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PRESIDENCE DE M . MICHEL SUCHOD,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.
M. le président . La séance est ouverte.

— 1 --

ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT

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

M. Emmanuel Hamel . Puisque nous siégeons le 6 juin, jour
anniversaire du débarquement en- Normandie, ne pourrions-noms
pas, monsieur le président, en souvenir de tous ceux, civils et
militaires, qui sont tombés sur notre sol il y a trente-neuf ans,
observer une minute de silence afin d'exprimer la profonde
gratitude de la nation envers les soldats alliés, américains,
britanni .lues et canadiens, qui ont offert leur vie pour la libé-
ration de la France ? Je n'oublie pas que c'est en présence
d'un membre du Gouvernement qui est compagnon de la
L, ..,eration que je formule ce voeu.

M. le président . Je pense que l'Assemblée pourrait, en effet,
s'associer à cet hommage.

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

M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Le Gou-
vernement s'associe bien entendu à la demande de M . Hamel.
Il n'oublie pas tous ceux qui sont tombés ce jour-là, non seule-
ment en France mais aussi sur d'autres terrains .

	

-
(L'Assemblée et le Gouvernement se lèvent et observent taie

minute de silence .)

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de lot sur l'ensei-
gnement supérieur (n"' 1400, 1509).

Samedi soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée avant l'article 35.

Avant l'article 35.

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé de la section III
du chapitre I" du titre Hl:

e Section III . — Les écoles normales supérieures, les grands
établissements et les écoles françaises à l'étranger . s

M . Alain Madelin a présenté un amendement, n" 1470, ainsi
rédigé :

< Avant l'article 35, dans l'intitulé de la section III,
supprimer les mots : «les grands établissements et les
écoles françaises à l'étranger s.

La parole est à M . Alain Madelin.
M . Main Madelin . L'article 35 est relatif aux règles parti-

culières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales
supérieures, des grands établissements et des écoles françaises
à l'étranger.

Vous demandez en fait les pleins pouvoirs pour procéder à
une réorganisation. Nous exposerons ultérieurement notre
point de vue en ce qui concerne les écoles normales supé-
rieures mais, d'ores et déjà, je souhaite, par l'amendement
n' 1470, exclure du champ d'application de l'article 35, grâce
à une modification de l'intitulé de la section III, les grands
établissements et les écoles françaises à l'étranger .
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S'il y a lieu de réformer ces établissements, c'est que, selon
vous, leur fonctionnement n'est pas satisfaisant . En quoi ?
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas au Collège de France, au
Conservatoire national des arts et métiers et à l'Ecole pra-
tique des hautes études, et qui justifierait que nous vous
accordions les pleins pouvoirs pour réorganiser ces établis-
sements?

M. le président . La parole est à M . le rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n" 1470.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Défavorable.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'éducation
nationale, pour donner l'avis du Gouvernement sur cet amen-
dement.

M. Alain Savary, ministre de l'édneation nationale . Défa-
vorable également . Je m'expliquerai sur cette question à propos
de l'article 35.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1470.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 35.

M. le président. « Art . 35 . — Des dé':rets fixent les règles
particulières d'organisation et de foncionnement des écoles
normales supérieures, des grands établissements et des écoles
françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'auto-
nomie et de démocratie définis par la présente loi.

e Ils pourront déroger aux dispositions des articles 18 à 21,
36 à 46 et 66 de la présente loi en fonction des caractéristiques
propres de chacun de ces établissements . s

La parole est à M . Bourg-Broc, inscrit sur l'article.
M. Bruno Bourg-Broc . Il nous parait d'abord anormal -- et

nous avons déposé un amendement à ce sujet — que ce soient
des décrets qui fixent l'organisation et le fonctionnement de ces
établissements. dont la liste n'est pas, au demeurant . clairement
définie . En effet, si l'on se reporte au rapport de M . Cassaing,
on s ' aperçoit que cette liste n ' est pas limitative.

Elle comprend en tout cas, cela est explicite, les écoles
normales supérieur es . Nous souhaitons que leurs modalités de
fonctionnement soient fixées par une loi ultérieure et non par
des décrets . Je profite de l'occasion pour demander à M. le
ministre quelles sont les intentions de son ministère quant
à une réforme éventuelle des écoles normales supérieu r es.

M. le président . La parole est à m. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier . L'article 35, monsieur le ministre, mont r e

une nouvelle fois que rien de ce qui est supérieur n'a échappé
à votre vigilante attention.

Vous demandez à la majorité un chèque en blanc pour réorga-
niser et bouleverser le Collège de France, les écoles nationales
supérieures, le Muséum . l'Ecole française d'Extrême-Orient, la
Casa Velazquez et le Bureau des loniludes . Pourquoi, alors
que ces établissements n'ont pas ait' ndu votre arrivée au Gou-
vernement pour donner le meilleur d'eux-mêmes, certains
d'entre eux le faisant d'ailleurs depuis des siècles ?

Je reprendrai la question posée par mon collègue Madelin :
pourquoi changer ce qui marche bien ? Dans le dernier numéro
de Jours de France, votre ami Maurice Duverger qualifie le
texte que nous sommes en train d'examiner de ! loi inutile a,

mais on peut se demander une nouvelle fois, à la lecture de cet
article 35, s'il ne s'agit pas d'une loi nuisible.

< Des décrets fixent les règles particulières d'organisation et
de fonctionnement des écoles normales supérieures, des grands
établissements et des écoles françaises à l'étranger. a François 1-
a créé cette noble institution qu'est le Collège de France . Voulez-
vous recommencer?

Par ailleurs, seuls des décrets simples sont prévus, et je pré-
senterai à cet égard un amendement.

L'article 35 précise que tout cela se fera s dans le respect des
principes d'autonomie et de démocratie définis par la présente
loi . a On a vraiment l'impression qu'avant votre loi, la démo-
cratie ne régnait pas . Vous voulez sans doute introduire une
espèce de polysynodie en vertu de laquelle les balayeurs du
Collège de France, sauf le respect que j'ai pour eux, désigneront
les professeurs qui seront dignes d'enseigner dans cet établisse-
ment.

Monsieur le ministre, expliquez-nous, faites-nous comprendre
-- nous ne demandons que cela — pourquoi vous voulez changer
ce qui fonctionne bien et ce que ces établissements, qui regrou-
pent des intelligences exceptionnelles, doivent attendre de vous.

En ce qui concerne les écoles normales supérieures, je vous
poserai une question . Combien de postes d'assistants avez-voila
offert aux jeunes normaliens et normaliennes qui sont sortis
de la rue d'Ulm, de Sèvres, de Saint-Cloud et de Fontenay
l'année dernière? Ces jeunes gens et ces jeunes filles font en
effet partie des meilleurs éléments de leur génération.

M. le président. La parole est à M. nage .
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Georges Hage. Dans sa version actuelle . cet art eh' sera
sans aucun doute jugé décevant par les personnels et les élève,
des établissement- visés.

Decevant, car il est regrettable que le silence soit fait sur le
rôle et les missions de ces établissements . J 'ajoute que l'ampleur
des dérogations p révues laisse craindre que bien des choses
restent en l'état et qu 'on n 'avance pus vers la nécessaire démo
cratisation d ' instances de gestion souvent a'ehaiques et inadaptée;
aux missions de ces établissements.

Pourtant, les consultations n ' ont pas manqué, dans et avec les
E . N . S., le Collège de France ou le Muséum . Les personnels.
toutes catégories réunies, ont réfléchi en profondeur aux
réformes à promouvoir . Des dossiers très riches ont été diffusés,
je pense au travail fait à l'E . N . S . de Saint-Cloud, par exemple.

Or, à la différence des universités, oit la concertation menée
pendant dix-huit mois a trouvé dans te projet de loi, d'une
manière satisfaisante, son expression, pour ces établissements,
rien ne semble ressortir.

Nous pensons que tous ces établissements doivent se réformer
profondément, afin que leur riche potentiel soit un atout pour
réussir la nouvelle politique universitaire qu'exprime la loi.
Comment peut-on, par exemple, rénover en profondeur la
formation dies maîtres sans le concours des cinq écoles normales
supérieures, de leurs personnels, de leurs laboratoires et centres
de recherche?

C 'est pourquoi nous souhaitons qu ' on commence à apporter
des réponses positives à ces personnels, ainsi qu ' aux normaliens
en cours d'études, en mettant un terme à certaines rumeurs et
déclarations qui font craindre une réduction du rôle des E .N .S„
voire l'abandon du statut d ' élève-fonctionnaire, conquis de haute
lutte il y a vingt-cinq ans et facteur important de démocrati-
sation du recrutement.

Par ailleurs, la création confirmée d'une E .N .S . scientifique
à Lyon ne devrait-elle pas s ' accompagner du développement du
potentiel existant en région parisienne?

Ne faudrait-il pas, enfin, définir d'un commun accord avec tous
les intéressés, à l'issue d'une concertation véritable, ce que doit
étre l'avenir des E .N .S ., qu'il s'agisse des moyens nécessaires
pour construire de nouvelles relations entre les écoles, leu r s
centres pédagogiques et les universités, ou de ieurs missions réno
vées dans le cadre de la réorganisation de la formation des mai
tees?

En ce qui concerne les grands établissements, nous insistons
sur l 'urgence de leur démocratisation en profondeur, attendue
avec impatience par presque tous les personnels, ainsi que sur
la nécessité d'assurer au plus vite la protection, si ce n 'es , la
survie, de leur patrimoine . !e pense notamment an Muséum
et à ses collections que les gouvernements de droite ont scan-
daleusement laissées a l'abandon pendant des années.

Pour toutes ces raisons, nous avons estimé nécessaire de
déposer un amendement à l'article 35, qui s'efforce de préciser
les missions de ces types d'établissements, les garanties à leur
assurer, ainsi qu'à leurs personnels, et qui profs .=_ , • une pro-
cédure simple pour rénover leurs statuts dans le sens de la
démocratie.

M . Guy Ducoloné . Très bien

M . le président . La parole est à M . Alain Madelin.
' ' M. Alain Madelin . Je répéterai ce que j'ai élit en défendant
l'amendement n' 1470 . Nous allons vous donner les pleins
pouvoirs pour réformer les écoles normales supérieures, les
grands établissements et les écoles françaises à l'étranger.

Il était tout à fait normal que ces établissements échappent
à la loi et aux mécanismes uniformes que vous avez mis en
place pour le reste de l'enseignement supérieur, et c'est bien
ce que prévoit l ' article 35.

Mais la meilleure façon de les faire &•happer aux mécanismes
généraux de la loi, à sa iettre comme à son esprit, c'est de faire
en sorte qu'ils ne soient pas concernés par la loi, ni sous une
forme ni sous une autre.

Vous nous demandez, je le répète, les pleins pouvoirs pour
procéder à cette réforme, dans l'esprit de l'autonomie et de
la démocratie définies par la présente loi . Nos interrogations
sont très légitimes . M . Hage vient de nous dire qu'il était urgent
de démocratiser ces établissements . Cela signifie donc que, selon
vous, le Collège de France n'est pas démocratique, que le
Conservatoire national des arts et métiers n'est pas démocra-
tique, que l'Ecole pratique des hautes études n'est pas démocra-
tique . Tous ceux qui exercent des responsabilités dans ces éta-
blissements a pprécieront !

Si vous demandez les pleins pouvoirs pour réformer ces éta-
blissements, c'est que, selon vous, leur fonctionnement n'est pas
parfait . Précisez-nous donc en quoi . Et ne vous ar rêtez pas là :
dites-nous en quoi et comment vous allez les réformer.

Telles sont nos questions précises qui appellent des réponses
tout aussi précises.

A propos des écoles normales supérieures également, il nous
faut savoir quelles sont réellement vos intentions .

