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3. Le droit à la liberté de choix éducatif en Europe 

LE PRÉSIDENT – L’ordre du jour appelle maintenant la présentation et la discussion du rapport de 
Mme Carmen Quintanilla, au nom de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et 
des médias, sur « Le droit à la liberté de choix éducatif en Europe » (Doc. 13010). 

Je vous rappelle que l’Assemblée a décidé de limiter le temps de parole des orateurs à trois minutes. 

Nous devrons en avoir terminé avec l’examen de ce texte, vote inclus, à 18 h 5. Si nécessaire, nous 
interromprons la liste des orateurs vers 17 h 45, afin de pouvoir entendre la réplique de la 
commission et de procéder aux votes nécessaires. 

Il n’y a pas d’opposition ?... 

Il en est ainsi décidé. 

Mme la Rapporteure, vous disposez d’un temps de parole total de treize minutes, que vous pouvez 
répartir à votre convenance entre la présentation de votre rapport et la réponse aux orateurs. 

Mme la Rapporteure, vous avez la parole. 

Mme QUINTANILLA (Espagne), rapporteure de la commission de la culture, de la science, de 

l’éducation et des médias* – Mes chers collègues, le rapport et le projet de résolution que j’ai 
l’honneur de présenter aujourd’hui devant notre Assemblée ont fait l’objet d’un large débat au sein 
de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias. Ils sont le fruit d’un 
vaste travail d’enquête, d’information, d’analyse et de réflexion sur un sujet qui concerne des 
milliers de familles et de jeunes en Europe. Il s’agit, en fait, de garantir efficacement dans tous les 
Etats membres du Conseil de l’Europe le droit à choisir l’éducation de nos enfants. 

Nous avons débattu de ce rapport qui s’inscrit dans le cadre de la défense des droits fondamentaux, 
qui est à la base de l’importante tâche entreprise depuis 63 ans par le Conseil de l’Europe. Je tiens à 
saluer le fait que ce travail a été engagé par une collègue espagnole, Mme Blanca Fernández-Capel 
Baños qui n’est plus membre de l’Assemblée parlementaire. Je voudrais remercier les collègues des 
différents groupes parlementaires qui m’ont grandement aidée à l’enrichir. Je salue tout 
particulièrement Mme Brasseur, que je remercie pour son aide. Je tiens aussi à remercier 
M. Connarty, qui a beaucoup travaillé sur cette question et m’a apporté son assistance dans 
l’élaboration du rapport, et M. Sannen qui m’a aidé à parvenir à des accords afin que ce rapport 
avance et recueille l’unanimité, car il s’agit d’éducation et de liberté, d’éducation pour l’avenir. 

Le dialogue a été très fructueux. Un grand nombre des désaccords initiaux se fondaient sans doute 
sur des malentendus portant sur des points évoqués, comme la portée du droit examiné, l’apparente 
contradiction entre l’affirmation du droit à la liberté de choix éducatif, la protection d’autres droits 
fondamentaux et des intérêts publics, ou encore le rôle de l’Etat et sa marge de manœuvre dans la 



sauvegarde de ce droit. 

Il est possible que ces malentendus tiennent au fait que le droit au libre choix éducatif est un droit 
peu connu et sujet à interprétations diverses. Pour certains, il s’agit d’un droit mineur, subsidiaire au 
droit à l’éducation. Mais il n’en est rien. La liberté de choix éducatif est intimement liée au droit à 
l’éducation et à la liberté de conscience et implique, le respect des parents quant à l’éducation et à 
l’enseignement qu’ils souhaitent pour leurs enfants, conformément à leurs convictions religieuses, 
philosophiques ou laïques. 

L’important est de leur donner la liberté de choisir. 

Le droit à la liberté de choix éducatif s’inscrit dans le cadre du droit à l’éducation. Ce dernier est 
universellement reconnu puisqu’au travers de l’éducation, les êtres humains commencent à se 
réaliser, se construire depuis l’enfance pour jouer le rôle qui leur reviendra, demain, dans la société. 
Nous savons bien que les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain ! 

De plus, on ne saurait oublier que la Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit dans son 
article 26 que toute personne a droit à l’éducation, laquelle doit être gratuite, tout au moins 
s’agissant l’enseignement élémentaire. 

L’éducation doit aussi avoir pour objet le plein épanouissement de la personnalité humaine et le 
renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

Les parents ont le droit de choisir le type d’éducation qu’ils souhaitent dispenser à leurs enfants. Ce 
lien entre la liberté de choix éducatif et le droit à l’éducation est également, vous le savez fort bien, 
repris de façon très claire à l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droit 
de l’homme. Cet article stipule très clairement : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. 
L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de 
l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement 
conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. » 

Pourtant, on a tendance à penser que ces droits entrent en conflit. Il n’en est rien, bien au contraire : 
le droit à l’éducation et le droit à la liberté de choix éducatif sont complémentaires. Cette idée est à 
l’origine de notre volonté de développer la liberté de choix éducatif dans tous nos Etats. 

Il est tout à fait évident que, si ce droit à l’éducation n’existe pas, le droit à la liberté de choix n’a 
plus de sens. Ce document prend dûment en considération cette idée. De même, il vise à reconnaître 
de façon claire le rôle central et incontournable de l’Etat en la matière – c’est là d’ailleurs, en 
quelque sorte, la préface des recommandations contenues dans ce rapport. 

L’étude comparative, qui se trouve en annexe du rapport et que j’ai réalisée avec la coopération des 
services des parlements des différents pays membres du Conseil de l’Europe montre que la liberté 
de choix éducatif est dûment reconnue dans le droit de 34 Etats, soit une grande majorité. 
Dans 28 d’entre eux, ce droit est inscrit dans la constitution. 

Toutefois, il n’est pas encore suffisamment reconnu dans certains pays, d’où notre volonté, 
formulée dans cette proposition de résolution, d’encourager l’affirmation claire de ce droit, 
conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il faut 
également, à cet égard, rappeler les trois principes fondamentaux que sont le fait de garantir le 
pluralisme dans le système éducatif, de protéger les droits des élèves mineurs et de veiller à la non-
discrimination des élèves et de leur famille. La commission de la culture et de l’éducation l’a bien 
compris ainsi : nous avons approuvé ce texte et nous avons veillé à ce qu’il maintienne l’équilibre 
entre ces trois principes. 

Pour la même raison, le projet de résolution recommande aux Etats membres du Conseil de 
l’Europe de préserver le rôle des autorités publiques dans le domaine de l’éducation et d’assurer la 
présence d’écoles publiques sur tout le territoire ; de veiller au principe de neutralité de l’Etat et de 
garantir le pluralisme dans le système national d’enseignement ; d’assurer la viabilité et la qualité 
des écoles publiques ; de faire en sorte que le droit d’ouvrir des écoles, au moins aux niveaux 



primaire et secondaire, soit reconnu par la loi ; de veiller à ce que ces établissements fassent partie 
du service public de l’éducation et de soumettre leur ouverture à des critères objectifs, équitables et 
non discriminatoires. 

J’espère que le débat d’aujourd’hui se situera dans la même ligne que le débat en commission, 
c’est-à-dire qu’il sera fondé sur la volonté d’un dialogue constructif et de parvenir à un accord. 

