans le rapport annexé,
mais seulement dans ce rapport, j'ai donné place à ces préoc-
cupations.

J'ai l'intention de travailler davantage toutes ces questions
dans le e_idre des concertations que j'ai engagées et dont j'ai
précédemment rappelé l ' importance.

M. le président . La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Contre l'amendement . Je maintiens
les observations que j 'ai présentées dans la discussion géné-
rale.

Ce texte n'est pas un simple amendement à l'article 8, c'est
un article additionnel après l ' article 8, c ' est-à-dire qu'on lui
donne une réelle importance. Si l'amendement était adopté, il
deviendrait l'article 9 !

Pourquoi cet article additionnel alors que nous avons des
concertations engagées à ce sujet avec M . le ministre d ' Etat,
qui vient de nous le rappeler ? Pourquoi, au détour de cet
amendement, cherche-t-on à poser de nouveau la question de
la définition du service des enseignants et de leurs responsa-
bilités alors qu'elles sont mentionnées à l'article 13 du
projet ? Ce n 'est pas acceptable.

J'espère que l 'auteur de l ' amendement ne prendra pas mal
mon propos, mais je dois dire qu'il y a presque un côté pro-
vocateur dans cette initiative quand on sait combien les
enseignants sont attentifs à la définition de leur service et à
leurs responsabilités.

Non seulement nous ne pourrons pas voter un tel amende-
ment, mais l ' approbation de celui-ci par l'Assemblée natio-
nale, ou par le groupe qui détient la majorité, emporterait
condamnation définitive du projet aux yeux de notre groupe.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur . Monsieur Brunhes, il n'y a aucune
des intentions que vous prêtez ou que vous croyez déceler
dans le texte de cet amendement pour une simple raison : en
tout cas pour le premier alinéa, qui semble vous préoccuper
particulièrement, il s'agit de la pure et simple reprise -d'élé-
ments inclus dans le rapport annexé.

Certes, on ne saurait considérer sereinement que le simple
fait de parler du temps scolaire entraîne un alourdissement
des services, et c'est bien là la crainte que vous exprimez . Je
veux vous rassuret sur ce point : ce temps comprend divers
éléments et personne, me semble-t-il, ne remet en cause le
fait que les cours ne sont pas les seuls.

C 'est là, il est vrai, et M . le ministre d'Etat vient de le
rappeler, un point sensible qui donne lieu à de nombreuses
concertations. Aussi je ne voudrais pas que cet amendement,
qui n'est que la reprise - j'insiste - d ' éléments qui, pour une
part, sont inclus dans le rapport annexe obère la concertation
en cours sur tes questions d ' horaires, de service, etc.

Bref, je prends acte du fait que M . le ministre d'Etat par-
tage l'esprit de l'amendement, et cela me parait naturel
puisque ce dernier est conforme à l'esprit du rapport annexé
à la loi . Je prends acte aussi de ce que les rythmes de la
journée, de la semaine sont considérés comme importants.
Mais pour donner toute sa place à la concertation en cours,
sans peser sur elle ou sans peser sur qui que ce soit, pour
rester, donc, dans l'esprit qui a été indiqué par M . le ministre
d'Etat dès le début de cette discussion à l'Assemblée natio-
nale, nous retirons cet amendement.

M. Germain Gengenwin. On l 'aurait deviné !

M. le président. Connaissant le danger que je cours en
refusant la parole à un orateur, je donne la parole à
Mme Catala, qui me l'avait demandée.

La parole est à Mme Nicole Catala, qui sera brève, je le
sais !

Mme Nicola Catala . Tout à fait, monsieur le président.
J'allais exprimer mes réserves à l'égard de cet amendement
en raison de l'ambiguïté de sa rédaction . 11 est extrêmement
mal rédigé : lorsqu ' on évoque des activités « assistées par les
enseignants », qu'est-ce que cela veut dire ?

M. Bernard Derosier, rapporteur. Et « assisté par ordina-
teur » ? . . .

Mme Nicole Catala . Les enseignants enseignent, ils sur-
veillent le travail des é l èves, ils les dirigent, ils conduisent
leurs activités . L'assistance n'entre pas encore, que je sache,
dans leurs missions.

M. le président . L'amendement ne 1 1 1 est retiré.

Article 9

M. le président . Je donne lecture de l'article 9 :

CHAPITRE 111

Droits et obligations

« Art . 9 . - Les obligations des élèves consistent dans l'ac-
complissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles
incluent l ' assiduité et le respect des règles de fonctionnement
et de la vie collective des établissements.

« Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans
le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la
liberté d ' infcrmation et de la liberté d'expression . L'exercice
de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d 'ensei-
gnement.

« II est créé, dans les lycées, un conseil des délégués des
élèves présidé par le chef d'établissement, qui donne son avis
et formule des propositions sur les questions relatives à la vie
et au travail scolaires . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M . Didier Mathus. ..
La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc. L' institution de ce conseil des
délégués des élèves est une institution nouvelle . Elle pose
deux problèmes, au moins.

J'aimerais entendre de votre bouche, monsieur le ministre
d'Etat, quelles sont les modalités que vous prévoyez pour
l'élection, car le scrutin de liste entraînerait des risques de
politisation et serait extrêmement dangereux.

Par ailleurs, l ' institution de deux élèves délégués par classe
peut entraîner des difficultés dans les grands établissements,
ceux qui - et ils ne sont pas rares - comportent cinquante ou
soixante classes . Dans ces cas, pensez-vous que le conseil
puisse fonctionner dans de bonnes conditions ?

M . le président . La parole est à Mme Nicole Catatia.

Mme Nicole Catala . Je regrette que, dans le premier
alinéa de l'article 9, le texte ne prévoie pas l'obligation pour
les élèves de respecter non seulement les règles de fonction-
nement et la vie collective des établissements mais leur cadre
de vie . Pourtant nous devrions nous préoccuper d ' enseigner à
la jeunesse le respect et de l'environnement et du cadre de
vie. M. le secrétaire d'Etat semble considérer que cela va de
soi. Ce n ' est pas mon sentiment . Il est urgent d ' apprendre
aux jeunes à respecter le cadre dans lequel ils travaillent,
dans lequel ils vivent, que ce soit à l'école ou en dehors, et
nous avons là une occasion de souligner l'importance de
cette question.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, ,''a la jeunesse et des sports . A mons sens, l'élection
des délégués dans le conseil des délégués des élèves devrait
se faire par classe . C'est ainsi que je l 'entends, et c'est d 'ail-
leurs l'objet de cette élection : représenter les classes dans le
conseil . En ce qui concerne les grands établissements
confrontés à un nombre trop important de délégués, il faudra
réfléchir aux modalités d'application de cette disposition,
prévoir un bureau, peut-être, ou une représentation, ou
encore revoir le nombre des délégués . Mais pour cela, je ren-
voie aux circulaires . Ce qui importe le plus, je crois, est le
mode de l'élection.

Je partage la préoccupation qu ' a exprimée Mme Catala.
Mais le respect de la vie collective des établissements
recouvre, me semble-t-il, c'est en tout cas mon interprétation,
le respect du cadre. Vous savez d'ailleurs qu'une des pre-
mières mesures que j'ai prises dans le décret d 'avance du
l ev juin 1988 a été de donner des crédits aux établissements,
et notamment aux universités, pour effacer dégradations et
graffitis et faire un effort dans cette direction.

Mme Nicole Catala . Et si l'on ajoutait cette indication ?
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M. le ministre d'Etat, ministre da l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je n'y serais pas hos-
tile . J'ai peur cependant que ce soit un peu précis . Mais je
laisse à l ' Assemblée le soin d ' en décider dans sa sagesse . Je
vois un risque d'alourdissement de rédaction dans la for-
mule : « Le respect des règles de fonctionnement, de la vie
collective des établissements et du cadre de vie » . Pour ma
part, en tout cas, je veillerai à ce que la notion de vie collec-
tive englobe celle de cadre de vie.

M . le président. Nous abordons l'examen des amende-
ments de l 'article 9 dans le style qu ' il faudra adapter cette
nuit iorsque nous reprendrons la discussion à vingt et une
heures trente, je veux dire par là dans un style allégé . Du
moins allons-nous faire un essai !

M. Barrot, M . Foucher et les membres du groupe de
l'Union du centre ont présenté un amendement, n° 155, ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 9, après le mot
"disposent" , insérer les mots "pour les affaires sco-
laires" . »

La parole à est M . Germain Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Nous venons d 'assister à un
événement important : lors de la discussion sur l'amendement
no I 1 1, M . Brunhes menace de condamner le texte . M . Sueur
en prend acte, et retire l ' amendement !