1
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Monsieur le ministre . je suis un lecteur attentif de le latté
rature socialiste tsourir s sur li e s bancs tes .e0cwlrs e es, et
j 'ai notamment lu le fameux plan socialiste peur l'éducation nmio-
nale, dont vous suivez le plus souvent la lettre . très certaine
ment l 'esprit, dans la totalité du projet de loi . Ce plan, présenté
par M . Louis Mexandeau et par M . Roger Quilliot, et prélacé
par M. François Mitterrand, engage, je le suppose . le parti
socialiste . 11 s'agit d ' un document sérieux — Je ne mé permettrai
pas de dire que les tr ois personnalités que je viens de nommer
n ' avaient pas mûrement réfléchi leurs propos . En l ' ouvrant à la
page 152 . concernant la formation initiale et le recrutement des
enseignants, la durée des études . le contenu et la réorganisation
de la formation des enseignants au sein de ce que vous appelica
des centres un i versitaires de formation d 'enseignants je nie
rends compte qu ' il y a, qu ' il y avait en tout cas, dans l 'esprit
des socialistes, l'idée d'une profonde réforme . Et, s-vous tou j ours
fidèle, peul-étre pas à la lettre, mais au moins à l 'esprit les
propositions que contient ce plan socialiste pour l'éducation
nationale en s e n chapitra

	

Formation des ans tarants -
Ce qui compte, monsieur le ministre, ce sont les pouvoirs que

nous allons vous donner et . si l'article 35 est adopte, nous vous
donnerons les pleins pouvoirs . Vos paroles, clans cet hémicycle,
selon votre habitude, seront très rassurantes ; vous affirmerez
qu 'en ce qui concerne les grands établissements . les écoles nor-
males supérieures et les écoles françaises à l'étranger, à la loi . ..

M. le président . Monsieur Madelin, vous avez dépassé votre
temps de parole . Je vous prie de conclure.

M. Alain Madelin. . . . vous entendez présenter leur autonomie,
leur caractère spécifique.

Je conclurai mon intervention par la réflexion suivante :
Des bancs de votre majorité parlementaire, le porte-parole du

groupe communiste, notamment . a bien indiqué son souhait de
voir réformer en profondeur les établissements concernés, de
leur appliquer une urgente démocratisation, en clair d ' opérer
un véritable bouleversement de leur fonctionnement . Or, mon-
sieur le ministre, quelles que soient vos bonnes paroles, quelles
que soient même vos intentions, vous ne serez pas éternellement
ministre de l'éducation nationale . Demain, il y aura peut-être
un ninistte communiste de t'education nationale -- cela est pos-
sible car vous ne me ferez pas croire que les communistes ne
peuvent exercer cette responsabilité au sein d'un gouvernement
d'union de la gauche . Votre projet de loi tend à donner, je le
répète, les pleins pouvoirs au ministre pour la réforme des éta-
blissements dont nous parlons . Compte tenu de la manière dont
la démocratisation , de ces établissements est comprise sur les
bancs des communistes, vous comprendrez notre inquiétude et
notre volonté de ne pas vous acccorder les pleins pouvoirs que
vous nous réclamez au travers de l'article 35 de votre projet.

M . le président . La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel . Je serai extrêmement bref.
Monsieur le ministre, l ' article 35 évoquant les décrets qui, dans

le cadre de la futur loi . fixeront les règles particulières d'orga-
nisation et de fonctionnement des école : normales supérieures,
puis-je vous demander de preciser la date à laquelle l'école
normale supérieure de Saint-Cloud sera enfin transférée — on
en parle depuis dix ans - clans la région lyonnaise?

M. le président . Je suis saisi de trois amendements, n"' 1471,
1472 et 1473, pouvant être soumis à une discussion commune.

L 'amendement n" 1471, présenté par M . Alain Madelin,
ainsi libellé :

K Rédiger ainsi l ' article 35 :
Les écoles normales supérieures assurent la formation

des personnels enseignants de haut niveau de l'enseignement
secondaire.

s Elles sont soumises aux dispositions des articles 32 à 34
de la présente loi.

Le recrutement de leurs élèves est assure par concours.
Les élèves ont la qualité de fonctionnaires stagiaires ; à
l ' issue de leur scolarité, ils s ' engagent à servir l ' Etat pea-
(tant dix ans.

] .'amendement n" 1472 . présenté par MM . Odra, Porelli, Jacques
Brunhes et les membres du groupe communiste et apparenté,
est ainsi libellé :

t Rédiger ainsi l ' article 35:
s Les écoles normales supérieures, les grands établisse-

ments et les écoles françaises à l'étranger sont des insti-
tutions d'enseignement supérieur et de recherche à vocation
nationale, distincts et complémentaires des universités et
des écoles.

t Les écoles normales supérieures participent à la forma-
tion initiale et continue des enseignants et des chercheurs
et contribuent à la 'echerche, à la diffusion et à l'information
scientifique et à l'expérimentation pédagogique .
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. Les grands établissements, dont la liste est arrêtée par le

	

d'organisation . Nous sommes en train d'élaborer un texte de

	

ministère de l ' éducation nationale après avis du conseil

	

loi concernant l 'ensemble de l 'enseignement supérieur . Soit ! Mais

	

national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

	

tous les établissements visés par l'article 35 justifient un texte

	

dispensent des enseignements de haut niveau, liés à la recher-

	

spécifique . Les écoles normales supérieures. par exemple, sont

	

che . contribuent au progrès des connaissances, notamment

	

par excellence le lieu de la formation des maîtres de l'ensei-

	

dans des secteurs nouveaux, à la vie et à l'essor de disci-

	

finement secondaire et même de l'enseignement supérieur, le

	

plines rares ou marginales, à la conservation du patrimoine

	

lieu par excellence d'une véritable formation à la recherche
culturel de la nation .

	

et par la recherche. A la limite, ce sont les dispositions de

	

«Les écoles normales supérieures, les grands établisse

	

l'article 34 de la Constitution qui sont en cause car il s'agit

	

ments et les écoles françaises à l'étranger sont démocra-

	

là d'une mise e : oeuvre des principes fondamentaux de l'ensei-

	

tiques, autonomes et pluridisciplinaires et jouissent d'une

	

finement ! C'est pourquoi nous proposons qu'une loi ultérieure
pleine autonomie pédagogique et scientifique .

	

— et non des décrets — fixe le régime particulier d'organisa-

	

Leurs personnels permanents ont un statut universitaire .

	

tion et de fonctionnement des écoles normales supérieures,

	

Des assemblées constitutives provisoires selont élues

	

des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger.

	

dans chacune de ces institutions pour élaborer dans le déiai

	

M . Alain Madelin . Excellent !

	

d'un an suivant la promulgation de la loi, de nouveaux

	

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

	

statuts conformes aux dispositions de celle-ci et garantissant

	

amendements n"' 1472 et 1473 ?

	

les caractéristiques propres, ainsi nue les exigences de conso-

	

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Notre collègue tt . Hage
lidation et de développement de ces établissements .

	

a souhaité a provoquer s l'avis de la commission sur l'amende-

	

L ' amendement n' 1473, présenté par MM . Foyer, Bourg-Broc

	

ment n" 1472. Je ne sais ce qu ' il entendait par là . ..

	

et les membrrs du groupe du rassemblement pour la République,

	

M. Georges Hage . Je rectifie

	

je souhaitais a susciter

	

cet

est ainsi libellé :

	

avis.

Rédiger ainsi l'article 35 :

	

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Je répondrai simplement
< Rédie	à M . Hage que la commission ne peut émettre aucun avis sur

	

« Une loi ultérieure fixera le régime particulier d'orga-

	

un amendement qu'il n'a pas jugé bon de le lui présenter

	

nisation et de fonctionnement des écoles normales supé

	

(Ah ! sur les bancs du rassemblement pour la République et
	rieures, des grands établissements et des écoles françaises à

	

de l'union pour la démocratie française .)
	l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de

	

Je ferai la même observation en ce qui concerne l'amendement
démocratie

	

n" 1473, en notant qu ' il y a eu, si je puis dire, une sorte

	

La parole est à \I . Alain Madelin, pour soutenir l'amende-

	

d'cecumenisme entre les auteurs des deux amendements d'ail-

nient n" 14î1 .

	

leurs sans qu'il y ait pour autant identité de vues sur le fond.

	

M . Alain Madelin . Par cet amendement, je voulais revenir

	

M . Guy Ducoloné . Alors . il n 'y a donc pas oecuménisme du

	

sur le fonctionnement des écoles normales supérieures en pro-

	

tout

	

posant d'en définir la fonction et, surtout, de reconnaître à

	

M . Jean-Claude Ca Quel , rapporteur . Soit, monsieur Ducoloné.

	

leurs élèves, recrutés par concours, la qualité de fonctionnaire

	

M .le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
a . ~

	

amendements ?

	

stagiaire . Je préférerais de beaucoup que ces écoles ne soient

	

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le président,
pas concernées par le projet de loi .

	

mesdames, messieurs les députés, avant d'en venir aux amende-

	

Sous réserve des explications du Gouvernement, je retire

	

ments, je rappellerai que l'article 35 concerne le troisième type
mon amen iement .

	

d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et pro-
M. le président . L'amendement n" 1471 est retiré .

	

fessionnel, à savoir les grands établissements, les écoles normales
La parole est à M . Hage, pour soutenir l'amendement n" 1472 . ~ supérieures et les écoles françaises à l'étranger.

	

M . Georges Hage. Bien sûr, je n'espère pas que l'Assemblée

	

Il prévoit d'utiliser la procédure du décret pour fixer les règles

	

adopte cet amendement, qu'elle inscrive ses dispositions ad lifte-

	

particulières de fonctionnement et d'organisation de ces établisse-

	

eau', ou ne rnrietur, comme dirait M . Foyer, dans le texte de

	

ments, lesquelles pourront déroger aux dispositions des arti-
loi . Mais, si nous l'avons rédigé, c'était notamment pour inspirer I cles 18 à 21, 36 à 46 et 66 — il s'agit, notamment de l'autonomie

	

le travail législatif ainsi que la rédaction des circulaires et

	

statutaire, de la composition des conseils, des régimes financiers,

	

des arrêtés qui seront pris conformément aux dispositions

	

du rôle des recteurs et des mesures transitoires prévues pour la
actuelles du projet .

	

mise en oeuvre de la future loi . Ces dérogations sont nécessaires

	

Cet amendement définit les missions des écoles normales

	

pour prendre en compte et préserver la personnalité, la snécifi-

	

supérieures, des grands établissements et des écoles françaises

	

cité de chacun de ces établissements . ..

	

à l'étranger. Il réaffirme les principes de leur nécessaire démo-

	

M. Alain Madelin . Qu'est-ce que cela veut dire

	

cratisation . de leur pleine autonomie pédagogique et scienti-

	

M. le ministre de l'éducation nationale . . . . et la place qu'ils

	

fique . Il réaffirme également la nécessité d'un statut universi-

	

tiennent, d'une part, dans la recherche et l'enseignement de la

	

taire pour le personnel permanent et celle de l'élection d'assem-

	

recherche et, d'autre part, pour certains d'entre eux, dans la

	

blées constitutives provisoires qui seront chargées, dans chacune

	

conservation et la mise à la disposition du public des collections

	

de ces institutions . d'élaborer dans le délai d'un an suivant la

	

ou des dispositifs pédagogiques lourds — je pense au Muséum

	

promulgation de la futur e loi de nouveaux statuts conformes

	

d'histoire naturelle et au Palais de la découverte.

	

aux dispositions cle celle-ci et garantissant les caractéristiques

	

.

	

Il est certain que ces dérogations doivent être édictées en

	

propres ainsi que les exigences de consolidation et de dévie-

	

fonction des caractéristiques établisse-
loppement des établissements .