Le secrétariat de la commission a effectué un travail considérable ; je tiens à l’en féliciter 
aujourd’hui. Nous vivons aujourd’hui un moment très important : nous devons mettre à profit 
l’occasion d’approuver ce rapport tout en évitant tout conflit idéologique, car les éléments qui nous 
rassemblent sont plus nombreux que ceux qui nous divisent. 

Il faut construire l’avenir de nos enfants. Il faut que, demain, dans les pays qui constituent le 
Conseil de l’Europe, l’éducation se fonde sur la liberté et sur les grands principes que nous 
défendons jour après jour, nous parlementaires, afin de construire un avenir de liberté pour nos 
jeunes. J’espère que c’est bien dans cette perspective que ce rapport sera compris et qu’il sera 
adopté par notre Assemblée parlementaire. 

LE PRÉSIDENT – Madame la rapporteure, il vous restera 3 minutes pour répondre tout à l’heure 
aux orateurs. 

Dans la discussion générale, la parole est Mme Andersen, au nom du Groupe pour la gauche unitaire 
européenne. 

Mme ANDERSEN (Norvège)* – Quel est, sur ce sujet, le besoin le plus important ? C’est sans 
aucun doute celui de se comprendre mutuellement. Il faut vivre ensemble, malgré nos différences, 
nos convictions religieuses ou nos origines ethniques. 

Nous ne contestons nullement le droit des parents de choisir l’école que fréquentent leurs enfants. 
Cela dit, est-ce là la question la plus importante à se poser sur l’éducation ? Nous pensons quant à 
nous qu’il faut développer de bonnes écoles publiques, pouvant accueillir les enfants de toute 
origine et quelle que soit leur religion. Voilà ce qui est important pour fonder la société. De ce point 
de vue, l’école participe de la construction de l’avenir, j’en conviens. 

Si l’on souligne uniquement les différences qui existent entre nous, que se passera-t-il ? Vous allez 
avoir les catholiques dans leurs écoles, les athées dans les leurs et, pourquoi pas, les Pakistanais 
d’un côté et les Somaliens de l’autre ! Cela ne permet pas de fonder, où que ce soit, une société 
équilibrée. 

Je me suis rendue dans les Balkans il y a quelques semaines avec certains de mes collègues. 
Malheureusement, en Bosnie et ailleurs, on est en train de faire ce que je dénonçais à l’instant : des 
écoles parallèles, dont certaines coexistent sous le même toit. On souligne l’ethnicité ou encore la 
différence de langue au lieu d’insister sur le vivre-ensemble. 

Certes, le droit au choix éducatif existe, mais, en tant que parlementaires, nous avons un rôle plus 
important à jouer. En effet, il faut des écoles publiques de qualité qui puissent accueillir les jeunes 
de nos pays. C’est comme cela que tous les élèves pourront s’épanouir et qu’ils pourront cohabiter 
avec tous leurs petits camarades, quelles que soient leur origine, leur religion ou les convictions 
philosophiques de leurs parents – et ces écoles se doivent d’être laïques. 

LE PRÉSIDENT – La parole est à M. Ghiletchi. 

M. GHILETCHI (République de Moldova )* – Au nom de mon groupe, je félicite Mme Quintanilla 
pour son rapport pertinent et sa présentation passionnée. 

L’enseignement a pour objectif non seulement la formation intellectuelle, mais aussi la formation du 
caractère. En effet, une personne bien formée aura davantage de chances de trouver un emploi. De 
plus, l’avenir de tout Etat est étroitement lié à la qualité de l’enseignement offert à ses citoyens. 
C’est la raison pour laquelle l’enseignement joue un rôle central dans la promotion, le 



développement et le maintien d’un Etat démocratique. 

L’une des missions fondamentales de la société démocratique est d’accorder la liberté à ses 
citoyens, ce qui signifie que l’Etat doit aussi octroyer ce droit dans le domaine de l’enseignement, 
tout en respectant les convictions philosophiques et religieuses des familles. 

Je suis ravi que ce rapport reconnaisse des aspects importants comme le droit de choisir librement 
son école et le droit de créer des écoles publiques. Le libre choix de l’école permettra d’améliorer le 
système d’enseignement en encourageant la concurrence entre les écoles. Les écoles publiques 
obtiendront de meilleurs résultats en utilisant les ressources allouées car, pour être concurrentielles 
avec les écoles privées, elles devront améliorer la qualité de leurs service. 

Le libre choix de l’école créera un marché caractérisé par la concurrence, l’esprit d’entreprise et 
l’innovation. Si nous souhaitons améliorer les normes en matière de formation, il faut rendre 
possible la concurrence, car l’absence de choix peut générer un manque d’innovation des concepts 
pédagogiques. 

Les familles doivent pouvoir choisir une école répondant plus spécifiquement aux besoins de 
l’élève. Le système d’enseignement doit faire partie de l’économie de marché, mais dans certains 
pays le système d’enseignement est un monopole. Les systèmes scolaires de plusieurs Etats 
membres restent fondés sur un modèle centralisé, l’Etat conservant un monopole en matière 
d’éducation et n’offrant pas de libre choix aux familles. Or les parents doivent pouvoir retenir 
l’école de leur choix. 

Il convient de mettre l’accent sur la participation des parents à la gestion des écoles, les écoles 
restant responsables vis-à-vis des parents. 

Je conclurai en citant Gustave Flaubert : « La vie doit être une éducation incessante ; il faut tout 
apprendre depuis parler jusqu’à mourir. » 

LE PRÉSIDENT – La parole est à M. Connarty, au nom du Groupe socialiste. 

M. CONNARTY (Royaume-Uni )* – Je me ferai l’écho de tous ceux qui font l’éloge de 
Mme Quintilla qui s’est révélée une ardente défenseure de son texte, en dépit de quelques 
désaccords et malgré les va-et-vient effectués par ce texte qui a été révisé à maintes reprises. Quoi 
qu’il en soit, tous les Etats membres ont apporté de larges contributions au cours des débats. 

Il ne s’agit pas tant de savoir comment l’éducation est organisée dans nos pays, dans la mesure où 
elle est fonction des systèmes, de l’éducation, de la tradition et de l’histoire, mais de définir des 
principes qui nous unissent. A cette occasion, nous avons vu la diversité des solutions et la 
responsabilité qui pèse sur nos Etats en raison même de la Convention des Nations Unies et de 
l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. 

Les réponses des Etats ont souvent été novatrices, dans la limite toutefois des arrêts de 1968 et 
de 1987 de la Cour, qui disposent que les Etats n’ont pas l’obligation de subventionner une 
éducation d’un type quelconque. S’agissant d’établir une règle universelle, l’actuel arrêt de la Cour 
n’est pas acceptable. Des amendements ont donc été présentés quasiment jusqu’à l’ouverture du 
débat. Il ne faut pas considérer que nous invitons les Etats à soutenir une éducation privilégiée, mais 
en ces temps de rigueur, il apparaît nécessaire de fixer des dispositions de base et de trouver des 
moyens novateurs pour financer des écoles. En tout cas, il convient d’élargir l’interprétation de la 
Cour. C’est pourquoi nous soutenons les amendements nos 3 et 4, visant les alinéas 5-1 et 5-
2 portant sur le financement. 

Au moment où le gouvernement conservateur du Royaume-Uni s’oppose au subventionnement de 
certains types d’enseignement par l’Etat, nous pensons nécessaire de ne pas détourner des 
ressources pour subventionner des domaines privilégiés. 

LE PRÉSIDENT – La parole est à M. Comte, au nom de l’Alliance des démocrates et des libéraux 
pour l’Europe. 



