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N° 1036                         Le 18 novembre 2021 

      

 

ADDENDUM AU RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1036,  

RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE HARCLEMENT  

ET LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE 

 

(Rapporteur au nom de la Commission de l’Education, de la Jeunesse et des Sports : 

Monsieur Marc MOUROU) 

 

 

Suite à l’adoption, par la Commission de l’Education, de la Jeunesse et des 

Sports, du texte consolidé ainsi que du rapport sur le projet de loi n° 1036, relative à la lutte 

contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, le Gouvernement a transmis au Conseil 

National ses observations et propositions de modifications du dispositif. Dès lors, dans un souci 

de concertation et de vote du texte le plus efficient, la Commission a procédé à l’examen attentif 

de l’ensemble de ces observations.   

 

Ainsi, outre quelques ajustements d’ordre formel, le Gouvernement a, en 

premier lieu, sollicité deux ajustements rédactionnels, à l’article premier du projet de loi, visant 

à supprimer l’utilisation du verbe « garantir » pour lui préférer les expressions « prendre toutes 

mesures nécessaires » ou « prendre toutes dispositions nécessaires ». Ces substitutions n’ayant 

pas pour effet d’affecter le sens de l’amendement formulé par la Commission, cette dernière a 

accepté de procéder aux modifications suggérées. Dès lors, les articles 50-1 et 50-9, introduits 

par l’article premier au sein de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, sont modifiés.  
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En deuxième lieu, le Gouvernement a proposé que la définition du harcèlement 

en milieu scolaire, telle que prévue par la Commission, soit modifiée à l’effet de supprimer la 

référence à la dégradation des conditions d’apprentissage ou de vie scolaire se traduisant, chez 

la victime, « par une atteinte à son intégrité, un sentiment de crainte, d’insécurité, de détresse, 

d’exclusion ou d’une baisse du sentiment d’appartenance à l’établissement d’enseignement ou 

de l’estime de soi, ». A l’appui de cette proposition, le Gouvernement a indiqué que ces 

éléments, « sont, par leur imprécision et l’absence de caractère normatif, source d’insécurité 

juridique ».  

 

Si la Commission peut admettre que ces notions puissent entraîner des difficultés 

de caractérisation pour les juridictions pénales, il reste que les élus ont relevé que les éléments 

ainsi énumérés font partie intégrante des spécificités du harcèlement en milieu scolaire, si bien 

que leur énoncé au sein de la définition dudit harcèlement est apparu expédient.  

 

Dès lors, la Commission a souhaité retenir une position intermédiaire, consistant 

à supprimer ces éléments de la définition pénale du harcèlement en milieu scolaire, tout en les 

maintenant au sein de la définition posée par l’article 50-2 de la loi n° 1.334 précitée, qui a 

vocation à définir le champ d’application des présentes dispositions.  

 

Poursuivant ainsi dans la logique de dissociation entre la détermination du 

champ d’application de la loi et la définition de l’infraction de harcèlement en milieu scolaire, 

la Commission a opéré un ajustement rédactionnel au sein de l’article 7 du projet de loi, 

modifiant l’article 236-1-1 du Code pénal. Cet article désigne ainsi le harcèlement comme un 

fait commis « sciemment » et non pas, commis « sciemment ou non » comme cela était 

initialement prévu. Cette modification procède du constat selon lequel cette infraction est de 

nature intentionnelle.  

 

L’article 7 du projet de loi est ainsi amendé. 
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En troisième lieu, le Gouvernement a formulé des observations quant aux 

dispositions relatives aux formations qui seraient dispensées aux personnels des établissements 

d’enseignement et aux élèves desdits établissements, dans le cadre de la prévention et de la lutte 

contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire.  

 

Pour ce qui est, ainsi, des formations à proposer aux personnels, le 

Gouvernement a fait part de ses réticences quant à l’énoncé, au sein de la loi, du descriptif des 

formations qui devraient être proposées aux personnels des établissements d’enseignement. Il 

a expliqué, à cet égard, que ce descriptif « ne permettrait pas de s’adapter, avec souplesse et 

réactivité, à la nécessaire actualisation des thèmes de formation, certains des thèmes 

préconisés étant du reste obsolètes ». 

 

Sur ce point, votre Rapporteur tient à souligner que la liste posée par le texte 

amendé est, par définition, non exhaustive et ne fait donc pas obstacle à ce que, à l’avenir, de 

nouvelles formations, de nature différente, soient proposées aux personnels des établissements 

d’enseignement.  