M. Bernard Derosier, rapporteur. Vous n'avez rien
compris !

M. Germain Gengenwin . L'amendement n° 155 a pour
objet de consolider le principe de la neutralité.

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement . Je me permets d 'appeler l'attention
de l ' Assemblée sur le fait qu'il ne faut pas être trop frileux
en la matière . A trop vouloir brider les lycéens ou les collé-
giens, à ne jamais les écouter, on arrive à des situations com-
parables à celles que l'on a connues en décembre 1986.

Donc soyons assez ouverts en la matière.

Mme Nicole Catala . N'importe quoi !

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Ne bridons pas, mon-
sieur le président ! . ..

M . le président . Je mets aux voix lamendement no 155.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM. Jacques Brunhes, Hermier, Hage et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement n° 66 ainsi rédigé :

« Après la première phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 9, insérer les phrases suivantes :

« Dans chaque établissement, un local est mis à dispo-
sition des élèves . Le droit d 'association leur est
reconnu.»

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Cet amendement vise à garantir
aux élèves le droit de se réunir et de former des associations
dans le respect, naturellement, des règles de fonctionnement
des établissements.

Les élèves des classes supérieures des lycées, préparations
aux grandes écoles et B .T .S ., vont bénéficier du droit syn-
dical . Comment leur refuser des locaux pour se réunir ?

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

M. Bernard Derosier, rapporteur. La commission n ' a pas
examiné cet amendement . Tout à l'heure, je pensais que
l'amendement n o 155 était trop restrictif. En proposant dans
les collèges le droit d'association, celui-ci irait sans doute
trop loin, dans un premier temps . Laissons-nous le temps
d'observer les conséquences du droit d'association pour les
élèves dans les lycées.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . J ' approuve ie rappor-
teur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 66.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. MM. Jacques Barrot, Foucher et les
membres du groupe de l'Union du centre ont présenté un
amendement. no 153, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 9, après les mots
" Il est créé, ", insérer les mots : " dans les collèges et " . »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M . Germain Gengomnin . Il est question dans le texte de
la création du conseil des délégués d'élèves dans les lycées.
Nous proposons que ce conseil soit également créé dans les
collèges . Là, nous ne sommes par restrictifs !

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

M. Bernard Derosior, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement . Je rappelle à l'Assemblée que, au
nom du groupe de l'U .D.C., M. Bayrou a dit que, dans les
lycées, c'était aller trop loin que d'instaurer des conseils de
délégués . Il y a là une contradiction qui m'échappe.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Je pense donc, mon-
sieur Gengenwin, que vous ne partagez pas le point de vue
de M. Bayrou selon lequel instituer des conseils de délégués
des élèves serait introduire les soviets dans les lycées puisque
vous proposez de soviétiser les collèges ? . ..

M. Bruno Bourg-Broc. Argument polémique !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Ce n'est pas moi qui
l'ai dit, c'est M. Bayrou.

M. Germain Gengenwin . Je lui laisse la responsabilité de
ses propos.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Derosier, rapporteur, M . Sueur et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 29, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 9, après les mots
" chef d'établissement ", insérer les mots : " ou par son
représentant " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Derosier, rapporteur. Cet amendement ne vise
pas à limiter le rôle du chef d'établissement, bien au
contraire.

Il est heureux que le texte place sous sa responsabilité la
présidence du conseil des lycéens. Mais il nous a semblé que
le fait de ne pas s'en remettre à lui seul était de nature à
faciliter la tenue de réunidns et à les rendre plus fréquentes.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je comprends le souci
du rapporteur. Cette discussion, d'ailleurs, a d'abord eu lieu
au sein du Conseil supérieur de l ' éducation nationale . J ' avais
alors indiqué que si l'on ne précisait pas que le chef d'éta-
blissement devait le présider, ce conseil risquait, en réalité,
d'être marginalisé ou de ne pas être considéré comme impor-
tant . Il va de soi que si le chef d'établissement a un empê-
chement, il sera remplacé . Il vaut peut-être mieux laisser le
texte en l'état pour marquer l' importance de ce conseil.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(Lame nndement est adopté.)

M. le président . M. Jacques Barrot, Foucher et les
membres du groupe de l ' Union du centre ont présenté un
amendement, na 154, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l'article 9, substituer
aux mots : " la vie et au travail scolaire ", les mots
" l'ensemble des activités scolaires " . »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . Il convient d'élargir la concerta-
tion aux collèges et à tous les sujets concernant la vie de
l'établissement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M. Bernard Derosier, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je ne retiens pas cet
amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets. aux voix l'amendement n° 154.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' article 9, modifié par l 'amendement

n° 29.
(L'article 9. ainsi modifié. est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
siéme séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi d'orientation sur l'éducation (n o 686), rapport
n o 725 de M. Bernard Derosier au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq.)