	

gen
s'agissant

g

	

dchacde
es

de ces n ormal e-

	

Il s'agit d'un amendement de prudence . En effet, l'article 35

	

ments, ou groupes d'établissements
lefrançaises

	

l'étranger.
r

Je
J e normales

	

du projet dispose que ces établissements pourront déroger aux

	

donc,

	

l'occasion
écoles érationon

d

	

que

	dispositions des articles 18 à 21, c'est-à-dire à toutes celles du

	

donc, à l'oon er la
nés,

	

décres
crets, à ce que lese

	

préambule du titre III relatif aux établissements publics à

	

établissements concernés, si nécessaire• s'ouvrent davantage sur

	

caractère scientifique, cultu r el et professionnel — aux disposi-

	

l'extérieur ou se démocratisent, et que l'originalité qui a fait leur

	

bons des articles 36 à 46, c'est-à-dire aux dispositions communes

	

succès soit conservée, voire développée .
ra

	

Lyon

	

relatives à la composition des conseils, au régime financier, aux

	

A M . Hamel, je précise, en ce qui concerne le h est r t à u, le

	relations extérieures et au contrôle administratif et financier .

	

de l'école normale de Saint-Cloud, que le terrain est retenu, le

	

Une dérogation aux dispositions transitoires de l'article 66 est

	

concours nt ass uré . s terminé, le maître
dit, la e

re
n
désigné et le

	

même prévue . Ainsi, ces établissements pourraient être privés

	

financement assuré . Comme je quel'avais ditt,

	

est
a

s
ssuré

été

de la bénéfique a substantifique moélle s de la future loi .

	

confirmée . La nouveauté, c'est qule financement t est assuré.
Voilà

	

Par cet amendement, notre intention était de provoquer l'avis

	

une réponse précise.

	

de la commission ou, en tout cas, celui de M . le ministre, et —

	

M. Emmanuel Hamel . Je vous remercie, monsieur le ministre.

	

je le répète --- de participer de façon constructive à l'élabo-

	

M. le ministre de l'éducation nationale. J'en viens maintenant
ration des circulaires et des arrêtés à venir .

	

à la fois aux questions de principe et aux questions pratiques.

	

M . le président . La parole est à M . Bourg-Broc, pour défendre

	

M. Gantier a prétendu que nous allions changer, voire boule-
l'amendement n" 1473 .

	

verser tout ce qui fonctionne bien, qu'un « souffles allait tout

	

M. Bruno Bourg Broc . Pour une fois, je rejoindrai presque

	

remettre en c .,, :se . Nous avons également entendu une grande

	

totalement le point de vue de M . Hage qui a reconnu que

	

envolée sur les décrets . Une fois de plus, c'est l'insinuation qui
l'article 35 était décevant .

	

l'emporte sur les faits.

	

Notre amendement n" 1473 pourrait être également qualifié

	

Si nous avons consacré un article particulier aux écoles noms-
d'amendement de prudence .

	

les supérieures, aux grands établissements et aux écoles françai-

	

En effet, il nous semble que, notamment pour les écoles

	

ses à l'étranger, c'est justement pour réaffirmer leur spécificité.

	

normales supérieures, et les grands établissements — dont nous

	

Pardonnez-moi, monsieur Gantier, ou bien vous réagissez par

	

n'avons toujours pas la liste exacte —, c'est la loi, et non des

	

ignorance, ou bien vous êtes de mauvaise foi . A l'heure actuelle.

	

décrets, qui doit régler les modalités de fonctionnement et

	

ces établissements sont régis par décrets . II eût donc été loisible
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au Gouvernement, depuis deux ans, de prendre des décrets.
d en avait uu•ontestahlement le droit S ' il rie l ' a pas tait, c ' est
parce qu ' il souhaite que la relu-me se réalise en concertation
aces le . nr :,agi :me', inicresses — je reviendrai sur ee Juict Je
m ' inscris clone cri faux contre votre affirmation suivant laquelle.
;l ' un point de tue juridique, nous innovons en la m :nie(e.

Il importe maintenant que la liscussion se poursuive- Il s ' agit
pour moi non pas de dire que tout va final — cc serait absurde --
mais de dire que cela peul aller mieux, et c ' est le vente.

Sans m ' ennuire sur les détails, le vomirais préciser que . en

ce qui concerne le Muséum d ' Histoire naturelle, la reforme etait
urgente et noce l i stons commencée . En effet . son statut da t e.
pour l ' essentiel . de la Convention nationale (Anoures .) Compte
tenu de l ' exigence d ' une adaptation aux rralités d ' aujourd ' hui.
une réforme s ' imposait donc- Les discussions . les travaux prépa-
ratoires ont commence il y a plus d ' un an et un avant projet (le
statut a 'te prnpusc pour gels, cui ta quelques sema ' nes, aux ins-
tances du Muséum et aux représentants du personnel . Cet examen
se poursuit . J ' ajoute, et M . Mage a évoqué ce point, qu ' en dehors
des protium es juridiques qui se posent . nous (levons faire face
à la situation innol)ilicre du Muséum ( ' cite-ci est dramatique
et elle est due à un nrar.q,ie de crédits suri' ut depuis la dernière
décennie . Les digradaliuns risquent d'i conipromettre à jamais
certaines collections, qui font partie du patrimoine scientifique
de cette remarquable institution, du patrimoine de la France.

Quant aux écoles françaises à l ' étranger, (lies représentent la
cu"ure et la .scienc•e françaises hors de nos frontieres . Plusieurs
d ' entre elles sunt dotées de structures anciennes et parfois
inefficaces.

La réfi,rmc que je propose ne saurait être é'aborce sans
l ' avis du ministère des relations extérieures . Mais cela ne doit
pas pour autant signifier que ces écoles ',happeront en quoi
que ce soit à l ' ensemble de l ' éducation nationale puisqu ' il s ' agit
d ' établissements de formation à la recherche et de recherche,
situés depuis toujours dans la mouvance de l 'enseignement supé-
rieur

A ce sujet eealement, on m ' a demandé si les choses allaient
si nia] qu ' il soit nécessaire d ' intervenir . Dois-je évoquer l ' ex-
périence malheureuse de Mme Saunier-Smïté qui . juste avant la
fin du dernier septennat, avait engagé sans concertation des
réformes qui ont conduit les écoles françaises à l ' étranger à se
révolter, dans des conditions telles que le Président de la
République de l 'époque avait die mettre fin à cette tenta . 1

tive 't Il va de soi que . en ce cas comme dans d ' autres, nous
procéderons autrement : la réforme du statut de ces écoles sera
menée en concertation avec les intéresses, tant avec ceux qui
interviennent sur place qu ' avec les grands organismes de tutelle
scientifique que sont t es divers instituts auxquels certains des
tablissenients dont je parle sont rattachés . La discussion est

engagée.
Il est inutile de rappeler le prestige dont f ouit le Collège de

France dans l' ensemble du monde culturel et scientifique . Sans
vouloir me livrer à une classification, je dirai qu'il s'agit d'une
des institutions les plus prestigieuses . sinon la plus prestigieuse,
de l'éducation nationale . Elle offre la p articularite de dispenser
un enseignement du plus haut niveau, sans délivrer de diplômes.
et elle abrite des laboratoires de recherche de très grande valeur

C ' est une instance de référence internationale

Parmi ses caractéristiques les plus remarquables, il faut noter
la mutabilité = des chaires en fonction des derniers dévelop-
pements de la science et le libre choix des professeu rs par leurs
pairs, en raison des travaux antérieur s et non des tit res . Il en
va de méme dans d'autres grands établissements . tels que
l'Ecole des hautes éludes en sciences sociales et l'Ecole pratique
des hautes études.

Ces principes ne changeront pas . La nécessaire adaptation des
chaires et des laboratoires à l'évolution scientifique doit être
conservée . En outre, il ne saurait être question que les choix
soient opérés par d ' autres que les enseignants

M . Gilbert Gantier. Dont acte.

M . le ministre de l ' éducation nationale. Les enseignants le
savent . J'ai personnellement rencontré à plusieurs reprises ceux
qui assument des responsabilités au Collège de France . Ils recon-
naissent la nécessité (le certaines adaptations statutaires, sans
toucher aux principes que je viens de rappeler . Là comme
ailleurs, le décret sera discuté et négocié avec les responsables.

Reste que des problèmes subsistent . Rien souvent, lorsque tel
ou tel grand scientifique, responsable de laboratoire, (lisparait
— c ' est la vie et c 'est la mort .. . -- des difficultés su r viennent.
Parfois, des dizaines de personnels A . 'l' ) S , de collaborateurs,
de scientifiques (le tout niveau travaillent dans certains labo-
ratoires . Or, si le Collège de France choisit de ne pas conserver
la chaire qui a perdu son titulaire pour en créer une autre
dans une disci p line complètement différente, c'est tout le pro-
blème des scientifiques travaillant dans le cadre de la chaire
supprimée qui est posé .
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Actuellement . Il n ' y a pas de solution . On ne puni pas conti-
nuer à lal .;ser se developper ces laboratoires qui ont perdu,
pardonnez-moi l 'uxpressiun . eur . patron . leur responsable.
On ne peut pas non p',us les orienter vers de nouvelles chaires
totalement dilférentcs l'ai . exemple . à une chaire de physiologie
peut être suh,tituee une chaire d 'archculucic, d ' Histoi r e tucdir-
v,ile MI de

	

ilisalion arabe
Il s ' agit là de profilé. , s

	

mperlrints intéressant la c•apacite
il evulution du collège ;fie Fran et l ' avenir des personnels
légitimement inquiets à ce suje t lin ne peut ni renvoyer, ni
mettre à la disposition d ' un mitre type d ' enseignement des
hommes et des femmes 'Iii . e sont consacres . pendant des am
nous . à une recherche tris s pecilique.

Tels sont donc• les probli•mes du Co l lège de France . Nous les
-esoudrons en ,-rriccrtaliun avec ses represt•nrants . D ' ailleurs.
des questions plus précises sunt posées et discutées . Les échan-
ges continueront — ils n ' ont pas cesse . je le souligne, depuis
prés de dix-huit mois.

four ce qui est de l'Ecole pratique cirs hautes études, eile e
est devenue recenunent un étahlissenn'nt public à caractère
administratif . Ses cinq sce'ions sont pratiquement indépen-
dantes et ntéme disparates- Les quatrième et cinquième sections
sont bien c'onnu's d :uis le clom.tine des sciences historiques,
philologiques et religieuses. Mais les promiere et deuxième
',celions . aux mathématiques consacrces aux sciences de
la matière . n'ont ni enseignant titulaire ni laboratoire . Il est
urgent de faire de cette école un véritable établissement . Les
responsables en ressentent le besoin.

J'ai parlé du transfert des écoles normales supérieures . Il
crée des difticultes pour le personnel . Nous nous en sommes
expliqué avec ses représentants . Cela (tant . il est des déci-
sions gouvernementales qui, ten .,nt compte des intérêts géné-
raux, ne peuvent pas épouser intégralement l 'ensemble des aspi-
rations des organisations syndicales . Cependant, j ' ai répété, à
maintes reprises . que seraient examinées minutieusement les
conséquences humaines du transfert à Lyon

M. Emmanuel Hamel Où 'un est fort bien accueilli ' (Sou-
rires .)

M . le ministre de l'éducation nationale . Nous continuerons à
nous pencher sur les difficultés soulevées.

J ' en viens aux garanties données aux élèves . Au sortir de l ' école
normale supérieure . certains étuves sont certifiés, d ' autres
agrégés . A l'origine, la vocation de

	

normale supérieure
était de former pour l ' enseignement . Nombre d 'élèves passent
encore le C .A I' .E S . ou l'agrégation et ils acceptent
les postes proposés . Maintenant, si des postes d ' assistant leur
sont offerts par des universités, c ' est une affaire qui regarde ces
dernières . Pas plus dans ce domaine que dans d ' autres . il n ' appar-
tient à l ' administration de l ' enseignement supérieur de prescrire
tel l e ou telle mesure.