 

Toutefois, consciente que l’effectivité du présent texte passe également par 

l’octroi d’une certaine souplesse à l’Administration pour prendre les mesures d’application les 

plus adaptées, la Commission propose une rédaction alternative faisant uniquement référence 

aux résultats, non limitatifs, pouvant être obtenus grâce aux formations proposées. Cette même 

modification est opérée au sein de la disposition relative aux formations dispensées aux élèves 

des établissements.  

 

Souhaitant cependant maintenir dans la loi la périodicité minimale d’une année, 

s’agissant de la récurrence des formations dispensées aux personnels, la Commission n’a pas 

modifié cette disposition.  
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Quant au caractère obsolète, la Commission a procédé à un ajustement 

rédactionnel allant dans le sens de ce qui a été indiqué par le Gouvernement, afin de faire usage 

de terminologies conformes aux dénominations employées par les professionnels de la matière. 

 

Concernant les formations à destination des élèves des établissements, le 

Gouvernement a relevé que l’utilisation des mots « enseignements » et « programmes » pouvait 

être source de confusion, en ce que ces formations ne sont pas des « enseignements définis par 

les programmes de l’Education Nationale française ». Aussi, il préconise l’utilisation de 

l’expression « séances d’information et de prévention auprès des élèves ». A cet égard, si la 

Commission n’a pas relevé d’obstacle à la substitution terminologique, les élus ont néanmoins 

souhaité indiquer que ces séances ne sont pas uniquement destinées à offrir aux élèves « une 

information » et « une prévention », mais qu’elles doivent leur permettre de bénéficier d’une 

« formation » qui leur permettra de se doter des outils nécessaires pour prévenir et lutter contre 

les situations de harcèlement et de violence en milieu scolaire.  

 

Votre Rapporteur tient d’ailleurs à souligner qu’une prévention efficace contre 

le harcèlement et la violence en milieu scolaire passe indéniablement par une formation des 

plus jeunes car, en définitive, ce sont eux, les principaux acteurs de la lutte contre le harcèlement 

et la violence en milieu scolaire.  

 

En quatrième lieu, le Gouvernement a proposé certaines modifications au sein 

des articles 50-6 et 50-7 relatifs à l’élaboration du plan de prévention et de lutte contre le 

harcèlement et la violence en milieu scolaire.  

 

Tout d’abord, concernant le chiffre 1 de l’article 50-6 qui prévoit que le plan de 

prévention comprend « un recensement et une analyse des cas dans lesquels des situations de 

harcèlement ou de violence en milieu scolaire se présentent ou peuvent se présenter », le 

Gouvernement a expliqué que « un tel recensement ne pourrait concrètement et pertinemment 

être opéré faute de pouvoir être exhaustif en raison de la multitude des situations susceptibles 
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de se faire jour ». Sensibles aux difficultés opérationnelles ainsi exposées, les membres de la 

Commission sont favorables à la suppression du chiffre 1 de l’article 50-6.  

 

Néanmoins, votre Rapporteur tient à souligner l’importance qui s’attache à 

procéder régulièrement à ces analyses, afin de limiter les situations pour lesquelles il est prouvé 

qu’elles favorisent la survenance de violence ou de harcèlement en milieu scolaire.  

 

Ensuite, le Gouvernement, dans le texte consolidé joint à son courrier, suggère 

deux modifications rédactionnelles, l’une de pure forme, au sein du chiffre 4 du second alinéa 

de l’article 50-7, l’autre plus substantielle, dans la mesure où elle rend facultative, la présence, 

au sein du plan de prévention, des éléments énumérés par cet article. Or, il importe de préciser 

que la volonté de la Commission est de faire figurer, dans la loi, les mentions devant 

obligatoirement être prévues par le plan de prévention, sans préjudice des éventuelles mentions 

supplémentaires qui seraient énumérées par arrêté ministériel. Aussi, cette dernière 

modification n’a pas été retenue par la Commission.  

 

Enfin, au sein de l’article 50-7, le Gouvernement a fait part de son souhait de 

supprimer l’alinéa qui permet, dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention et de lutte 

contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, une collaboration entre la direction de 

chaque établissement d’enseignement et des associations dont l’objet statutaire ou l’exercice de 

l’activité statutaire comprend ou implique la protection de l’enfance.   

 

A l’appui de cette demande, le Gouvernement énonce qu’il « entend à cet égard 

faire remarquer que le seul fait qu'une association puisse avoir comme objet ou activité 

statutaire la protection de l'enfance ne saurait nullement garantir en elle-même que celle-ci 

présente toutes les garanties d'expertise que devrait requérir leur concours en matière de 

contribution à l'élaboration du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la 

violence. ».  
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Les membres de la Commission, quant à eux, ont estimé que de telles 

associations sont susceptibles d’apporter des éclairages intéressants aux directions des 

établissements qui les solliciteraient et qu’il serait dommage de les priver d’une telle faculté. 