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXES AU PROCES-VERBAL.
de la 2 e séance

. du vendredi 9 juin 1989

SCRUTIN (No 132)
sur l'amendement n o 20 de la commission des affaires culturelles

et de M. Jean-Pierre Sueur après l'article 4 du projet de loi
d'orientation sur l'éducation (définition générale de la nation de
programmes).

Nombre de votants	 370
Nombre de suffrages exprimés	 570
Majorité absolue	 :	 236

Pour l'adoption	 546
Contre	 24

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN
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Régis Perbet (Bas-Rhin)
Excusé : 1 . - M. Jean-Françnis Deniau .

	

Jean-Louis Masson

	

Jean-Pierre de Peretti Philippe Séguin
Gilbert Mathieu della Rocca Jean Seitlinger

Groupe U .D .C. (41) : Pierre Mauger Michel Péricard Maurice Sergheraert
Joseph-Henri Francisque Perrut Christian SpillerPour : 41 . Maujoüaa du Gasset Alain Peyrefitte Bernard StasiAlain Mayoad Jean-Pierre Philibert Martial TaugourdeauGroupe communiste (26) : Pierre Mazeaud Mme Yann Piet

Contre : 24- Pierre Méhaignerie Etienne Pinte
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot

et Mme Muguette
Pierre NI Mi
Georges Mesmin

Ladislas Poeiatowski
Bernard Pons André Thien Ah KoonNon-votants : 2. - MM. Jean-Pierre Brard

Jacquaint. Philippe Mente Alexis Pota Jean-Claude Thomas
Michel Meylan Robert Ponjade Jean Tiberi

Non-inscrits (16) : Pierre Micaux Jean-Luc Preel Jacques Toubou
Mme Lucette Jean Proriol Georges Tranchant

Pour : 8 .

	

MM. Léon Bertrand, Serge Franchis, Mme Yann Jean Ueberschlag
Plat, MM. Alexis Pota, Jean Royer, Maurice Sergtieraert, Michaux-Cherry

Jean-Claude Mignon
Eric Raoult
Pierre Raynal Léon Vachet

Christian Spiller et André Thien Ah Koon . Charles Millon Jean-Luc Reitzer Jean Valleix
Contre : 8 . - MM. Michel Cartelet, Elle Hoarau, Alexandre Mme Louise Moreau Marc Reymaan Philippe Vasseur

Léontieff,

	

han-Pierre

	

Lippi,

	

Claude

	

Miqueu,

	

Bernard Main

	

Moyne-Bressand Lucien Richard Gérard Vignoble
Tapie, Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver . Maurice Jean Rigaud Philippe de Villiers

Nénou-Pwalaho Gilles de Robien Jean-Paul Virapoullé
Jean-Marc Nesme Jean-Paul Robert-André Vivien

Ont voté pour Michel Noir de Rocca Serra Michel Voisin
Mme Michèle Georges Chavanes Gilbert Gantier Roland Nungesser François Rochebloine Roland Vuillaume

Alliot-Marie Jacques Chirac René Garrec Patrick 011ier André Rossi Jean-Jacques Weber
MM . tau! Chollet Henri de Gastines Michei d'Ornano José Rossi Pierre-André Wiltzer

Edmond Alphandéry Pascal Clément Claude Gatignol Charles Paccou André Rossinot Adrien Zeller.
René André Michel Cointat Jean-Claude Gaudin
Philippe Auberger Daniel Colin

Louis Colomban'
Jean de Gaulle
Francis Geng Ont voté contre

Emmanuel Aubert
François d'Aubert Georges Colombier Germain Geageewin MM.
Gautier Audinot René Couaasu Edmond Gerrer Maurice Mme Huguette Jean-François
Pierre Bacheiet Alain Cousin Michel Giraud Adesah-Poeu( Bouchardeau Delahais
Mme Roselyne 1

	

Yves Coussain Valéry Jean-Marie Alaize Jean-Michel André Delattre
Bachelot 1

	

Jean-Michel Couve Giscard d'Estaing Mme Jacqueline Boucheron André Dekhedde
Patrick Balkany René Couveinhes Jacques Goderais Alquier (Charente) Jacques Delhy
Edouard Balladur Jean-Yves Couic François-Michel Jean-Michel Albert Deavers
Claude Borate Henri Cuq Colinot Jean Anciant