Si mes souvenirs sont exacts . quatre postes d ' adaptation sont
prévus . niais c' est une exception par rapport au systeme général
des écoles nor males supéri eures avec lesquelles nous avons à
réfléchir sur leur avenir . En dehors des résultats remarquables
obtenus pour la formation des mail ces — et je ne parlerai pas
de la très haute tenure et de la très grande qualité de leurs
laboratoires — le rôle des E N . S . pou r rait s ' étendre à la forma-
tion des enseignants de l'enseignement supérieu r. Le problème
est posé, niais non encore résolu car, actuellement, la préparation
à l ' enseignement supérieur ne dispose d 'aucun moyen, ni d 'au-
cune doct r ine — je parle de doctrine pédagogique, évidem-
ment, n ' ayez crainte, messieurs' (Sourires-)

La réflexion sera poursuivie avec les écoles normales sapés
1-lettres, les établissements universitaires, afin d'examiner les
articulations possibles et pour que le potentiel des écoles nor-
males supérieures soit utilisé au mieux.

J 'ai répondu à certaines de vos préoccupations, monsieur
Hage . Cela étant, je souhaiterais que vous ne mainteniez pas
votre amendement . .l ' ai affirmé nuire volonté évolutive de
concertation avec les établissements en cause : c'est un élément
de la deniocralie . En 'tucune manière nous ne devons apparailre
comme dressant les personnels A .T . O . S ., et autres, cle ces
établissements, contre les enseignants . Ce n 'est pas le cas:
certes, il y a parfois des remous, aussi bien rue (1'l'Im qu ' au
Collège de France, mais j 'ai relu les organisations syndicales
qui m ' ont fait part des revendications qu ' elles ont à faire valoir.
Actuellement, elles en distillent av-c les structures des établis .
sements . Nous devons favoriser In poursuite de cette négocia .
lion . De même, nous continuerons avec les établissements d ' en-
seignement supericur une concertation clans l ' esprit que j ' ai
indiqué.

Pote- toutes ces raisons, je m ' oppose à la suppression de
l ' article 35 . J'ai expliqué quel serait l ' esprit des décrets, et
l'esprit dans lequel ceux-ci seraient négociés . Au risque de nie
répéter, je confirme que rien de tout cela ne représente une
novation juridique . Le Gouverneraient a trop de respect pour ces



2136

	

ASSEMRLEE N .5TI()\ :1LE —

grands établissements et il a nionsre, par la concertation qui
dure déjà depuis deux ans . à quel point il souhaitait que les
choses progressent de concert, en titillant tout ce qui ne serait
pas démocratique.

M . le président . Monsieur IIage . maintenez-vous votre amen-
dement ?

M . Georges Hage . Non . monsieur le président . niais surtout.
qu'il n ' y ait pas le moindre malentendu avec M . le rapporteur
qui, dans le tome II de son rapport, à écrit :

« L ' article 35 prévoit que les écoles normales supérieures, les
grands établissements et les écoles françaises à l'étranger voient
leurs règles d'organisation et de fonctionnement fixées par
décret . M . Hage a estimé que cette disposition dérogatoire est
en contraniction avec l'exposé des motifs qui se propose de
réduire la distance entre les grandes écoles et l'université. Le
rapporteur a indiqué que l'ensemble du projet de loi a pour
mérite de réduire, fut-ce à petite vitesse, leurs différences . t

Bref, nous avons déposé un amendement afin d'avoir l'occa
sion de préciser notre position, voire de contribuer à l ' inspira-
tion de M. le ministre de l'éducation nationale — si jamais
elle était défaillante — lors de la rédaction des décrets et des
circulaires.

Nous retirons donc notre amendement.

M. le ministre de l ' éducation nationale. Je vous en remercie.

M. le président . L'amendement n° 1472 est retiré.
Monsieur Madelin, vous vous étiez inscrit contre cet amen .

dement avant qu'il ne soit retiré.
C'est pourquoi je vous donne q - ad même la parole.
M. Alain Madelin . Je vous remercie, monsieur le président,

car je pourrai ainsi m'exprimer complètement sur cet article,
ce qui me dispensera sans doute d'y revenir plus longuement.

Ainsi que je le prévoyais, nous avons reçu des explications
lénifiantes de la part du ministre de l'éducation nationale qui
nous a déclaré que là encore il n ' était pas question de boule-
verser quoi que ce soit, mais seulement de respecter la spéci-
ficité des établissements . Nous nous y attendions . Mais quelle
est la réalité? C'est qu'on nous demande de donner les pleins
pouvoirs au Gouvernement !

M. le ministre de l ' éducation nationale. II pouvait agir par
voie réglementaire.

M . Alain Madelin . Certes ! Mats monsieur le ministre, à cette
différence près, qu'au moyen de l'article 35, les décrets fixeront
les règles particulières d'organ isation et de fonctionnement des
écoles normales supérieures, des grands établi

	

inents et des
écoles françaises à l'étranger .

	

dans le respect des principes
d'autonomie et de démocratie i éfinis par la présente loi ».

En d'autres termes, et très justement, M. Hage ou d'autres
députés l'ont fait observer, il s'agit de respecter les principes
du rapprocheraient des structures - une des clés de votre pro-
jet — de l ' autonomie et de la démocratie . . . entendus à votre
façon :

Il s'agit d'établissements d'un

	

troisième type

	

niais aussi
de décrets d'un

	

troisième type <, pour l'avenir.
De sureroit, vous ne précisez pas que ces décrets « déroge-

ront -> aux dispositions des articles 18 à 21, 36 à 46 et 66, mais
seulement que ces décrets « p ourront déroger e ! A partir des
pleins pouvoirs que nous sommes en train de vous donner, et
compte tenu du cadre que vous définissez pour ces décrets, deux
lectures de l'article 35 sont possibles.

D'abord, il est vrai, celle que vous nou avez indiquée tout
à l'heure, monsieur le ministre, une lecture somme toute assez
bon enfant . . . ni l'article ni les décrets ne bouleverseront grand-
chose. Mais on peut également donner une autre lecture, bien
plus radicale . de cet article 35. et rien ne vous empêchera de
prendre des décrets qui bouleverseront l'organisation actuelle
des établissements, par exemple, dans le sers voulu par la
majorité socialiste de cette assemblée . A cet égard, j'ai déjà
cité le contenu du plan socialiste pour l'éducation nationale, et
vous ne m ' avez pas répondu au sujet des bouleversements qu 'il
annonçait pour la formation des enseignants, notamment avec
l'institution des fameux centres universitaires de formation d'en-
seignants . Si vous n'avez pas répondu, vous avez laissé entendre
toutefois que les écoles normales supérieures pourraient titre
amenées à for mer des enseignants du supérieur . Pourquoi pas ?
Mais on voit peut-être poindre au travers de cette affirmation
le contenu du fameux plan socialiste pour l'éducation natio
nale !

El si ce n'était pas la majo r ité socialiste qui donnait sa lecture
de cet article 35, ce pourraient être les communistes Or, sur
ce point, leur lecture de l'article 35 est très claire . Ainsi que
je l'ai fait remarquer tout à l'heure, il y aura peut-être, un
jour, un ministre communiste de l'éducation nationale . Alors,
quelle sera sa lecture de cet article ? Elle nous est donnée
par l'amendement n" 1472 du groupe communiste ! Certes, il a
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etc retiré, niais, monsieur le ministre . vous n 'avez pas pris
nettement position . Or, selon cet amendement, des asservi ;filées
constitutives provisoires pourraient titre élues pour - déniocra
tirer» ces grands établissements, connue le Collège de France
ou l ' Ecole des hautes études . Est-il sérieux d 'envisager uno
assemblée constitutive provisoire au Cullège de France pour

démocratiser » cette institution? Je vous le demande! Mais
telle est la lecture de l ' article 35 selon le groupe communiste.
Qu'il ait retiré son amendement rie fait pas obstacle à la
lecture donnée par M . Hage de l'article . Des assemblées consti-
tutives provisoires pourront être créées . Il suffit qu'elles res-
pectent les t principes d'autonomie et de démocratie définis
par la présente loi » . Nulle part, il n'est précisé qu'il y aura
dérogation obligatoire en ce qui concerne les assemblées consti-
tutives provisoires prévues dans l'article 66 Simplement, les
décrets pourront déroger t aux dispositions notamment de
l' article 66.

Ainsi, je le répète . deux lectures de l'article 35 sont possibles,
une lecture plutôt lénifiante, celle à laquelle nous avons eu
droit de la part du Gouvernement, et une lecture bien plus
radicale que nous craignons. C'est la raison pour laquelle nous
refusons les dispositions de l'article 35.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1473.

M . Alain Madelin . Le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise vote pour.

(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements, n'' 1474,
1475 et 1476, pouvant titre soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1474, présenté par M . Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé:

t Au début du premier alinéa de l'article 35, après le
mot : «décrets ., insérer les mois : « en Conseil d'Etat
pris après avis de la classe correspondante de l'Institut de
France».

L'amendement n" 1475, p résenté par M. Alain Madelin, est
ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'article 35, après le
mot : t décrets», insérer les mots : e pris en Conseil d'Etat
après avis du conseil national d'enseignement supérieur et
de recherche ».

L'amendement n" 1476, présenté par MM . Bourg-Broc, Foyer
et les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé:

t Au début du premier alinéa de l ' article 35 . après le
mot : s décrets», insérer les mots : t en Conseil d'Etat ».

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l'amende-
ment n" 1474.

M . Gilbert Gantier, Monsieur le ministre, nous avons eu une
discussion au sujet des décrets, c'est-à-dire des règles de droit
qui régissent le domaine en question.

Néanmoins, dans le cadre de ce projet, pour les raisons indi-
quées excellemment par mon collègue Madelin, il faut se
montrer prudent, car il s'agit là d'un secteur très ancien et
d'une qualité exceptionnelle de notre enseignement . Pour ce
qui est, par exemple, des écoles normales supérieures, nous
lisons, dans le rappot t Schwartz, à la page 418 :

Le bilan de ces écoles est donc, dans l'ensemble, très positif.
Il y a eu et il y a quelques problèmes . . . Mais tout cela n'est
pas grand-chose en présence des énormes problèmes du reste de
l'enseignement . e

Par conséquent, selon M. Laurent Schwartz, il y a d'autres
priorités que de s'occuper des écoles normales supérieures,
a fortiori du Collège de France, du Bu r eau des longitudes ou
de l'Ecole pratique des hautes études!

Comme nous abordons là un secteur particulièrement sensible,
il nous a semblé qu'il serait préférable de ne pas décider de
modifications par de simples décrets . II faudrait que les décrets
soient pris en Conseil d'Etat, après avis de la classe correspon-
dante de l'Institut de Er rance.

Certes, vous avez raison, monsieu r le ministre, quand vous
affirmez que des décrets pour raient être pris actuellement par
le Gouvernement pour modifier les régies de fonctionnement
du Collège de France ou de l'Ecole pratique des hautes études.
Mais en parler dans ce projet, avec tous les autres décrets
prévus, c'est presque une déclaration d'intention, et elle ne
laisse pas d'être inquiétante.

C'est la raison pour laquelle, par mon amendement, je pro-
pose que des consultations soient engagies avant que des décrets
en Conseil d'Etat modifient cet édifice à la fois noble et fragile
de notre développement de la connaissance.