En outre, force est de constater que l’Administration fait d’ores et déjà appel à certaines de ces 

associations dans le cadre d’opérations de sensibilisation au sein des établissements 

d’enseignement, si bien que leur compétence en la matière n’est plus à démontrer.  

 

Par ailleurs, la Commission a constaté que cette collaboration ne constitue 

qu’une simple faculté et n’emporte donc aucune obligation, tant quant à la mise en œuvre de 

cette consultation, que dans le choix de l’association sollicitée. De même, les directions qui 

procèderaient à la consultation des associations ne seraient pas tenues de suivre les 

recommandations que celles-ci pourraient formuler.  

 

Aussi, les membres de la Commission ont maintenu cet amendement tout en 

opérant quelques ajustements rédactionnels permettant de faire ressortir, encore davantage, la 

nature consultative des sollicitations opérées auprès des associations ainsi visées.  

 

En cinquième lieu, le Gouvernement a formulé deux propositions de 

modifications pour ce qui concerne l’article 50-9 tenant, d’une part, à supprimer l’accès 

« confidentiel » au référent et, d’autre part, à faire mention de l’obligation, pour le chef 

d’établissement, de dénoncer au Procureur général les faits de harcèlement et de violence dont 

il a connaissance.  

 

Sur l’accès confidentiel, il est apparu, à la lecture des remarques formulées par 

le Gouvernement sur ce point, que l’intention de la Commission n’était pas assez explicite. En 

effet, le caractère « confidentiel » de l’accès au référent ne désigne pas le caractère « secret » 

des informations qui lui sont transmises et qui, en effet, est déjà institué par d’autres dispositions 

du présent texte. L’objectif de la Commission est de permettre à toute personne de signaler une 

situation de harcèlement sans que son identité soit connue, même par le référent.  
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Toutefois, le Gouvernement a fait savoir au Conseil National qu’il craignait des 

dérives tenant à l’anonymat des signalements. Il a, par ailleurs, relevé qu’en tout état de cause, 

rien n’empêcherait un élève de saisir le référent de manière anonyme.  

 

Forts de ces éléments d’explication, les élus ont supprimé l’obligation, pour le 

chef d’établissement, de garantir un accès confidentiel au référent.  

 

Pour ce qui est de l’obligation de dénonciation, les élus ont relevé que cette 

précision est superfétatoire, puisque cette obligation découle déjà de l’article 61 du Code de 

procédure pénale qui énonce que : « Toute autorité, tout fonctionnaire ou officier public qui, 

dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en 

donner avis, sur le champ, au procureur général et de transmettre à ce magistrat tous 

renseignements, documents et actes pouvant permettre d'en poursuivre la répression. ». Aussi, 

aucune précision n’est apportée en ce sens au sein du présent dispositif, le droit commun étant 

suffisant pour répondre à l’objectif recherché.  

 

En sixième lieu, le Gouvernement a indiqué ne pas être favorable à ce que le 

Délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire soit 

institué auprès du Ministre d’Etat, considérant que ce dernier n’avait pas vocation à exercer 

« une fonction transversale ». Par ailleurs, le Gouvernement a fait état d’un risque de 

« multiplication des interlocuteurs » et de « manque de lisibilité pour les acteurs ».  

 

Aussi, dans un esprit de recherche de consensus entre nos Institutions, les 

membres de la Commission ont proposé que ledit Délégué soit nommé, par Ordonnance 

Souveraine, auprès du Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur, respectant ainsi 

la répartition des compétences entre les différents Départements.  
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Toutefois, le Gouvernement a également émis des réserves quant la nomination 

d’un Délégué auprès du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur. Il a, en effet, 

relevé qu’il ne s’agissait pas de créer une nouvelle « Institution » mais de définir une nouvelle 

« fonction » qui trouvait naturellement sa place au sein de la Direction de l’Education Nationale 

de la Jeunesse et des Sports. Il considère, en effet, que le positionnement du Délégué au sein de 

ladite Direction lui permet d’être en contact direct avec le terrain et de disposer des outils 

nécessaires pour agir rapidement en présence d’une situation de violence et de harcèlement en 

milieu scolaire.  

 

Il a, en outre, indiqué que la désignation d’un délégué au sein du personnel de la 

Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports devrait avoir un impact 

budgétaire réduit. 

 

A cet égard, la Commission a pris bonne note des observations du 

Gouvernement. Dans un souci d’efficacité, elle a considéré que le Délégué pouvait être désigné 

au sein du personnel de la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

 

Par ailleurs, la Commission a entériné le principe selon lequel il revient au 

Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur de remettre au Ministre d’Etat, le rapport 

annuel des signalements traités, rédigé par le Délégué.  