Boucher« Bernard Deroskr
Michel Barnier

	

Jean-Marie Millet Georges Gorse Gustave Ansart
Freddy

Olivier Dassault Daniel Goulet Robert Anseiia (Ille-et-Vilaine)
Raymond Barre François Asensi Jean-Claude Goulard Deschaux-Beaume
Jacques Barrot

	

Mme Martine Gérard Grignon Jean-Claude Dessein
Daugreilh Hubert Grimault Henri d'Attilio Jean-Pierre Bouquet

Mme Michèle Berna Jean Auroux Pierre Bourguignon Michel Destot
Dominique Baudis Bernard Debré Alain Griotteray Paul Maille

Baume' Jean-Louis Debré François Jean-Yves Autexier Jean-Pierre Braine
Mme Marie-MadeleineJacques

Arthur Dehaine Grusseameyer Jean-Marc Ayrault Pierre Brans
Henri Bayard

Jean-Pierre

	

Delalande Ambroise Cuellec Jean-Paul Bachy Mme Frédérique Dieulangard
Michel DinetFrançois Bayrou

Resté Beaumont Francis Delattre Olivier Guichard Jean-Pierre Baeumler Bredin

J :anMarie Demange Lucien Guichon Jean-Pierre Balduyck Maurice Briand Marc Dolez
Jean Rigault
Pierre

	

Benourillede Xavier Deniau

	

Jean-Yves Haby Jean-Pierre Balligand Alain Brune Yves Dolto
René Dosière

Léonce Deprez

	

François d'Harcourt Gérard Rapt Jacques Brunhes
Christian Bergelin
André Berthol Jean liessaiis

	

Pierre-Rémy Houssin Régis brailla Mmc Denise Cache« Raymond Douyère

Léon Bertrand Main Deraquet

	

Mme Elisabeth Hubert Bernard Bardin Jean-Paul Calloud Julien Dray

Jean Besson Patrick Devedjian

	

Xavier Hunault Main Barrau Alain Calmat René Drouin

Claude Birrs« Claude Dhinnin

	

Jean-Jacques Hyest Claude Bartoloct Jean-Marie Cambacérès Claude Ducert
Pierre Ducout

Jacques Blanc Willy Dintéglio

	

Michel lochauspé Philippe Bassinet Jacques Cambolive Jean-Louis Dumont
Roland Blum Eric Doligé

	

Mme Bernadette Christian Bataille André Capet Dominique Dupilet
Franck Ferma Jacques Deminati

	

Isaac-Sibille Jean-Claude Bateux Roland Carrai Yves Durand
Bernard Boss« Maurice Dousset

	

Denis Jacquat Umberto Battist Michel Cartelet Jean-Paul Durieux
Bruno Bourg-Broc Guy Prut

	

Michel Jacquemin ! .an Beaufils Bernard Carton André Duroméa
Jean Bousquet Jean-Michel Henry Jean-Baptiste Guy Bêche Elle Castor Paul .Duraleix
Mmc Christine

	

notifia Dubernard Jean-Jacques Jegou Jacques Becq Laurent Cathala Mme Janine

	

Ecochard
Loïc Bouvard Xavier Dugoin Alain Jonemaan Roland Beix Bernard Canin Charles Ehrmaan
Jacques Boyon Adrien Durand Didier Julia André Rellon René Cannait Henri Emmanuelli
Jean-Guy Branger Georges Durand Alain Juppé Jean-Michel Belorgey Aimé Césaire Pierre Esteve
Jean anone Bruno Durieux Aimé Kerguéris Serge Bellrame Guy Chaafrault Laurent Fabius
Jean Brocard André Dun Christian Kert Georges Benedetti Jean-Paul Chantegnet Albert Facon
Albert Brochard Christian Estrosi Jean Kiffer Jean-Pierre !lequel Bernard Charles Jacques Fleury
Louis de Broissia Jean Filais Emile Koehl Michel Bérégovoy Marcel Charmant Jacques Floch
Christian Cabal Hubert Falco Claude Labbé Pierre Bernard Michel Cham' Pierre Forgues
Jean-Marie Caro Jacques Farran Jean-Philippe Michel Berson Guy-Michel

	

Chauveau Raymond Forni
Mme Nicole Catala Jean-Michel Ferraad Lachenaud Marcelin Berthelct Daniel Chevallier Alain Fort
Jcan . Charles