M. COMTE (Suisse ) – Lorsqu’un libéral reçoit un rapport qui contient les termes « liberté de 
choix », il ne peut qu’avoir un a priori positif. D’une manière générale, l’Alliance des démocrates et 
des libéraux pour l’Europe soutient le rapport présenté. C’est particulièrement le cas des 
chapitres 1 à 4 du projet de résolution, qui concernent notamment le droit de gérer des 
établissements d’enseignement privé et le droit pour ces établissements d’être intégrés dans le 
système national d’éducation pour autant qu’ils respectent un certain nombre de conditions 
objectives. C’est aussi l’obligation pour l’Etat de respecter les convictions religieuses des élèves et 
des parents. Dans toute la mesure du possible, le système national d’éducation doit faire en sorte 
que l’ensemble des enfants, quelles que soient leurs convictions, se sentent à l’aise dans l’école 
nationale. 

Bien entendu, des limitations viennent contraindre cette liberté, car un système scolaire ne peut pas 
tenir compte de l’ensemble des souhaits de chaque élève. Il convient également de minimiser les 
conflits potentiels entre, d’une part, cette liberté de choix et, d’autre part, la conviction religieuse. 
Pour un grand nombre des enseignements dispensés à l’école, la question ne se pose pas. En 
mathématiques, un et un font deux, que l’on soit catholique, protestant, musulman, juif ou athée ! 

Si les chapitres 1 à 4 du projet de résolution n’ont pas soulevé de problèmes au sein de l’Alliance 
des démocrates et des libéraux pour l’Europe, il en va un peu différemment du chapitre 5, relatif au 
financement des écoles privées, qui a suscité des interrogations, voire des inquiétudes. 

Le projet de rapport contient un certain nombre d’affirmations et de propositions qui vont à 
l’encontre de la pratique ou de la tradition de nombreux pays membres du Conseil de l’Europe, ces 
traditions étant parfois le fruit de l’histoire. En France, par exemple, l’école républicaine a été mise 
sur pied à la suite des conflits qui ont opposé l’Etat et l’Eglise. Et il ne faudrait pas que cette liberté 
de choix soit l’occasion de réveiller de vieux démons ou de susciter de nouveaux débats au sein des 
Etats membres. Chaque Etat a su promouvoir un système d’éducation qui tienne compte de sa 
tradition, de son histoire, l’essentiel étant sa qualité. 

Soulignons également que le système scolaire ne vise pas uniquement la transmission de savoirs, 
mais aussi de valeurs, tout en ayant en parallèle une fonction d’intégration. Il serait inquiétant que 
dans un pays les élèves soient séparés en fonction de leurs convictions religieuses, que toutes les 
écoles soient des écoles religieuses et que les enfants ne soient pas tous réunis au sein d’une école 
nationale. D’où la nécessité de préserver cette fonction d’intégration. Certes, dans certains pays, les 
écoles privées sont extrêmement développées et un tel système fonctionne – et tant mieux ! Mais 
peut-être ne faut-il pas pousser d’autres pays fondés sur d’autres systèmes à changer leur mode de 
fonctionnement. 

L’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe soutient le projet tel qu’il a été présenté par 
la commission. Nous aurons l’occasion de débattre des amendements nos 3 et 4 au projet de 
résolution qu’il nous paraît d’adopter. 

LE PRÉSIDENT – M. Donaldson, qui devait s’exprimer au nom du Groupe démocrate européen, 
n’étant pas présent dans l’hémicycle, Madame la rapporteure, souhaitez-vous vous exprimer dès à 
présent ? 

Mme QUINTILLANA (Espagne), rapporteure* - Non, Monsieur le Président, je répondrai 
globalement à la fin des interventions. 

LE PRÉSIDENT – La parole est à M. Phelan. 

M. PHELAN (Irlande)* – Je me joins aux collègues qui ont félicité le rapporteur pour son travail et 
ses propositions. 

Un collègue britannique socialiste a parlé de différence de terminologie et il est vrai que les écoles 
privées peuvent être différentes d’un pays à l’autre. 

En Irlande, plus de 90% des écoles sont catholiques. Ce n’est pas viable à long terme. Je soutiens 



donc les efforts de notre ministre de l’Education, M. Quinn, qui mène actuellement une réflexion et 
une consultation des parents, notamment en vue de créer des écoles sans connotation religieuse. 

Je soutiens pleinement les objectifs de ce rapport, les parents, quelle que soit leur religion, doivent 
pouvoir librement choisir l’école de leurs enfants. 

LE PRÉSIDENT – La parole est à M. Voruz. 

M. VORUZ (Suisse) – Le rapport qui nous est présenté est difficile à digérer. Certes, les 
appréciations peuvent diverger selon le pays d'où nous venons. Cependant, il est écrit dans le 
rapport : « les Etats membres du Conseil de l'Europe doivent offrir un système d’éducation qui 
assure l’égalité des chances et une éducation de qualité pour tous les élèves, pour transmettre à la 
fois le savoir et les valeurs qui favorisent la promotion des droits fondamentaux et la citoyenneté 
démocratique ». 

Cela veut dire que nos constitutions et chartes fondamentales de nos Etats doivent garantir le droit à 
l’éducation pour toutes et tous, sans distinction sociale. 

Pour ce faire, les Etats mettent à disposition des peuples les bases élémentaires, donc leur 
financement. L’éducation de base, donc la scolarité obligatoire, doit être gratuite et l’Etat, les 
régions, les communes mettent à disposition les infrastructures scolaires et le personnel qualifié. 
L’affaire se complique lorsqu’il est dit que les Etats doivent également garantir le droit fondamental 
à la liberté de choix éducatif. Sur ce point, il ne faut pas mélanger les genres. Je mets au niveau des 
libertés la liberté du commerce ou celle de s’établir, tout comme la liberté de religion ou autres. 

Ainsi, suivant les pays, on parle de ministères ou départements de l’éducation nationale ou de 
l’instruction publique, ce qui montre bien, qu'il s’agit d'un service public solide au service de tous. 

Si nous suivions le rapport de la commission, les Etats seraient obligés de financer les écoles 
privées, ce qui paraît inacceptable. Les chances doivent être les mêmes pour tous les élèves. Or la 
gratuité garantit l’égalité des chances. Si des familles veulent mettre leurs enfants dans une école 
privée, alors qu’il existe des écoles publiques, libre à elles de le faire mais sans subvention de 
l’Etat ! 

Enfin il est proposé à notre Assemblée d’adopter une recommandation visant à demander aux Etats 
membres du Conseil de l'Europe de procéder rapidement aux analyses requises pour identifier les 
réformes de nature à garantir de manière effective le droit à la liberté du choix éducatif. Cela revient 
à obliger les Etats, régions et communes à financer les entreprises privées que sont les écoles 
privées. Je le répète, cela n’est pas acceptable. Je me réserve donc la possibilité de ne pas voter ce 
rapport, en fonction du sort qui sera réservé aux amendements. 

LE PRÉSIDENT – La parole est à Mme Schou. 

Mme SCHOU (Norvège)* – Je voudrais d’abord féliciter la rapporteure pour son examen approfondi 
de la façon dont les Etats membres offre aux élèves et aux familles la liberté du choix éducatif en 
Europe. Sa conclusion est encourageante, puisque cette liberté est généralement reconnue. 
Cependant, nous devons continuer à veiller au maintien de la pluralité dans le système éducatif et à 
ce que chaque élève ait bien une possibilité de choix. 