 

En septième lieu, le Gouvernement a préféré un délai de quarante-huit heures 

ouvrées, au délai de trois jours calendaires, octroyé aux personnes auprès desquelles est opéré 

le signalement d’une situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire, pour informer 

le référent. Cette proposition n’affectant pas le sens de l’amendement formulé par la 

Commission, cette modification est introduite.  

 

En huitième lieu, le Gouvernement a exprimé le souhait de pouvoir déroger, en 

cas de conflit d’intérêts, à la consultation du référent, par le chef d’établissement, concernant le 
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choix des mesures prises dans le cadre du traitement d’une situation de violence ou de 

harcèlement en milieu scolaire. Cela ne soulève pas de difficulté et les articles 50-16 et 50-17 

sont ainsi modifiés.  

 

En neuvième lieu, le Gouvernement a souhaité préciser que la phase de 

conciliation, nouvellement introduite par la Commission dans le traitement d’une situation de 

harcèlement ou de violence en milieu scolaire, est facultative.  

 

A cet égard, dans la mesure où tel était le sens des dernières modifications 

opérées par la Commission avant l’adoption de son rapport, la disposition ainsi modifiée est 

maintenue.  

 

Par ailleurs, s’agissant des mesures qui peuvent être prononcées à l’encontre des 

auteurs ou témoins de situations de harcèlement ou de violence en milieu scolaire, le 

Gouvernement a considéré que la référence aux mesures pédagogiques devait être supprimée, 

« de telles mesures ne pouvant être enclenchées pour une question éducative ». Toutefois, la 

Commission n’a pas souhaité apporter une telle modification.  

 

Votre Rapporteur tient à cet égard à apporter une précision. En effet, il est 

indiqué par le Gouvernement que les mesures pédagogiques « ne sauraient en toute occurrence 

s’entendre et se comprendre autrement que comme un changement de classe ». Or, tel n’est pas 

le sens que la Commission entend donner à de telles mesures. Celle-ci a en effet relevé que le 

caractère pédagogique renvoie à l’instruction, l’éducation des jeunes, si bien que les mesures 

pédagogiques ainsi prononcées devraient être source d’enseignement pour ces derniers, tout en 

répondant à la situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire. D’ailleurs, le texte, 

tel qu’amendé par la Commission, contient une définition des objectifs que doivent remplir ces 

mesures pédagogiques, puisque celles-ci doivent avoir pour objet « l'amélioration des habiletés 

sociales et affectives que sont notamment l'estime et la confiance en soi, l'empathie, la 

bienveillance, la résilience, la gestion de ses émotions, la résolution des conflits et la gestion 

du stress ».  
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Or, force est de constater que le changement de classe ne correspondrait pas à 

cette définition. Aussi, la Commission a fait le choix de maintenir la référence à ces mesures et 

aux objectifs auxquels elles doivent répondre. Les élus ont par ailleurs souligné que le prononcé 

de mesures alternatives aux sanctions disciplinaires constitue un outil adapté, souhaité par la 

proposition de loi.   

 

Enfin, pour ce qui est des formations à destination de la victime, là encore, le 

dernier texte consolidé adopté par la Commission avait procédé à une modification 

rédactionnelle, puisque le chef d’établissement est désormais simplement tenu d’informer la 

victime de l’existence de ces formations. Aussi, dans la mesure où cette dernière rédaction 

semble répondre aux préoccupations exposées par le Gouvernement tenant au risque de 

culpabilisation de la victime, l’amendement qui avait été formulé est maintenu.  

 

En dixième lieu, s’agissant de la prise en considération de la situation de 

harcèlement ou de violence dans la composition des classes, la Commission relève que cette 

prise en considération n’impose pas un changement de classe systématique des élèves 

concernés. Tel est d’ailleurs ce qui est expliqué dans le rapport de la Commission. Aussi, aucun 

ajustement rédactionnel n’a été opéré.  

 

L’article premier est ainsi amendé.  

 

En onzième lieu, la Commission a souhaité opérer un changement 

terminologique. Elle a substitué au terme « trajet » scolaire, le terme « transport » scolaire. Les 

articles premier (article 50-2), 7 et 10-1 sont ainsi amendés.  
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En douzième et dernier lieu, le Gouvernement a proposé des ajustements de pure 

forme aux articles 10-2, 12-1 et 17, ce que la Commission a accueilli favorablement. Ces articles 

sont donc amendés.  

♦♦♦ 

Sous le bénéfice de ces observations complémentaires, votre Rapporteur vous 

invite à adopter sans réserve le présent projet de loi tel qu’amendé par la Commission. 