M . le président. La parole est à M . Alain Madelin, pour défen-
dre l'amendement n" 1475 .
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M. Alain Madelin . Il -s ' agit la encore d'un :nn,'ndenmnt destiné
à obtenir une Fragile i araulie en ce qui concerne la reorgiuti
sation de la formant n au sein des éaües normales supérieures.
des grands établissements et des écoles fr .nçaises à l ' étranger.
vises a l ' article 35

Vraiment, nous ne pins rus toujours pas . vunsirur le mini,.
ire, von, faite confiance pour cette reurgan ;satiun . à niolos que
vous ne nous affirmiez que vous renoncez à toutes les utopies
contenues dans le plan suc•Ialiste pour l'eduratiun

Dans la 'raillé, nous e,rnslaitons que tolu d renoncer . paticnr

ment . par tin travail de fourmi . cuirs vies en train . en cous
abritant derrière des propos très lenifiants . d'inclure chacune
des dispositions de ce plan socialiste pour i rducatinn dans les
textes lr' islatifs

	

"Fei est le cas pour la formation des ensci-

gnants . sur laque!, j aimai l'occasion d insister utti•rieurentent-
Vraiment . il n ' est pas possible de laure eonfianre à un parti

qui a produit sur la foruratinn des ensci_n .cnts des textes aussi
redoutable, que celui que j ' a . sous les ,veux -- arec une concile
lion totalement nurnipulaloire des ensei 'anis

C ' est la raison pote- laquelle nous souhaitons nous cnti t urer
du plus grand nombre pussibte die garanties . tienne si celle que
je prep,rsm en l ' uc•curl ' eore• n'est que ires fragile.

M. le président . La parole est à M . Bour -Croc . puni' >out,.
l ' auteidentc•ul n' 1476.

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le ministre, sans cous faire
de procès d'intention . les textes qua rappelé ; M. Madelin à

l ' instant esistcnt et 'nuis stimules bien obligés den tenir compte
clans i ecah . :ition de vos intentions . I1 non, parait donc uéees-
saire de nous entonner de certaines

	

u' :utties-
Chaque fuis que nous vous propusuns ia procédure du décrut

en Conseil (FLic .t . votes nous objectez la lourdeur de l'operati)n.
Quand il s 'agit des élablisseinenls vises par l'article 35 . quand

il s ' ait notamment de la Formation des niaitn'es et des chercheurs
dans les écules mir .nales supérieures . on ne peul pas invoquer
la lourdeur de cette proci'dure . Le suiez est en effet si vaste
qu ' il iuslilierait a lui seul le dépôt d ' un texte de lui . Pour

les raisons que avez dites . cous pt'r r rre/ rester dans le domaine
du règlement . Mais alors, que l ' on s entou r e du maximum de

garanties!
M . le président . Quel est l ' avis de la c•uuunissiun sur les trois

amendements en discussion'?
M . Jean-Claude Cassaing, rupporti Fun Defavorable
M . le président . Quel est l 'avis du Guai comment ?
M. le ministre de l'éducation nationale . Je reponarai sin' deux

points.
En pieuter lieu . je porte beaucoup de eorondd'aliun ait

C .N H S .E .R ., niais je ne suis pas sûr que lit proposition de

M . Madelin soulève un grand enthousiasme de la part du
Collège de France ou des autres institutions . Elles apprécie-
ront.

En secund lieu, lorsque ce projet de loi aura été coté en
première lectur e, je consulterai à nouveau le Conseil d ' Elat
afin de déterminer sil ennuient d 'env isager d ' autres décrets
en Conseil d'Elat que ceux qui sont déjà precus . D ' ici là . je
n'accepterai aucun anienrlenrenl de cette nature.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1474.
(L 'amendement n 'est pas ndopre .l

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 1475.
!L'amendement n ' est pas teirpté .)

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n' 1476.
(L 'amendement n 'est pus adoptri .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements . n" 1477
et 1478 . pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1477 . présenté par M Gilbert Gantier, est
ainsi libellé:

- Après les mots :

	

dans le respect

	

rédiger ainsi la fin

	

du premier alinéa de l ' article 35 :

	

du principe d ' auto-
nomie défini par la présente loi

L ' amendement n" 1478 . présenté par M . Alain Madelin, est
ainsi rerligé :

A la fin du premier alinéa de l ' article 35, supprimer
les mots . , d ' autonomie et de démocratie r ,

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir l'amende-
ment n' 1477.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le minist re . nous acons bien
compris que vous examinerez à nouveau la répartition des
décrets entre les décrets simples et cr eux qui devront étre pris
en Conseil d'Etat . Il n'en reste pas moins qu ' il n ' était pas
indispensable d'inclure dans le texte les grands établissements
et les écoles normales supérieures.

Mais vous avez cédé à cette maladie bien française qui consiste
à toujours vouloir rédiger des constitutions, en l'espèce celle du
développement de l'a connaissance supérieure jusque dans ses
niveaux les plus ultimes . Cela nous inquiète d'autant plus que

cous privo~cc d 'nppliqurr rut i,r!ncipe avec :cuuel nuu ., sununes
en plein accore] niais que vous ne cnnprencz pa ., contour nous,
le principe de démocratie- Agnis estimon s (plu nos principes
démocratiques , .dent bleu les sures . Mais, quand vous parlez
de démocratien cela signifie, comme Ir _nuliLnait \t }In r, qne
;uns voulez . p :rr exemple . que les personnels ou les usaer' ;,
puissent donne lem' avis su' tunt, et nular.unrnt ,ru' la disi-
gnalion des professeurs.

Vous punie une e\,'plwn pour le ('ullege rie France
en pnccisant que la refile de riu'signalion collégiale des non\ernx
professeurs ne serait pas nu,:hflée . Malheureusement - - non,
vous sommes tees r'ecnnnaiss .'nt .s n'avoir aussi rappelé ce prin-
cipe -- la lui est la loi Qui nous pron :e que cos succesuetn's
respecteront cet engagenten : cernai

M . Georges Mage . Priez (Mn(' pou r que M Sara'} demeure
ministre'

	

.1' n .crics
M . Gilbert Gantier . F5 puis, il n ' y a pies qne le C ' otli•gc de

lr'an_e . 1 . I{orle pratique des hautes r'tud''n Jont je ni Minut ie
d 'avoir Me l'clesr• pendant plusi .•nrs années . motte aussi Berre
ménagée

Puui' ces raisons . s ' il imlvriu' de ntaintrun' la mention 'lu
principe d ' au'.ononie . qui nous parait absulu :nrnt essen'iel en
Il+,cuncnce cous pmpnsuns de supprilnrr tonte retér,"nre .in
principe de dcmuct'atie . durit l'apphc,tinu . >un, OU vous
l'entendez runrluu,nui à autoriser des pensnnm•s Inrnntpetrni••s
en ce domaine à s'occuper des formes lus {Jus rte ;ces .lu deie-

luppentenl du Sa \1)11 ' (laid nt tee pats.
M . le président . La p,tn,l ' est a M . .\tain \ladclin, pion' sm r-

tenir l'amendement n 1478.
M . Main Madelin . Huns voulu', supprimer tir refn'renco aux

principes d'autnnonric et de drnux'ratie pois' deux rai-uns.
Premièrement . la lecture iuririique l ' art in-le 35 montre que

les décrets pris pour reir'anisor les calcgoru•s d établissements
et d'enseign e ments ci=res le seront conlorinivnent aux prin-
cipes gemmaux de cette iot . Ur II est ovulent que ceux ci ne
sont pas applicables à des institutions connue ie l'ollege de
France . Maintenir cet article en I'r'ai reviendrait à se lier
les 'tains punir ve rs décrets . au pri-judiee de ces institutions

Dcuxiènicnent . monsieur le ministre . non seulement tours déva-
lorisez l ' ense!_nement supérieur, mais vous rli•calorisez aussi rer-
tains mots . L ' autonomie telle qu'elle ressort de cotre conception
n 'est plus la véritable autonomie . La démocratie telle qu ' elle
ressort de ce projet de loi n 'a rien à voir avec' la véritable
democ•ratie . Je propose donc de supprimer la référence à des
principes aussi dévalorisés.

M . le président . Quel est l ' avis (le la c•onunissinn sur ces deux

amendements '!
M . Jean-Claude Cassaing, rn ;mnrtein' . Défa v orable

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement
M. le ministre de l ' éducation nationale . Défavorable!
M . le président . ,le mets aux cuis l ' amendement n'' 1477.

l, 'anirnrlernerrl n ' est pas anlrr ;,ll' .0

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n 1478.
(L 'nrrrendc , r+ent n 'est pus ririnp'u' .0
M. le président . Personne ne demande plus la parole :' . ..
Je niet ., aux voix l ' article 35
IL ' rtrltele :35 est nrznni,' .0

Après l ' article 35.

M . le président . M . Madelin a présenté un amendement, n 1479,
ainsi libellé

Après l ' article 35, un,eror une section ainsi rrdieée

Section IV : Les erantls établissements.
a .Art . 35 bis . -- Les grands i•tablis .semenis assurent la

représentation, la progression, la pronn,tion et la diffusion
de la science et de la culture françaises au plus haut niveau.

ils sont soumis aux dispositions des articles :32 à 34

de la présente loi.
Leurs professeu rs sont titulaires do chaires pourvues

par charpie établissement selon les régies qu ' il établit 11M
même sans être tenu par !es règles statutaires applicables au
corps des professeurs d ' université.

Cet amendement ne senihl,• plus avoir d ' objet . monsieur
Madelin.

M . Alain Madelin . Je proposais de faire des grands établisse-
ments une catégorie à part leur apportant un minimum de
garanties dans la lui . Mais . en adoptant l'article :35, la majorité

a montré que telle n ' était pas sun intention . Je le regrette pour
les grand.; c lablissenients et je retire cet amendement.

M . le président . l . ' atuendentent n" 1479 est retiré.

M . Alain Madelin a prescrite un anicndenuml n" 1480, ainsi
libellé :

Après l ' article 35, insérer une section ainsi rédigée:

Section V : Les écules françaises à l'étranger .
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s Art . 35 ter. — Les écoles françaises a l'étranger assu
rent l'enseignement, la promotion et la diffusion de la
culture et de la science françaises hors du territoire
national.

• Elles sont soumises aux dispositions des articles 32 à 34
de la présente loi.

e Elles sont soumises à la tutelle conjointe du ministre
chargé des relations extérieures et du ministre de l'édu
cation nationale ..

Retirez-vous également cet amendement, monsieur Madelin ?
M. Alain Madelin . Il s'agissait là encore d'apporter une

garantie en précisant les règles générales de l'organisation des
écoles françaises à l'étr anger. afin de lier le ministère de l'édu-
cation nationale pour la préparation d'éventuels décrets . Mais
le raisonneraient que j ' ai tenu à l ' instant s' appliquant aussi à
cet amendement, je le retire.

M. le président. L'amendement n 1480 est retiré.

Avant l 'article 36.

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du chapitre II:

CHAPITRE II

Dispositions communes.

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement n° 1481 ainsi
rédigé :

. Avant l'article 36. substituer aux mots :

	

Chapitre II s,
les mots :

	

Chapitre III.

La parole est à M. Gilbert Gantier.
M . Gilbert Gantier . Cet amendement de coordination n'a plus

lieu d'être et je le retire.
M . le président . L'amendement n" 1481 est retiré.
La parole est à M. Bourg-Broc.
M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le président, avant que nous

n'abordions l'article 36, je demande une brève suspension de
séance.

M . Guy Ducoloné . M . Bourg- veut rencontrer M . Broc !
(Sourires .)

Suspension et reprise de la séance.

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

heures vingt-cinq .)
M . le président . La séance est reprise.

Article 36.

M. le président . Je donne lecture de l'article 36 :

Section 1.

Dispositions relatives à la composition des conseils.

c Art. 36. — Les membres des conseils prévus au présent
titre, en dehors des personnalités extérieures, sont désignés
au scrutin secret et au suffrage direct . Le renouvellement des
mandats intervient tous les quatre ans sauf pour les représen-
tants étudiants dont le mandat est de deux ans.