Le nombre d’écoles privées en Norvège est faible. Pour obtenir des financements publics, une école 
privée doit répondre à des critères rigoureux. Il y a surtout deux grandes catégories d’écoles 
privées : celles qui s’inscrivent dans une perspective religieuse et celles qui sont fondées sur des 
méthodes pédagogiques différentes. 

Dans sa conclusion, la rapporteure précise que les écoles à vocation culturelle ou religieuse 
spécifique ne doivent pas s’exempter de respecter les valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe. 

La liberté des parents de choisir pour leurs enfants une éducation fondée sur leurs convictions ne 
doit nullement empiéter sur les droits fondamentaux des enfants et sur leur possibilité de recevoir 



un enseignement dans un environnement objectif, équitable et non discriminatoire. 

LE PRÉSIDENT – La parole est à M. Pintado. 

M. PINTADO (Espagne)* – Je voudrais commencer par féliciter Mme Quintanilla, dont le travail 
s’inscrit dans la droite ligne de celui de Mme Fernandez-Capel Baños, anciennement membre de 
l’Assemblée. 

Toutes les positions qui se sont exprimées dans ce débat sont légitimes. Pourtant, il me paraît 
aujourd’hui indispensable de surmonter les vieux préjugés, qu’il s’agisse de l’école publique ou de 
l’école privée. Le droit des parents à choisir librement l’école de leurs enfants doit être reconnu. A 
ce titre, la position exprimée par Mme Andersen sur la coexistence de différents systèmes me paraît 
très importante. L’essentiel, selon moi, c’est la liberté. Les pays membres du Conseil de l’Europe 
doivent garantir le respect des libertés fondamentales. Dès lors que ces libertés sont garanties, on ne 
doit craindre ni les écoles publiques, ni les écoles privées. 

Chaque pays possède son propre système d’enseignement. L’important est qu’il soit de qualité. 
L’Assemblée devrait d’ailleurs poursuivre sa réflexion sur le choix éducatif en Europe et examiner 
les différents systèmes, à la lumière de la question de la non-discrimination. L’enseignement doit 
être libre et de qualité. C’est absolument fondamental. 

Mme de Pourbaix-Lundin, Vice-Présidente de l’Assemblée, remplace M. Rouquet au fauteuil 

présidentiel. 

LA PRÉSIDENTE* – La parole est à Mme Acketoft. 

Mme ACKETOFT (Suède)* – Il semblerait que nous soyons à l’unisson cet après-midi ! Mais 
comme toujours, le diable se cache dans les détails. Plusieurs intervenants l’ont souligné, l’une des 
principales missions de l’Etat est l’éducation des jeunes. La démocratie ne peut fonctionner sans 
étudiants bien éduqués. 

Pour de nombreuses raisons, je soutiens le droit à la liberté de choix éducatif en Europe. Il permet à 
une famille de choisir une petite école rurale, une école à pédagogie particulière ou même une école 
qu’elle crée elle-même. Le droit à la liberté de choix éducatif conduit les parents à être fortement 
impliqués dans l’éducation de leurs enfants. Disposer d’une large palette d’établissements scolaires 
est très positif. 

Les écoles libres, financées par l’Etat, doivent s’engager à suivre les programmes de l’éducation 
nationale, être inspectées régulièrement et faire appel à de véritables professeurs. Par ailleurs, elles 
ne doivent pas utiliser de critères de sélection discriminatoires. La religion ne doit pas, pour finir, 
être inscrite dans le cursus. 

Il faut assurer la protection des étudiants et garantir le pluralisme. La liberté du choix éducatif est, 
comme cela a été dit, réservée à l’enfant. Je soutiens donc les amendements qui ont été déposés. 

LA PRÉSIDENTE* – La parole est à Mme Bilgehan. 

Mme BILGEHAN (Turquie) – Je voudrais tout d'abord remercier personnellement Mme Quintanilla 
pour la patience et la gentillesse dont elle a fait preuve tout au long de l'élaboration de ce rapport. 
Elle a pris en considération nos préoccupations et tenté, avec le secrétariat, de trouver un 
compromis sur ce sujet controversé. 

Pourquoi avions-nous des réticences ? Nous étions presque unanimes sur les principes de tout 
système éducatif, énumérés dans les conclusions du rapport : une éducation de qualité pour tous les 
élèves, l'équité et l'égalité des chances, l'inclusion, la non-discrimination entre élèves, une éducation 
qui garantit l’accès a la vie professionnelle et qui transmet des valeurs fondamentales, comme la 
citoyenneté démocratique et responsable, la solidarité et le respect de l'autre, l’esprit critique. En 
résumé, les valeurs du Conseil de l'Europe... 



Mais nous avions des questions concernant le respect des droits des enfants. A quel âge un enfant a-
t-il le droit de refuser les choix de ses parents quant à son avenir ? La promotion des écoles libres, 
religieuses, risque-t-elle de constituer un encouragement au communautarisme, un obstacle à 
l'intégration, un danger pour le multiculturalisme, une atteinte à l'égalité entre les hommes et les 
femmes dans certains établissements éducatifs ? 

Le rapport final montre que des garde-fous permettant d'éviter les dérives sont possibles, au moyen 
du contrôle de l'Etat et en fixant des conditions spécifiques. L'obligation de neutralité de l'Etat et le 
principe de la laïcité sont également soulignés. Le questionnaire rempli par les pays membres 
montre d'ailleurs que la loi détermine partout les conditions et les modalités de mise en œuvre du 
droit de créer des établissements d'enseignement privé. Tous les pays reconnaissent d'une manière 
ou d'une autre le droit à la liberté de choix éducatif. 

Le problème vient plutôt des pratiques concernant le financement de ces établissements, qui varient 
selon les pays. En l'état actuel du droit et de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme, les Etats n'ont pas l'obligation juridique de contribuer financièrement au fonctionnement 
des écoles privées. Seuls dix pays membres du Conseil de l'Europe n’accordent aucune aide 
financière aux écoles privées. Dans presque tous les autres, l’Etat subventionne les établissement 
privés selon des modalités diverses. Il me semble que le rapport concerne plutôt ces pays-là. 

Pour conclure, ce rapport est important. Il nous a donné l’occasion de débattre sur un sujet 
fondamental. 

LA PRÉSIDENTE* - La parole est à M. Diaz Tejera. 

M. DIAZ TEJERA (Espagne)* - Je soutiens également le rapport de Mme Quintanilla. Ce n’est pas 
parce qu’elle est espagnole, amie de surcroît, car il m’arrive d’être en désaccord avec elle et je le lui 
dis toujours, avec affection, mais avec aussi beaucoup de clarté. Si je soutiens son rapport, c’est 
parce qu’il n’est pas extrémiste, ni dans un sens, ni dans l’autre. S’il l’était, de quelque côté que ce 
soit, je serais intervenu pour m’y opposer et l’amender, car je n’aime pas le style extrémiste. Son 
style est marqué par beaucoup de patience, d’écoute et de raison ; elle accepte les différences 
d’idées sans que cela ne lui fasse perdre sa courtoisie et son respect pour autrui. J’aime le style qui 
consiste à saluer avec encore plus de courtoisie ceux avec lesquels on n’est pas d’accord. C’est un 
exemple de démocratie qui doit être valorisé, et plus particulièrement dans cette enceinte. 