	

Cevaillé Charles Férre Marc Laffineur André Billard« Didier Chouat Jean-Pierre Fourré
Robert Cazalet François Fillon Jacques Lafleur Bernard Bioulac André Clert Michel Françaix
Richard Carrante Jean-Pierre Foucher Main Lamassoure Jean-Claude Blin Michel Coffineau Georges Friche
Jean-Yves Chamard Serge Franchis Edouard Ladraia Jean-Marie Bockel François Colcombet Michel Fromet
Jean Charboanel Edouard Philippe Legras Alain Bocquet Georges Colin Claude Calmant
Hervé de Charette Frédéric-Dupont Auguste Legros Jean-Claude Bois Michel Crépeau Bertrand Collet
Jean-Paul Chin Yves Fréville Gérard Léonard Gilbert Bonaeniaison Mme Manine David Dominique Gambier
Serge Charles Jean-Paul Fuchs François Léotard Alain Bonnet Jean-Pierre Pierre Garmendia
Jean Charroppin Claude Gaillard Amaud Lepercq Augustin Bonrepaux Defoataine Marcel Garrouste
Gérard Charnue' Robert Galley Pierre Lequiller André Borel Marcel Dehoux Kamilo Geta
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Jean-Yves Gstaad
Jean Getel
Jean-Claude Gayssot
Claude Germa
Jean Giovaaselli
Pierre GeIdberg
Roger Goukier
Jo eph Gourmet«
Hubert Gonze
Gérard Goums
Léo Grézad
Jean Guigné
Jacques Giyard
Georges Hage
Guy Himmler
Charles Herne
Edmond Hervé
Pierre Hiard
Elle Hoarse
François Hollande

'Roland Hague!
Jacques Haygeues

des Etages
Gérard lataa
Mme Marie Jaq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noel Joeéphe
Charles Joaaella
Main Joanet
Jean-Pierre Kucieida
André Laberrère
Jean Laborde
Jean Lecourbe
Pierre Lagoya
André Lajc le
Jean-François

Lamargee
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal

Dominique Larifla
Jean Laurin
Jacques Lavédrise
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Leciir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drina
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Gai
André Lejesae
Daniel Le Meer
Georges Lemoine
Guy Leagagae
Alexandre Léoatieff
Roger Léros
Alain Le Vers
Mme Marie-Noèlle

Lime».
Claude Lise
Robert Loidi
Paul Lombard
François Larde
Guy Lordiaot
Jeanny forgeoax
Maurice

Louisiosepb-Doué
Jean-Pierre Lippi
Bernard Madrelle
Jacques Matées
Guy Mithridate
Martin Malvy
Thierry Manda
Georges Marchais
Philippe Marebaad
Mme Gilberte

Maria-Moskovitz
Roger Mas

Reni Messit
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Henri Michel
jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Gilbert Millet
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Mocenr
Guy Monjalon
Gabriel Moatcharntont
Robert Montdargent
Mme Christiane Mora
Ernest Moutoussamy
Bernard Naynl
Alain Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Péeicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Peut
Louis Pleins
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Plaachou
Bernard Poignant
Maurice Pourchon
Jean Proveux
Jean-Jet Queyr*nne
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiner

Main Richard
Jean Rigel
Gaston Rimareix
Jacques Rimbaclt
Roger Rinchet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Mechart
Mme YVette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saumade

MM.
Jean-Pierre Brard
Jean-Chris :op :te

Cambadelis

Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Schwint
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Pierre Tabanou
Bernard Tapie
Jean 'Cardite
Yves Tavernier

Jacques
Chaban-Delmas

Claude Gaits
Jean-Louis Goasduff

Jean-Michel Tests
Fabien Thiémé
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Vernaudon
Théo Vial-Massat
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalles
Main Vivien
Marcel Wacheux
Aloyse Warhouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelli.

Mme Muguette
Jacquaint

Gabriel Kaspereit
Charles Miossec.

S'est abstenu volontairement
M . Louis Mexandeau.

N'ont pas pris part au vote

Excusé ou absent par congé
(En application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement)

M. Jean-François Deniau.

Mises au point au sujet du présent scrutin

M. Louis Mexandeau, porté comme s'étant « abstenu volon-
tairement », ainsi que MM . Jean-Christophe Combadelis et
Claude Cuits, portés comme « n'ayant pas pris part au vote»
ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre ».

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels . 28, rue Desaix.
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