«L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au
scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au
plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.

e Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes
modalités, mais sans panachage . Dans la mesure du possible, les
collèges sont distincts selon les cycles d'études.

«Les électeurs empêchés de voter personnellement cont admis
à voter par procuration. Le etc par correspondance n ' est pas
autorisé.

Nul ne peut être élu à pies d'un conseil d'administration,
ni siéger à plus de deux conseils d administration.

e Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil
d'une université, son droit de vote pour l'élection du président
est exercé par un suppléant désigné dans des conditions fixées
par le décret prévu à l'article 25 . A

La parole est à M . Bourg-Broc, inscrit sur l'article.
M. Bruno Bourg-Broc. Monsieur le ministre avec le chapitre Il

du titre HI, nous abordons les dispositions relatives à la compo-
sition et, surtout, à l'élection des conseils.

Si votre projet avait accordé une grande autonomie de fonc-
tionnement aux U .E .R ., la composition des conseils d'univer•
sité, telle qu'on noua la présentait, aurait pu être vue d'un oeil
relativement favorable . Rien ne s'opposerait, en effet, à la plus
large ouverture de ces organismes aux personnalités extérieures

compétentes, et les conseils des universités pourraient jouer,

SEANCE DU 6 JUIN 1983

comme les conseils des écoles, leur rôle de chambres de pro-
position et de réflexion . Iis seraient une articulation essentielle
de l'établissement sur la société extérieure.

Mais, comme la loi Savary veut surtout assurer l'hégémonie
des universités sur leurs composantes, on doit considérer — nous
avons déjà eu l'occasion de le dire — que la représentation
minoritaire des enseignants est une anomalie . Si l'organisation
générale des enseignements est bien du ressort des conseils
d'administration, les enseignants eux-mêmes devraient en assu-
mer la direction responsable et !a lui devrait prévoir qu'ils
disposent de la majorité . En fait . l'ouverture théorique des
conseils sur l'extérieur est destinée à introduire en leur sein
des représentants des syndicats autres que ceux des univer-
sités, pour constituer des majorités politico-syndicales homo-
gènes.

M . Georges Hage . Ça recommence !
M . Bruno Bourg-Broc . La mise en minorité des enseignants

dans les conseils est à relier à des propositions qui -ont dans
le même sens et que nous trouvons aux articles 37 et 38 de
votre projet.

La loi de 1968, monsieur 1e ministre, avait inoculé à l'Uni-
versité le virus de la politisation avec les résultats que l'on
sait . Est-ce une raison pour en décupler la dose aujourd'hui?

Les articles 36 et 37 de votre projet sont d'ailleurs, dans
l'expression concrète, le lieu de l'une des multiples incohé-
rences de ce texte . Nous avons déjà eu l'occasion de souligner
que, dans votre projet . les conseils d'administration d'université
ont des objectifs beaucoup plus politiques que les conseils
actuels des U .E .R monodisciplinaires, lesquels ont des préoccu-
pations scientifiques, techniques . pédagogiques. D'ailleurs, le
recours généralisé à la représentation proportionnelle que vous
prévoyez aura pour conséquence que les élections porteront
forcément sur des listes syndicalo-politiques.

J'en viens à ce qui nous paraît être une incohérence majeure.
Le texte prévoit un collège électoral unique pour les ensei-

gnants — au deuxième alinéa de l'article 37 — ainsi qu'un
scrutin à la représentation proportionnelle avec panachage et
liste incomplète, au deuxième alinéa de cet article 36 . Par
ailleurs, le troisième alinéa de l'article 37 tend à imposer,
parmi les enseignants-chercheurs, une représentation des pro-
fesseurs au moins égale à celle des autres personnels . Or
cela n'est pas possible . En effet, l'existence du collège électoral
unique, d'une part, de la possibilité de panachage et de liste
incomplète, d'autre part . re permettent pas d'assurer que,
dans tous les cas, la représentation des professeurs sera au
moins égale à celle des autres représentants.

En reconnaissant explicitement la nécessité d'une représen-
tation minimale des professeurs parmi les enseignants-cher-
cheurs, la loi porte en elle la condamnation du collège unique.
On ne fera pas — nous avons eu l'occasion de le dire et nous
le répétons une nouvelle fois — l'Université contre les plus
qualifiés des universitaires, noyés dans une catégorie indiffé-
renciée d'enseignants-chercheurs, dont la masse peut être manoeu-
vrée par certains syndicats.

Dans son avis, du 22 février dernier, le Conseil économique
et social a indiqué à propos de ces articles : s L'élection
s'effectue sur la base de collèges représentatifs des différents
corps intéressés . Les textes d'application devraient permettre,
d'autre part, d'assurer dans les meilleures conditions la repré-
sentation des diverses disciplines. n Dans l'état actuel de votre
texte, cela n'est pas possible et nous le regrettons.

M. le président. La parole est à M . Gilbert Gantier.
M . Gilbert Gantier . Dans ce chapitre relatif aux dispositions

communes, cette section : c Dispositions relatives à la compo-
sition des conseils s, est particulièrement importante . En effet
— nous l'avons dit bien souvent — votre loi est une loi de
polysynodie qui organise toutes sortes de conseils afin de faire
marcher la machine . Mais comment cela fonctionne-t-il ?

Certes l'article 36 et l'article 37 qu'il faut lire conjointe-
ment nous le disent . Je vous suggère cependant de parcourir
avec attention les déclarations de M . Maurice Duverger, recueil-
lies par la journaliste Catherine Nay et publiées à la page 18
de l'hebdomadaire Jolies de France . On peut y lire : « Personne
n'a plus confiance dans le ministère et cela me fait peur.
Voyez-vous, la gauche est en train d'organiser l'Université de
la médiocrité, constate, l'air de plus en plus navré, Maurice
Duverger. Savary se laisse trop embrigader par les syndicats
de la Rue de Grenelle . J'ai beaucoup de respect pour l'action
syndicale, mais il faut bien dire que le milieu syndical de
l'enseignement supérieur est particulièrement médiocre . s

M. Guy Ducoloné . Eh bien, voyons !
M . Gilbert Gantier . Je regrette, ce n'est pas moi qui le dit,

c'est M . Maurice Duverger.

M. Georges Hage. Magister dixit

M . Gilbert Gantier . Ces articles 36 et 37 préparent la main-
mise des syndicats — vous savez lesquels, monsieur le ministre
— sur l'enseignement supérieur.
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L'article 36 organise ies élections à la proportionnelle et
l'article 37 prévoit le collège unique . Or ces deux innovations
aboutiront à donner un quasi-monopole aux syndicats, et les
enseignants, qui sont quelques centaines répartis dans des
unités diverses, seront débordés par la représentation des autres
catégories de personnels.

C ' est pourquoi, monsieur le ministre, il aurait été plus sage
de reprendre l'ancien article 14 de la loi de 1968, lequel pré-
cisait : Les représentants des diverses catégories dans les
conseils des unités d'enseignement et de recherche, dans les
conseils des universités, dans les conseils des autres établis-
sements . sont périodiquement désignes au scrutin secret, par
collège distinct . o . Ensuite, ii y a eu la loi Sauvage, que vous
avez tenu à abroger . Maintenant nous sommes en pleine syndi-
calisation de l'ensei_nement supérieur.

C ' est une des raisons pour lesquelles nous pensons que
ces scrutins ne sont ni honnétes ni réellement démocratiques.
Vous voulez préparer la main-mise des syndicats sur tout
l'enseignement supérieur. Nous voterons donc contre ces articles.

M. Guy Ducoloné . Quelle surprise!
M. le président. 1 .a parole est à M . Ducoloné.
M. Guy Ducolone . Au risque cle téplaire à M . Gantier . ..
M. Alain Madelin . Vous é!es content !
M . Guy Ducoloné . . . .ou à M . Madelin . ..
M . Emmanuel Hamel. Pas d'interpellation de collègue à

collègue !
M. Guy Ducolané. . . . ou à M. Bourg-Broc, je dirai que cet

article 36 ..
M. Gilbert Gantier . Vois satisfait particulièrement
M . Guy Ducoloné . . . .et ceux qui ont trait à la composition des

conseils, sont dans le sens d ' une plus grande démocratie.
Dans votre hargne à refuser toute démocratisation de l'ensei-

gnement supérieur . nous vous entendons, messieurs d' la droite
— comme cos chefs de file — vous livrer, cont r e les syndicats,
à des attaques révélatrices de ce que vous rêveriez de faire si
vous reveniez au pouvoir.

En qualifiant les syndicats de malfaisants il y a quelques
jours, M . Barre s 'est attaqué à un droit constitutionnel_.

M. Gilbert Gantier . Je n ' ai pas cité M . Barre, mais M . Duverger

M. Guy Ducoloné . . . .à un droit de l'homme conquis de haute
lutte par les salariés . par les fonctionnaires, c'est-à-dire à l'un
des droits qui leur tiennent particulièrement à coeur.

Dans l ' enseignement supérieur, comme ailleurs, le droit syn-
dical est un droit inaliénable et, parfois, ceux qui le jugent,
monsieur Gantier, feraient mieux de se taire . Les syndicats
jouent, en effet, un réle irremplaçable dans la défense des
intérêts matériels et moraux des enseignants et des étudiants,
ainsi que dans la réflexion constructive sur l'avenir de l'ensei-
gnement supérieur.

L'activité du mouvement syndical et son indépendance sont
de précieuses particularités de la France et ils constituent l ' une
des caractéristiques de la vie démocratique et plu raliste de notre
pays, en permettant à des milliers de gens d'incrvenir, de façon
autonome. sur leurs préoccupations de salariés.

Ce qui met la droite en fureur — on vient de l'entendre —
contre cet article, c ' est qu ' il introduit la représentation propor-
tionnelle pour toutes les élections universitaires . A en croire la
droite, un tel mode de scrutin condamnerait les universités à la
syndicalisation, à ia politisation, et éliminerait les gens de qualité
ou de grande compétence.

M. Bruno Bourg-Broc . Exactement.
M. Guy Ducoloné . Nous sommes profondément attachés, en ce

qui nous concerne, à la qualité et à la compétence . Je peux
d ' ailleurs vous poser une question à vous, messieurs de la droite,
comme à tous ceux qui tiennent le même langage : combien de
milliers d'universitaires compétents et de qualité vos amis ont-ils
— sous couvert des scrutins uninominaux — partout où ils l'ont
pu, soumis pendant des années à d'inqualifiables discriminations
de carrière et d'accès aux responsabilités?

En réalité, cette opposition à la représentation proportionnelle
ne vise à défendre ni la qualité ni la compétence, mais à per .
pétuer le pouvoir saris partage de groupes de pression, que
vous connaissez bien, dans toute une série de domaines . De
nombreux exemples sont publics . Ils ont été courageusement
révélés par plusieurs syndicats universitaires sans que jamais
quiconque ne mette en doute ces révélations . Ainsi des pro-
fesseurs parmi les plus éminents ont été éliminés des responsa-
bilités, que ce soit dans les disciplines médicales, en sciences
économiques et politiques, en philosophie, en histoire . . ., pour
le plus grand dommage de toutes ces disciplines.

Telle est la vérité ! C'est pourquoi l'institution de la représen-
tation proportionnelle vous met en rage . Elle permettra, en effet,
de mettre un terme à ces pratiques, de moraliser les élections
universitaires et les procédures de recrutement en favorisant
une représentation équitable de tous les courants et de toutes
les minorités .

Elle contraindra les candidats à la gestion des universités à
exposer leurs , .ajectifs et permettra de juger sur programme
et de comparer les actes aux engagements pris . Nest-ce pas
cela aussi qui vous gêne ?

Elle permettra que soit représentée la diversité des compé-
tences et des courants, des écoles de pensée . Est-ce le débat et
le choc vivifiant des idées qui vous gène?