J’ai étudié grâce à des bourses. Mes parents n’avaient pas d’argent et sans ces bourses, je n’aurais 
pas pu faire d’études. C’est pourquoi l’égalité en matière d’éducation est pour moi essentielle et 
constitue le facteur déterminant. Il ne faut pas qu’un seul talent individuel soit gâché parce que les 
parents n’auraient pas les ressources économiques suffisantes ou parce que l’intéressé vivrait dans 
un lieu éloigné des centres culturels. Venant des îles Canaries, je sais ce dont je parle ! 

Il est donc particulièrement important de veiller à l’égalité des chances. L’éducation est la toute 
première possibilité d’égalité que l’on puisse offrir à un être humain. On ne sait pas exactement 
comment aboutira le développement, mais il ne faut pas que des possibilités d’épanouissement 
soient perdues du fait d’un manque d’égalité. Une fois assurée cette égalité des chances, alors il faut 
parfois recourir à la meilleure technique possible, de la même façon que l’on souhaite bénéficier de 
la meilleure technique lorsque l’on a besoin d’une opération chirurgicale. Si l’égalité des chances 
est garantie, je ne vois pas d’inconvénients à ce qu’il existe des écoles privées. Mais la garantie doit 
venir de l’Etat, c’est le public qui doit garantir le privé. Le privé ne peut exister sans garantie de 
l’Etat. Ce sera donc l’école publique qui veillera à ce que les valeurs dispensées soient bien celles 
de la démocratie et non pas une manipulation sectaire. 

C’est parce que ce rapport n’est pas extrémiste que non seulement je l’approuve, mais qu’en outre 
je le fais avec enthousiasme ! 

LA PRÉSIDENTE* - La parole est à M. Renato Farina. 

M. Renato FARINA (Italie)* - Comme mon collègue Diaz Tejera, je félicite vivement la 



rapporteure, Mme Quintanilla, pour son projet de résolution mais aussi pour son rapport. Il aborde 
en effet le thème décisif de la liberté de choix éducatif. Il s’agit, dans une période de crise et de 
marasme, de libérer les énergies bloquées dans les poitrines des peuples, car elles recèlent des 
idéaux et des desideratas. Il y a un patrimoine de tradition vivant, mais il est rendu inutile par le 
modèle de l’école unique. L’Europe, et en particulier l’Italie, a besoin d’innovation courageuse dans 
ce domaine. Il est nécessaire d’ouvrir un dialogue tous azimuts, allant au-delà de ces murs, sur ce 
droit fondamental. 

L’Europe doit avoir le courage d’un choix éducatif radical. Il faut emprunter une nouvelle voie 
dépassant le mythe de l’école unique. L’expression nous vient de l’Américain Charles L. Glenn, qui 
l’a étudié dans différents pays, notamment en France, aux Pays-Bas et en Italie. Mais ce mythe de 
l’école unique résiste partout. On pense qu’il existe un modèle unique, pensé et géré par l’Etat. 
Dans la meilleure des hypothèses, il est dit qu’il doit y avoir égalité entre le public et le privé, mais 
c’est toujours à l’intérieur d’un modèle unique. En Italie, on parle d’école paritaire, comme si le 
non-public n’était qu’une bonne ou mauvaise copie. 

Dans un contexte comme le nôtre, nous voyons que ce modèle d’école unique limite le degré de 
liberté. Je pense que l’Etat devrait arrêter de gérer l’école, il devrait se borner à la gouverner. L’Etat 
doit cesser d’être un acteur faisant des propositions et des projets pédagogiques pour laisser cette 
tâche à la société civile ainsi qu’à la créativité plurielle des acteurs qui l’animent. 

La résolution Quintanilla nous dit qu’au travers d’un processus strict d’accréditation, l’Etat 
garantirait que l’école soit ouverte à tous, gratuite et de qualité. C’est donc une école libre qui doit 
être de tous et pour tous. Malheureusement, en Italie, on semble penser que l’école unique de l’Etat 
serait la seule à être publique. En réalité, ce n’est que de jure qu’elle l’est, car de facto, elle est 
privée. Tous les acteurs, s’ils répondent aux conditions d’accréditation, doivent avoir le droit 
d’ouvrir des écoles et des universités et disposer de ressources réelles pour ce faire. Il faut dépasser 
l’école unique et adapter l’école aux besoins de la société contemporaine. Cela présenterait 
beaucoup d’avantages : plus de créativité pédagogique, plus de liberté en matière de programmes. 
Le pluralisme ne consiste pas uniquement à introduire un cours de religion d’un certain type. Nous 
devons assurer la richesse nécessaire pour dépasser ces temps de crise que nous vivons. 

LA PRÉSIDENTE* - La parole est à M. Nicolaides. 

M. NICOLAIDES (Chypre)* - Je félicite Mme Quintanilla de ce rapport, fruit d’un long travail de 
recherche. Elle a cherché à comprendre la diversité des systèmes d’enseignement en Europe et ce 
qui distingue l’école privée de l’école publique. En Europe, il est essentiel que l’Etat facilite le libre 
choix en matière d’enseignement pour les parents et les enfants. Il ne doit pas constituer un 
obstacle. Ce principe est inscrit dans l’article 2 du protocole additionnel de la Convention 
européenne des droits de l'homme. Les Etats doivent le respecter et garantir le droit à un 
enseignement libre et non discriminatoire. Très souvent, le choix d’une école dépend des parents. 
Les convictions des parents ne doivent pas s’opposer aux valeurs du Conseil de l’Europe, et les 
intérêts de l’enfant doivent être garantis. Par conséquent, l’Etat doit contenir toutes les tentatives 
d’endoctrinement des enfants. Il faut respecter la dignité des enfants ainsi que leur intégrité 
physique et psychologique. Par la même occasion, l’Etat doit pleinement respecter le droit des 
enfants d’orienter leur vie scolaire. 

Les établissements privés ont le droit de tenir compte des préférences des familles mais ils doivent 
opérer conformément aux normes établies par les autorités publiques, qui doivent donc être en 
mesure de superviser leur bon fonctionnement par le biais de mécanismes de contrôle et d’offrir un 
soutien financier aux familles, sur la base des mêmes conditions qui gouvernent le soutien financier 
aux écoles publiques. 

Dans le cas d’établissements privés, il est crucial que l’Etat reconnaisse et valide la qualité de 
l’enseignement dispensé. Ce qui est en jeu ici, c’est la qualité de l’enseignement pour la future 
génération. Cela peut se faire dans des établissements publics ou privés. Il faut que les enfants 



deviennent des êtres humains bien formés et indépendants. C’est un défi que nous devons relever si 
nous voulons que nos sociétés progressent et que nos systèmes démocratiques survivent. 

LA PRÉSIDENTE* – La parole est à M. Kalmar. 

M. KALMAR (Hongrie)* – Je remercie notre éminente collègue espagnole, Mme Carmen 
Quintanilla, pour son excellent travail. L’éducation est une question fort importante, puisque c’est la 
construction même de nos sociétés et leur avenir qu’elle détermine. 

Un aspect de l’éducation n’est pas présent dans ce document mais compte tenu de son importance, 
il faut le mentionner. Les minorités nationales représentent à peu près 20 % de la population 
européenne : un Européen sur cinq est donc a priori intéressé par la possibilité de donner une 
éducation à ses enfants dans leur langue maternelle, élément fondamental des droits de l’homme. 
Dans certains endroits en Europe, la question ne semble pas aussi évidente. 

L’un de nos poètes bien connus, Sandor Reményik, qui, après la Première guerre mondiale, devint 
lui-même membre de la minorité hongroise en Transylvanie, a écrit dans un de ses poèmes : « Il 
faut sauver les écoles et les églises. » Il avait raison. Ces deux institutions sont l’épine dorsale d’une 
communauté. 

Nous savons tous que la devise de l’Europe à l’heure actuelle est : « Unis dans la diversité. » Si 
nous perdons une communauté, nous perdons des valeurs humaines et culturelles, des modes de 
pensées et l’Europe en est appauvrie. Lorsque nous parlons de la liberté de choix éducatif nous 
devons songer à ce que je viens de dire. Les Etats membres du Conseil de l’Europe doivent veiller à 
ce que leurs citoyens puissent choisir une éducation dans leur langue maternelle. 

En Alsace, après la Seconde guerre mondiale, il n’était pas « chic », comme l’on dit en français, de 
parler allemand ou alsacien. Aujourd’hui, ainsi que j’ai pu le voir lors d’une présentation pour le 
Parlement européen, le nombre de classes bilingues est en augmentation constante. En Roumanie, 
l’année dernière, l’enseignement d’histoire et de géographie a été accepté dans la langue maternelle 
de certaines minorités. C’est très important pour préserver l’identité de celles-ci. Si nous ne 
parvenons pas à enseigner l’histoire européenne de façon équilibrée, nous aurons peu d’espoir de 
parvenir à la réconciliation entre les nations européennes. 

Pour terminer, je souligne une fois encore que l’éducation se doit de montrer la voie en matière de 
partenariat et de coopération pour la jeune génération d’Européens. Seuls une coopération et un 
partenariat réel entre nos nations pourront garantir l’avenir de l’Europe. C’est ce type d’éducation 
qui doit être dispensé dans toutes les écoles et dans toutes les langues européennes. 

LA PRÉSIDENTE* – La parole est à M. Schennach. 

M. SCHENNACH (Autriche)* – Je félicite la rapporteure de s’être montrée aussi dynamique et 
passionnée et de nous permettre un débat de fond. 

Ce ne sont pas les parents qui sont à la base de l’affaire mais l’enfant, qui est curieux et qui veut 
faire ses expériences. Indépendamment du patrimoine de leurs parents, de leur origine et de leur 
religion, tous les enfants doivent avoir les mêmes chances. L’Etat est tenu de les faire tous 
bénéficier des mêmes possibilités, quels que soient leur bagage, leur religion, leur origine. Ensuite 
arrivent les parents, qui ont un certain intérêt pour ceci ou pour cela. La société est diverse et 
variée... Les parents veulent peut-être un enseignement pédagogique particulier, des méthodes 
modernes, Waldorf, Steiner, Montessori... Dans mon pays, il y a des lycées féministes, ainsi que des 
écoles alternatives. A Soweto, en Afrique du Sud, des écoles particulières ont été créées. 

L’idée, c’est d’assurer l’égalité des chances en préservant la diversité ce qui est un grand défi. En 
Allemagne, en Autriche, les écoles confessionnelles sont couvertes par le Concordat. La 
Constitution précise qu’il n’y a pas que la religion catholique qui bénéficie des subventions. Toutes 
les religions sont logées à la même enseigne. On ne veut pas suivre l’exemple américain. Aux Etats-
Unis, les écoles privées sont privilégiées et les écoles publiques sont pour le reste de la population. 



En Europe, il faut avoir des écoles publiques de qualité, bilingues au sens du Conseil de l’Europe. 
C’est essentiel et important d’améliorer l’offre. Dans certaines écoles, l’enseignement est dispensé 
en slovène ou en tchèque et l’Etat participe à leur financement. 

Il y a des nouveaux défis à relever à cause des flux migratoires. Il est en effet important que les 
enfants des migrants puissent bénéficier d’un enseignement dans leur langue. Cela créera beaucoup 
de possibilités. Nous sommes pour l’égalité des chances pour chaque enfant. 

LA PRÉSIDENTE* – La parole est à Mme Erkal Kara. 

Mme ERKAL KARA (Turquie) – Mes chers collègues, je félicite chaleureusement la rapporteure 
pour ses efforts, qui ont abouti à la rédaction d’un rapport objectif et précis sur le droit à la liberté 
de choix éducatif en Europe. 

Plusieurs défis attendent les pays membres pour fournir le cadre juridique et institutionnel 
nécessaire à l’exercice de ce droit. Le rapport débute par une analyse approfondie de la situation 
actuelle dans les pays membres et des moyens de l’améliorer. Former des générations capables 
d’apporter une valeur ajoutée à l’ensemble de l’économie mondiale n’est pas une préférence 
politique mais une obligation. 

La Turquie est un pays en plein développement, consciente de l’importance du capital humain pour 
atteindre un système économique et social dynamique et durable. Toutefois il est évident que le 
système d’éducation actuel en Turquie n’est pas en mesure de faire face à ces exigences 
structurelles. Il doit être réformé pour améliorer les services éducatifs fournis aux citoyens. 

Contrairement à plusieurs pays européens, la Turquie a une population très jeune, ce qui rend les 
politiques éducatives plus importantes, puisque ces dernières affectent profondément le tissu social 
et le marché du travail. 

Le droit à la liberté du choix éducatif apporte de nombreux avantages. La présence d’établissements 
d’enseignement privé, en plus des établissements publics, augmente l’accessibilité des services 
éducatifs. Elle assure également un certain pluralisme dans le secteur de l’éducation, qui constitue 
le fondement des sociétés démocratiques. 

Mais cela ne signifie pas que l’éducation privée puisse endoctriner les jeunes en un sens contraire 
aux valeurs européennes. 

Le développement des établissements privés répond à un besoin pressant en Turquie. Selon le 
ministère turc de l’Education nationale, bien que leur nombre ait déjà augmenté, leur part dans le 
système d’éducation ne dépasse pas 2 %. Le financement des 98 % qui correspondent au système 
national absorbe les ressources de l’Etat, lesquelles ne peuvent donc couvrir tous les besoins du 
secteur. Cette situation a conduit le secteur privé et les ONG à demander une réforme du système 
éducatif. Les ministères de l’Education nationale, de l’Economie et des Finances ont annoncé des 
plans d’action visant à subventionner le secteur privé afin de développer les services éducatifs. 
C’est un pas dans la bonne direction. J’espère que ces plans seront appliqués dans les meilleurs 
délais. 

Les relations entre les secteurs privé et public doivent également être examinées, car leur 
coopération produit des bénéfices sociaux qu’un seul d’entre eux ne suffirait pas à générer. 

LA PRÉSIDENTE* – La parole est à Mme Guţu. 

Mme GUŢU (République de Moldova)* – Je félicite la rapporteure pour ce travail riche et détaillé, 
qui souligne l’existence d’inégalités entre les parents lors du choix de l’établissement 
d’enseignement et soulève surtout le problème du financement des institutions privées. 

Ce dernier problème ne se pose pas dans les mêmes termes dans tous les Etats membres du Conseil 
de l’Europe. La législation européenne n’oblige pas l’Etat à financer les établissements privés, non 
plus que les lois nationales. L’article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne de 



sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit des parents à 
choisir une éducation conforme à leurs convictions philosophiques et religieuses, ne fait pas 
exception. 