Avec la représentation proportic .nne!le vont reculer le clien-
télisme et la domination sans partage de groupes qui se consi-
déraient comme propriétaires du savoir et d'une partie des uni-
versités . C'est la démocratie, la clarté et la qualité qui seront
gagnant

	

et nous nous en réjouissons.
Mon regret . en ce domaine, est que le maintien de listes

incomplètes et du panachage — nous le reverrons avec un
amendement — laisse la porte ouverte à certaines manoeuvres
élec,orales et laisse incomplète la moralisation des élections uni-
versitaires . Il n ' en demeure pas moins que, méme avec ce regret,
c 'est un progrès incontestable et prodigieux par rapport à ce
que vous voudriez, messieurs de l ' opposition ' (Applaudissements
sur les bancs des communistes.)

M . le président . La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Avec l'article 36 . nous voici au coeur du
projet de loi . Je serais tenté de dire que tout le reste n ' était
au fond, bien souvent, qu ' un rideau de fumée qui dissimulait
la disposition la plus pernicieuse, la plus dangereuse pour
l ' avenir de notre enseignement supérieur . D ' ailleurs, il n 'est pas
étonnant que le porte parole du groupe communiste, reconnais-
sant, ait fait l 'éloge d ' une telle disposition Je suis convaincu
qu 'elle sera votée sans état d ' àme par le groupe communiste, à
l ' exception peul-ètre d ' un regret sur le panachage et sur la
possibilité de présenter des listes incomplètes, qui laissent
ouverte une toute petite fenêtre à certains personnels pour s'ex-
primer ou se présentes dans la liberté.

Oui, voici une disposition particuliereinent scélérate . En réalité
il faut décortiquer le mécanisme . Il consiste à fondre d'abord le
personnel enseignant sous le vocable d'enseignants-chercheurs,
e nsuite dans un collée unique toutes catégories confondues,
toutes disciplines confondues . Ce mécanisme permettra, d'une
part, de faire jouer la loi de la majo r ité . suivant l'expression
célèbre : - Vous avez jundiquenient tort parce que volts êtes
politiquement minoritaires d ' autre part . d ' écarter une disci-
pline jugée cnconthr .nte ou tel ou tel professeur qui jusqu 'à
prisent était reconnu pour sa compétence mais dont les opinions
modérées ne plairont pas à la major-11e.

Tel est bien le mécanisme C 'est au fond l 'aboutissement d ' une
longue marche . Il y a en effet depuis longtemps dans l 'actuelle
majorité beaucoup d 'esprits qui récent d ' enlever aux professeurs
de l'enseignement supérieur la spécificité de leur statut et de les
écarter de certains postes de responsabilité.

Tel est bien le sens de cc collège unique de professeurs et du
mécanisme d 'élection fixé clans l ' article 36.

La comparaison ne mérite pas (Utre suis n' jusqu ' au bout, mais
c ' est un peu comme si . dans les entreprises, vous imposiez un
collège unique pour l'ensemble des salariés, des cadres et des
non-cadres . Nul doute, dans ces conditions, que compte tenu du
rapport de forces dans la plupart d 'entre dies, les cadres modérés
— ceux qui représentent pourtant la majorité — seraient finale-
ment écartés au profit dune ntinorite de cadres politisés qui
auraient l ' heur de plaire à la C .G 'l ' . ou à la C F .D .T.

Tel est très exactement le mécanisme que sous tend l 'arti-
cle 36.

De plus, la mult i plication des conseils aboutira à un phéno-
mène de coalition En effet, risque d ' apparaitre dans la plupart
des universités, lies C .F R . . une coalition entre la minorité des
enseignants, ayant éventuellement éliminé la totalité des pro-
fesseurs, les syndicats étudiants et les syndicats du personnel
administratif, coalition qui aura le pouvoir de faire basculer le
plus souvent les majorités . Si, par hasard, cette coalition n ' était
pas suffisante . il serait possible de choisir judicieusement quel-
ques personnalités extérieures afin de fournir l ' appoint.

Tel est le mécanisme que vous vous apprêtez à mettre en place.
En rié alité, il s ' agit bien d'une disposition qui n ' a rien à voir
avec la démocratie, qui est parfaitement scélérate et dont le
seul objectif est la prise du pouvoir par certaines coalitions
politico syndicales à l'intérieur de nulle enseignement supérieur.

Je ne nie livre pas ici à la critique du syndicalisme, de quelque
tendance qu ' il soit, dans l 'enseignement supérieur comme ailleurs.
Lcs syndicats ont tin rôle important à jouer, et il est normal
qu ' ils représentent plusieurs sensibilités . Mais, en réalité, vous
voulez vous donner les moyens . cumple tenu du rapport de
forces actuel, de fabriquer sur mesure quelque coalition politico-
syndicale afin de vous emparer des rouages du pouvoir dans
l'enseignement supérieur.

M. le président . Monsieur Madelin . je vous prie de conclure!
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M . Main Madelin . Cela est ri vrai qu ' a l'exception du 'rmtien
du parti' communiste et de quetgdes apparatchiks du parti
socialiste . ..

M. Guy Ducoloné . Il se renouvelle ce garçon
M . Alain Madelin . . . . il n ' y a eu personne pour soutenir cette

réforme sur ce point : J'entendais tout à l'heure le porte-parole
du groupe communiste peser une question : je retourne la
question : combien d'universitaires, compétents et de qualité.
soutiennent ce dispositif'. Dans aucun pays etranger, dont le
fonctionnement des institutions de l'enseignement supérieur est
un exemple . il n'existe une disposition analogue . Fous savez
qu'elle est condamnée par l'ensemble de ia communauté univer-
sitaire . comme vous l ' appelez . parce qu ' elle n ' a rien à voir avec la
démocratie . Nous y reviendrons_

Puisque mon temps est limité, je concluerai par une seule
citicliop . ..

Mme Pat tte Nevoux. Encore une revue de presse !
M. Ala .r. Madelin. . . . que j 'emprunte au professeur Lyon-Caen :

.I1 n'y a pas de sens à amender la loi Savary . Elle n'est pas
amendable . Car c'est le fait qu ' elle existe qui ouvre le cycle
infernal et appelle la critique la plus essentielle . Peu à peu
l ' université française fera sa mutation en université sud-amé-
ricaine . . Faute de temps, j'arrête ta cette citation.

Mme Paulette Nevoux. Dommage !
M. le président . M. Gilbet, Gantier a présenté un amende-

ment . n" 1482, ainsi libellé
Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa

de l ' . .rticle 36:
. Les représentants des diverses catégories dans les

conseils des unités d ' enseignement et de recherche, dans
les conseils des universités et dans les conseils des autres
établissements d ' enseignement supérieur sont désignes eu
scrutin secret par collèges distincts.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Cet amendement a pour objet de rédiger
ainsi la première phrase du premier alinéa de l'article 3G :
. Lets représentants des diverses catégories dans les conseils
des unités d'enseignement et de recherche . dans les conseils des
universités et dans les conseils des autres établissements d ' ensei-
gnement supérieur sont désignés au scrutin secret par collèges
distincts.

C ' est la notion essentielle à laquelle nous tenons.
Nous ne sommes pas du tout hostiles au syndicalisme, monsieur

Ducoloné : nous voulons simplement qu'il fonctionne de façon
démocratique . Mais il ne petit en être ainsi que s ' il y a des
collèges distincts, sinon . monsieur le ministre . votre loi devient
véritablement une loi scélérate qui mélange les collèges, donne
le pouvoir à la masse contre certaines élites et ne laisse pas
les minorités s'exprimer . C'est inadmissible et c'est la raison
pour laquelle cet amendement tend à instaurer des collèges
distincts.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission'
M. Jean-Claude Cassaing, rapporte ru . Cet amendement n 'a pas

été examiné par la commi .,lion . je nie prononcerai donc à titre
personnel.

Dans leurs explications . les r,' ;rrescntants de l'opposition ont
confondu bien des points et en amalgamé à tout prix, pour
essayer de dire quelque chose pendant cinq minutes, . ..

M. Emmanuel Hamel . Ne soyez pas désobligeant !
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . .. . l ' article 36, l ' article 37,

l ' article :38 et l ' article 39 tProte .stntions sur les bancs rie l'union
pour ln dr nineralie francaise .t Et tout à l'heure, quand nous
examinerons les articles 38 et 39, ils reviendront sur l 'article 36.

M. Alain Madelin . Ils forment un tout . monsieur le rapporteur !
M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . l'eut-êtr e, mais je constate

que sur les points précis de la durée du mandat des membres
élus des conseils et des modalités de scrutin, us n ' avez pas
dit grand-chose '

A trop vouloir démontrer que ce projet de loi, article par
article . selon M . Madelin . comporte un mécanisme diabolique,
c ' est votre entêtement, messieurs . qui devient diabolique et qui
ne correspond absolument pas aux réalités.

M . Gilbert Gantier . C ' est le vôtre
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur, Que de contrevérités

n ' ai-je pas entendues! Il est inadmissible de comparer le fonc-
tionnement des entreprises et celui des universités ou des éta-
blissements publics d'enseignement supérieur.

II ne s'agit pas, pour reprendre un mot cher à M . Gantier, de
confondre le balayeur qu'il cite souvent dans ses discours . ..

M . Gilbert Gantier . .l ' ai beaucoup plus de respect que vous
pour le balayeur !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . . . . et le professeur titu-
laire, qui ont tous les deux un rôle important et ont droit à
la parole . Il s'agit, dans le collège unique des enseignants, de
tenir compte de la proportion des enseignants, que vous devriez
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maintenant bien c .lnnr,itre puisque je l 'ai rappelée t r ois eu
quatre fois déjà : les maiires-assistants s',ut deux fois plus
nombreux que les prufesseurs et plus de la nuoita, d 'entre eux
ont autant de titr es que les professeurs titulaires : de nombreux
assistants sont désormais titulaires et leur participation à
toutes les fonctions et a toutes les missions des établissements
publics est très importante.

Il n'y a donc là aucune volonté diabolique, comme vous ie
dite : . D'ailleurs si vous étiez logiques, vous n'affirmeriez pas
tout et son contraire, en même temps.

Vous prétendez tantôt que les syndicats sont malfaisants,
tantôt que vous avez un grand respect pour eux . Vous affirmez
aussi — compte M . Alain Madelin — que les universitaires qui
soutiennent notre projet sont tellement peu nombreux qu'on
ne les compterait même pas sur les doigts d ' une main.

M. Bruno Bourg-Broc . C'est vrai !
M . Alain Madelin . J ' ai parlé des universitaires compétents et

de qualité
M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Dès lors que craignez-

vous pour la qualité de l' enseignement supérieur, puisque ce
sont las conseils actuellement en place qui vont décider de la
composition des nouveaux statuts :'

M. Alain Madelin . Vous dites n ' importe quoi !
M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Vous tenez un discours

contradictoire.
Vous voulez à tout prix démontrer que ce projet de loi ne

vous convient pas, et vous ne reculez devant aucun argument.
Vous nous aviez habitués à citer le rapport du bilan du pro-

fesseur Laurent Schwartz ; ce matin . vous en étiez à Jours de
France : je crains que vous ne vous référiez bientôt à une
bande dessinée !

M. Emmanuel Hamel . Il y a d ' excellents articles dans Jours
de France

M. Alain Madelin . Quel mépris pote' les universitaires !
M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Du mépris ? C ' est vous

qui en manifestez à l'encontre, par exemple, des dispositions
portant de un à deux ans le mandat des délégués étudiants, et
de trois à quatre ans celui des représentants du personnel
enseignant et non-enseignant.

M . Alain Madelin . N'appelez pas cela de la démocratie:
M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . En fait vous redoutez

les débats démocratiques et vous vous opposez systématique-
ment à toutes les mesures qui introduisent plus de démocratie.