En outre, la tradition européenne en la matière se fonde d’abord sur le principe de l’enseignement 
public, l’enseignement privé faisant l’objet d’un traitement séparé. La question de la reconnaissance 
des diplômes délivrés par les établissements privés fait d’ailleurs régulièrement débat. Dès lors, 
l’attitude des Etats est souvent la même dans les différents pays européens, surtout lorsqu’il s’agit 
de financer les écoles privées : comment les convaincre de le faire alors qu’ils n’y sont pas tenus, 
surtout en période de crise économique et financière ? 

Il existe toutefois en Espagne, en Finlande, en Suède, des exemples positifs sur lesquels la 
rapporteure appelle notre attention. Mais l’on peut aussi citer celui des pays ex-soviétiques où, après 
la déclaration d’indépendance, les établissements d’enseignement privé ont proliféré, moins à des 
fins éducatives que pour faire des affaires. La République de Moldova compte 
aujourd’hui 17 universités publiques et 15 universités privées, ce qui fait un peu beaucoup pour un 
pays de 4 millions d’habitants ! Afin de préserver le système national d’enseignement de ce 
phénomène de commercialisation, l’Etat doit créer des institutions publiques compétentes chargées 
d’évaluer la qualité de l’éducation et d’accréditer les établissements privés, ce qui est un bon moyen 
de garantir le niveau de l’enseignement en général, public comme privé. 

Je me réjouis donc, Madame la rapporteure, que vous mentionniez dans le projet de résolution le 
principe de non-discrimination dans les institutions éducatives. Les questions très sensibles qui 
touchent aux convictions religieuses et philosophiques continuent de faire débat au sein de la 
société et il arrive que faute de politiques éducatives adaptées qui garantissent le pluralisme dans les 
écoles publiques, les représentants de certaines communautés religieuses soient contraints d’ouvrir 
des écoles privées. Je songe notamment aux pays ex-soviétiques, où la tolérance et le pluralisme 
philosophique et religieux ne vont pas encore de soi. 

Je soutiendrai sans réserve le projet de résolution. 

LA PRÉSIDENTE* – La parole est à M. McNamara. 

M. McNAMARA (Irlande)* – Je félicite à mon tour la rapporteure. Toutefois, je soutiendrai les 
amendements no 3 et 4 qui tendent à supprimer les paragraphes 5.1 et 5.2 du projet de résolution, 
aux termes desquels les élèves des écoles privées et leurs familles bénéficieraient des mêmes 
avantages financiers que ceux des écoles publiques. 

Selon la rapporteure, en Espagne, ce sont les écoles qui respectent les normes en vigueur et qui 
fournissent un enseignement gratuit qui peuvent bénéficier de dotations. Mais en Irlande, 
malheureusement, les dotations vont aux écoles privées payantes. En pratique, des établissements 
coupables de discriminations fondées sur la religion ou simplement sur les capacités financières des 
parents ont droit à des subventions publiques, alors que nous sommes en période de crise. Chez 
nous, 100 millions d’euros servent à financer les écoles privées, ce qui leur permet d’améliorer le 
taux d’encadrement des élèves, plus satisfaisant que dans le public. Les dotations peuvent être 
complétées par les droits d’inscription acquittés par les parents et qui atteignent 
parfois 5 000 euros ! 

Ne faudrait-il pas utiliser cet argent pour tenter de mettre fin au cycle négatif dont l’Irlande n’est 
pas sortie depuis 1916 ? Les promesses de la Déclaration d’indépendance ont été oubliées et l’Etat 
irlandais continue de privilégier certains au détriment des autres. J’invite instamment l’Assemblée à 
adopter ces amendements pour ne pas faire de même. 

LA PRÉSIDENTE* – La parole est à M. Gaudi Nagy. 

M. GAUDI NAGY (Hongrie)* – Je remercie moi aussi la rapporteure pour cette excellente 
synthèse. Je suis tout à fait d’accord avec elle : il faut garantir l’égalité des chances et un 
enseignement de qualité. Le droit à la liberté de choix éducatif en Europe est lié à la liberté de 



conscience et au droit à l’instruction. Les Etats membres doivent respecter ces droits ainsi que le 
droit à l’enseignement dans la langue maternelle et à l’instruction dispensée par les Eglises. 

Pour souligner l’importance de rapport, je vous donnerai un exemple de la façon dont ces principes 
fondamentaux peuvent être menacés par des Etats membres qui ne respectent pas les normes du 
Conseil de l’Europe. Voyez la situation des Hongrois en Roumanie. Comme je l’ai déjà dit, la 
Roumanie a obtenu une grande part du territoire hongrois après la Seconde Guerre mondiale et il 
existe même une ville dont 50 % de la population est hongroise. 

Or la Roumanie ne remplit toujours pas ses obligations, à savoir respecter les droits de la 
communauté hongroise et assurer l’autonomie du territoire hongrois. Les personnes concernées ont 
voté en faveur d’un statut d’autonomie, qui leur a été refusé par les deux chambres du Parlement. 
Pourtant, cela était tout à fait conforme aux règles du Conseil de l’Europe. 

La Roumanie devrait garantir le droit à l’enseignement et à l’autodétermination pour les Hongrois 
de Roumanie. 

LA PRÉSIDENTE* – La liste des orateurs est épuisée. 

J’appelle la réplique de la commission. 

Madame la rapporteure, il vous reste trois minutes. Vous avez la parole. 

Mme QUINTANILLA (Espagne), rapporteure* – En premier lieu, je voudrais remercier tous les 
intervenants dans la discussion. Je me suis sentie confortée par vos propos parce que vous avez bien 
compris le sens de mon rapport, qui est fondé sur le libre choix de l’éducation. C’est un rapport qui 
n’est pas idéologique. Il ne se fonde sur rien qui pourrait nous diviser. 

C’est un rapport dans lequel nous accordons la priorité à la liberté de choix éducatif. Les parents 
doivent avoir le droit de choisir l’école de leurs enfants. Dans mon pays, l’école privée coexiste 
parfaitement avec l’école publique. Les écoles privées espagnoles accueillent des enfants de 
diverses nationalités et de différentes confessions. Ce sont les parents qui décident de l’école à 
laquelle iront leurs enfants. Il faut défendre cette liberté de choix en matière d’enseignement pour 
nos enfants. Ici, en France, à Strasbourg, j’ai eu la possibilité de me rendre dans des écoles privées 
où des enfants musulmans étaient assis sur les bancs d’école à côté d’enfants juifs. Les écoles 
doivent être ouvertes à la coexistence. 

En aucune façon, ce rapport ne plaide en faveur de l’école privée. Ce n’est pas mon propos. Un 
parlementaire a parlé du financement de l’école privée et de l’école publique, mais dans certains 
pays, le financement de l’école privée coûte moins cher que celui de l’école publique. L’objectif de 
ce rapport est de mettre l’accent sur la coexistence et le libre choix de l’école par les parents. 

Il faut écouter la voix du peuple. Ce rapport souhaite rassembler les idéologies et répondre aux 
citoyens qui regardent le Conseil de l’Europe comme le défenseur des libertés fondamentales. 
J’espère donc que nous parviendrons à un accord et j’espère pouvoir compter sur votre soutien. 

LA PRÉSIDENTE* – M. le vice-président de la commission de la culture désire-t-il répondre ?... 

Vous disposez de deux minutes, Monsieur. 

M. KAŹMIERCZAK (Pologne), vice-président de la commission de la culture* – La commission a 
connu des débats assez vifs sur cette question, qui présente de multiples facettes. L’important à nos 
yeux était d’approfondir certains aspects plutôt que d’être exhaustifs. Nous avons réussi à les traiter, 
mais la division au sein de la commission demeure puisque, comme l’a montré le débat, la ligne de 
division est due notamment à la question du financement. 

Madame Quintanilla a travaillé dans un esprit de collaboration avec nos collègues. Certains ont 
défendu leur position bec et ongles. Et je voudrais ici rendre hommage à Mme la rapporteure : elle a 
gagné de nombreuses batailles, car elle a montré sa volonté de trouver des solutions plutôt que de se 
battre, et elle en a perdu d’autres, y compris aujourd’hui, mais n’a cessé de défendre son rapport 



jusqu’au bout. 

Nous avons tous des avis différents sur la façon dont le système éducatif national doit fonctionner et 
sur la place que doit occuper l’école privée, mais nous devons tous au moins nous en tenir à la 
Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme. Sur ce rapport, j’espère que chacun s’exprimera librement, puisque nous votons 
sur la liberté de choix et sur la façon dont celle-ci peut être mise en œuvre dans chacun de nos pays. 

LA PRÉSIDENTE* – La discussion générale est close. 

La commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias a présenté un projet de 
résolution, contenu dans le Doc. 13010, sur lequel 6 amendements ont été déposés. 

Le président de la commission a demandé l’application de l’article 33-11 du Règlement. 
L’amendement no 2 sur le projet de résolution a été adopté à l’unanimité par la commission. Est-ce 
bien cela ? 

M. KAŹMIERCZAK (Pologne), vice-président de la commission* – En effet, Madame la 
Présidente. 

LA PRÉSIDENTE* – Y a-t-il une objection ?... Il n’y en a pas. 

L’amendement no 2  est donc déclaré adopté définitivement. 

En voici le texte : l’amendement no 2, déposé par Mme Guţu, MM. Xuclà, Díaz Tejera, Corsini, 
Farina, Preda, Toshev, tend dans le projet de résolution paragraphe 4.5, après les mots « systèmes de 
contrôles » à insérer les mots suivants : «, d’accréditations et d’évaluations d'assurance qualité ». 

Nous en venons à la discussion des autres amendements. 

L’amendement no 1, déposé par Baroness Eccles, MM. Sannen, Liddell-Grainger, Härstedt, Dobbin, 
Connarty, tend dans le projet de résolution, avant le paragraphe 5.1, à insérer le paragraphe suivant : 
« de faire en sorte que des fonds suffisants soient mis à disposition pour permettre à tous les enfants 
de suivre l’enseignement obligatoire dans des établissements privés si l’offre d’enseignement dans 
les établissements publics n’est pas suffisante ; » 

La parole est à M. Connarty, pour le soutenir. 

M. CONNARTY (Royaume-Uni)* – Je pensais que cet amendement avait été lui aussi adopté à 
l’unanimité par la commission et que, par conséquent, il serait adopté sans débat, comme 
l’amendement no 1 ! Il y a là quelque chose qui m’échappe… Cela dit, je suis ravi d’avoir 
l’occasion de le défendre. 

Il s’agit de faire en sorte que des fonds suffisants soient mis à disposition pour permettre à tous les 
enfants de suivre l’enseignement obligatoire dans des établissements privés si l’offre 
d’enseignement dans les établissements publics n’est pas suffisante. La question se pose pour les 
enfants ayant des besoins spécifiques. Le dispositif proposé correspond à ce qui se passe au 
Royaume-Uni. 

LA PRÉSIDENTE* – Monsieur Connarty, je vais vous expliquer ce qui s’est passé. Les seuls 
amendements que nous puissions adopter sans débat sont ceux qui sont adoptés à l’unanimité par la 
commission. Visiblement, tel n’a pas été le cas pour celui-ci. 

Quel est l’avis de la commission ? 

M. KAŹMIERCZAK (Pologne), vice-président de la commission* – Favorable. 

LA PRÉSIDENTE* – Je mets aux voix l’amendement. 

L’amendement n° 1 est adopté. 

LA PRÉSIDENTE*– L’amendement no 3, déposé par MM. Michel, Benton, Lord Tomlinson, 



MM. Binley, Connarty, tend, dans le projet de résolution, à supprimer le paragraphe 5.1. 

La parole est à M. Michel, pour le soutenir. 

M. MICHEL (France) – Nous venons d’adopter un amendement qui soumet à certaines conditions, 
notamment de carence, le fait de financer les écoles privées. Dans ces conditions, il convient de 
supprimer le paragraphe 5.1, qui ne fixe aucune condition et qui permettrait donc aux pouvoirs 
publics de financer indifféremment l’école privée et l’école publique. Il faut que les choses soient 
claires : fonds publics pour l’école publique, fonds privés pour l’école privée. 

LA PRÉSIDENTE* – La parole est à M. Volontè, contre l’amendement. 

M. VOLONTÈ (Italie)* – Beaucoup de ceux qui sont intervenus dans le débat ont souligné que ce 
rapport était équilibré, notamment en ce qui concerne les deux paragraphes que cet amendement et 
le suivant tendent à supprimer. Il s’agit, non pas de donner des privilèges au secteur privé, mais de 
laisser aux parents une véritable liberté de choix entre le public et le privé. 

LA PRÉSIDENTE* – Quel est l’avis de la commission ? 

M. KAŹMIERCZAK (Pologne), vice-président de la commission* – Favorable. 

LA PRÉSIDENTE* – Je mets aux voix l’amendement. 

L’amendement no 3 est adopté. 

LA PRÉSIDENTE* – L’amendement no 4, déposé par MM. Michel, Benton, Lord Tomlinson, 
MM. Binley, Connarty, tend, dans le projet de résolution, à supprimer le paragraphe 5.2. 

La parole est à M. Michel, pour le défendre. 

M. MICHEL (France) – Dans la mesure où le paragraphe 5.1 vient d’être supprimé, il convient, par 
cohérence, de supprimer également le paragraphe 5.2. Ainsi, on conserve seulement le texte adopté 
tout à l’heure à travers l’amendement no 2. 

LA PRÉSIDENTE* – La parole est à M. Volontè, contre l’amendement. 

M. VOLONTÈ (Italie)* – Nous appuyons pour notre part ce qui est écrit dans le rapport, à savoir 
qu’il faut garantir le financement des établissements privés, qui font partie de l’éducation nationale. 
Si l’on ne peut pas garantir aux établissements non publics de pouvoir recevoir des financements, il 
n’y a plus de liberté de choix. Approuver cet amendement, c’est se priver de la possibilité d’une 
éducation dans des établissements privés sur notre continent ! 

LA PRÉSIDENTE* – Quel est l’avis de la commission ? 

M. KAŹMIERCZAK (Pologne), vice-président de la commission* – Elle s’est prononcée en 
majorité en faveur de cet amendement. 

LA PRÉSIDENTE* – Je mets aux voix l’amendement. 

L’amendement n° 4 est adopté. 

LA PRÉSIDENTE* – En conséquence, les amendements nos 5 et 6 deviennent sans objet. 

Nous allons maintenant procéder au vote sur le projet de résolution contenu dans le 
document 13010, tel qu’il a été amendé. 

Le projet de résolution, amendé, est adopté (82 voix pour, 6 voix contre, 2 abstentions). 

 