J'en vois une dernière preuve dans le fait que vous vous
êtes bien gardés de signaler que le mode de scrutin serait
la proportionnelle au plus fort reste, avec panachage et possi-
bilité de listes incomplètes . Or vous savez parfaitement que la
répartition au plus fort reste avantage l'expression des mino-
rités et favorise ainsi la démocratie.

Vous ne voyez dans ce texte que les fantasmes d'un discours
destructif, l ' expression d'une parole refoulée.

M . Alain Madelin . Il y a beaucoup de refoulés dans l'université !
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Vous présentez des

amendements de destruction et non de proposition, qui conti-
nuent à être des amendements d ' obstruction.

M . Main Madelin . C ' est inadmissible !
M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur l'amen .

dement ?
M . le ministre de l 'éducation nationale . Si j ' avais le sentiment

que répondre maintenant à M . Madelin sur le collège unique
m'éviterait de le faire quand nous examinerons l'article 37 . je
lui répondrais, mais, comme je suis convaincu que nous aurons
l'occasion d'en reparler, je m'en tiendrai à l'article 36.

M . Main Madelin . Ils forment un tout !
M . le ministre de l ' éducation nationale . L article :36 définit les

modalités d'élection des conseils . Je rappelle en effet que l'appli-
cation de la loi d'o rientation de 1968 avait abouti a un système
électoral universitaire, marqué par une grande complexité.
Les inconvénients de cette situation sont évidents . En rendant
difficiles, voire impossibles les comparaisons, elle est surtout
une source inépuisable de contentieux.

Le Gouvernement a donc souhaité introduire dans cette
matière davantage de clarté, en choisissant les modalités élec-
torales les moins sujettes à contestation.

Ainsi, la durée des mandats est unifiée : quatre. ans pour les
personnels . deux ans pour les étudiants.

En outre . les conseils seront élus au suffrage direct, sauf
exceptions tr ès particulières sin' lesquelles nous reviendrons.

De plus, le mode de scrutin sera celui d'un scrutin de liste à
un tour à la représentation proportionnelle, avec répartition
au plus fort reste.

Je précise que ces dispositions visent à assurer, dans les
conseils, la représentation la plus équitable, garantissant celle
des minorités.

C ' est pourquoi, outre la répartition au plus fort reste, qui
constitue, ainsi que l ' a rappelé M . le rapporteur, une garantie
à cet égard, il est possible de déposer des listes incomplètes .
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votre d ' une seule personne, et de panacher ce qui peut permettre
à l'^lectorat, à travers les diversités de candidatures de désigner
ceux qui leur paraissent les plu- aptes à faire partie du conseil

Nous n'avons pas rrtenu le panachage pouf' les etudiants,
car il durait risqué de rendre le dépouillement impn-,sible . étant
donné le nombre des étudiants et ia multiplicité des liste_,.

D ' aueuns ont mis en cause l, synuicats, en pri tendant qu'ils
allaient dominer la vie de l'Unimersitc . Rien ne permet, dans
ce texte, ci stayer une telle accusation . Les siiulicats sont heu-
reusement dit ers . de rappelle que le pluralisme syndical est une
réalité . les élections dans las universités le prouvent . 11 est faux
d'imaginer qu'une loi peut titre élaborée en fonction de tel ou tel
dosage syndical- Personne ne peut sevuir ce que seront les
élections syndicale, clans le ., années prochaines . et heureu-
sement '

,l 'alotite aussi que l'oppo-Itiun ne tient pas suffisamment
compte du taie que . dans ce tope d ' clectiun . des universitaires
peuvent su grouper sur un projet d ' etablissemeut et proposer
une politique pour l'avenir en fonction de la spécificité de ce
dernier et de l ' environnement régional . Les quelque 43 000
eusei,nari,s deh l'enseignement supérieur n 'ont heureusement pas
une identité de p ue en tous domaines . Il est tout à fait sain et
normal que . prétendant diriger un :tablissemcnt . on puisse se
regrouper pain' indiquer l ' orientation que l 'on souhaite lui donner.

Telles sont les raisons qui ont conduit le Gouvernement à
choisir cette position.

)I Uucoloné aurait préféré qu'Il n ' y ait pas le panachage : nous
ne pouvons pas le suivre sur ce terrain . Panachage et listes In-
completes sont les élemtmts qui permettent d ' éviter le risque
que représentent le suffrage bloqué et des listes complètes.

Notre proposition tient compte à la fois des objectifs généraux
et présente toutes les garanties de démocratie souhaitables.
( "est pourquoi je m 'opposerai à tous les amendements en cc
domaine.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 1482.
L nr,it nrlcrrreut n 'est pas tidoute'-t

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amende-
ment, n' 1485 . ainsi rédige :

Dans la première phrase du premier alinéa de l ' ar-
ticle 36 supprimer les mots : en dehors des personaa-
lites extérieur es

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Je ne pense pas qu 'on puisse — pardon-
nez-mot l 'expression — s saucissonner la discussion sur les
collèges, le mode de scrutin et le découpage . Cela forme un
tout, et nous sommes obligés de nous prononcer sur l ' en-
semble . Le reproche que nous a adressé le rapporteur il y a
quelques instants n'est donc absolument pas fondé.

Si, demain . M. Defferre nous propose une réforme électorale,
je pense que nous n'examinerons pas d ' abord les circonscrip-
tions, ensuite les collèges et, enfin, le mode de scrutin . Nous
nous prononcerons sur l ' ensemble . Tel est notre raisonnement
sur cet article : toutes ces dispositions sont liées.

Et, puisque j évoque M. Defferre, je constate que, au fond, ce
qu'on nous propose c'est une élection à la marseillaise . Ces types
de scrutin et de découpage sont peut-cure en honneur dans la
ville de Marseille, mais cela n ' a plus rien à voir avec l ' exercice
normal de la démocratie . ..

M . le ministre de l ' éducation nationale . Ils l ' ont été à
Toulouse !

M. Alain Madelin . . . . et ne serait pas à l'honneur de l 'ensei-
gnement supérieur.

En réalité . le mécanisme est un mécanisme pervers . Certes,
certaines organisations syndicales joueront parfaitement leur
rôle . Mais, en réalité, la juxtaposition de plusieurs conseils et
de plusieurs collèges va privilégier la minorité organisée qui
sera présente dans !e plus grand nombre de conseils . Et si
cela ne suffisait pas, quelques personnalités extérieures pourront
faire l 'appoint, comme je l ' ai expliqué il y a quelques instants.

Il ne s'agit plus là de l'exercice normal du droit syndical, usais
d'un véritable privilège donné aux organisations syndicale
étroitement liées à certains partis politiques, et qui sont donc
présentes dans le plus grand nombre de conseils et de collèges.

Tel est le mécanisme de la prise du pouvoir au sein (le
l 'enseignement supérieur par certaines organisations syndicales.

C'est pourquoi je présente l'amendement n" 1485 qui tend à
remplacer la nomination des personnalités extérieures par le
ministre, par la cooptation . En effet, comme je l'ai déjà expli-
qué, là où les organisations syndicales n'auraient pas la majorité
en dépit de ce mécanisme de coalition politico-syndicale, le minis-
tre, avec le texte qui nous est proposé, aurait toujours la possi-
bilité de faire l'appoint en nommant quelques personnalités exté-
rieures judicieusement choisies.

M . le président. Quel est l'avis de la commission'
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Avis défavorable!
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre de l'éducation nationale . Avis défavorable
M. le président . Je mets aux cois l ' amendement n' !485.
(L ' urr!i t enivrent n ' est Iras utopie' t

M. le président . M. Cassaing, rappel leu' . et lus coulntissaires
membres du groupe socialiste et apareno's ont présente un
amendement, n 107, ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier aimes de l ' article 36.
aptes les nuts :

	

scrutin sesrel et -

	

rnserer les mots :
dans le respect ,les disposiuuns de Iarticle 20 . premier

abné :r.

La parole est a M le rapporteur
M. Jean-Claude Cassaing, nipinirtiar . ('et amendement tire les

conséquences des disposruon.s adoptees a l'article 20.
Il a pour objet de pr,riser que ces :nombres des conseils

seront effectivement cius au suffrage direci, étant entendu que
les statuts et les st'urtu'es internes des ctaldusements auront
été élabores et dt'linis dans le respect d ' une équitable représen-
talion de chaque grand secteur de formation, comme le précise
l ' article 20.

Autrement dit . cet amendement complets, celui que . j ' ai pré s enté
au num de la commission a l ' article 20 . et qui a pour objet de
faire en sorte que, dans les universités, il n'y ait pas des U .F.H.
dominées et (tes U .F.H . dominantes . Cela nous semble de natur e
à apaiser des inquiétudes qui n ' etaient peut-cu re pas fondées . mais
que certaines unités ont pu ressentir.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l ' éducation nationale . 'Prés favorable a cet

amendement qui répond aux préoccupations qui sont les nôtres.
M. le président . La pai,ale est a M . :Vain Madelin.
M. Alain Madelin . Je ne suis pas hostile a l 'esprit de cet

amendement, puisqu'il s'agit d ' assurer le respect d ' une équitable
représentation de chaque grand secteur de formation dans les
conseils.

Mais je m ' interroge sur le point de savoir comment on pourra
concilier l ' article 20 et l ' article :36 modifie par l'amendement
n" 107 de la commission . Nous sommes en train de discuter un
amendement qui, au fond, prévoit que les principes posés à
l 'article 20 devraient être respectés, c ' est-à-dire une équi-
table représentation dans les conseils de chaque grand sec-
teur de formation . Mais comment- concrètement, pou r ra-t-on
aboutir au respect de cette disposition? Après tout, un méca-
nisme électoral est un mécanisme libre . Je n'imagine pas quelles
seront les modalités qui permettront d'aboutir au respect de
cette garantie toute verbale donnée à l ' article 20 . Je ne vois pas
comment les dispositions de l ' article 20 pourraient l'emporter sur
le bore exercice de la règle électorale.

Je me prononce donc contr e l ' amendement n" 107 de la com-
mission, a moins que l'on nous donne (tes éclaircissements.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n' 107.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin

public.
Le scrutin va être annonce dans le Palais.

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

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

M . le président . Personne ne demande plus à voter :' . ..
I,e scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 324

Nombre de suffrages exprimes	 323

Majorité absolue	 162

Pour l ' adopti,sn	 :323

Contre	 0

L ' Assemblée nationale a adopté.

Rappels au règlement.

M. Alain Madelin . Je demande la parmei pour un rappel au
règlement.

M . le président . La parole est à M . Alain Madelin, pour un
rappel au règlement.

M . Alain Madelin . Mon rappel au règlement est fondé sur
l ' article 95 de notre réglenunt, qui traite du déroulement des
travaux de l'Assemblée.

Je sais très su r pris des conditions dans lesquelles cet amende-
ment a été mis aux voix . C' est la raison pour laquelle le groupe
Union pour la démocratie française et le groupe du rassem-
blement pour la République n ' ont pas pris part au vote.

En effet, nous avions posé une question très précise portant
sur l'articulation entre l'article' 36 et l'article 20 . L'amende-
ment n" 107 prévoit que les membres du conseil sont désignés
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au scrutin secret et au suffrage direct

	

dans ie respect des

	

M . Royer ne meeonnait pas les progrès qui ont été apportés à
dispositions de l ' article 20 > à savoir dans le respect d ' une

	

l ' article 20 par l'amendement n" 86 . lequel précise que les établis-
éq,ritable représenta(ion dans les conseils de ch ::que grand

	

seuients d&terminent à la majorité dos deux tiers du conseil
secteur de formation . et nous avons indique que nous étions

	

d ' administration leurs statats et leurs str uctures internes

	

dans
d ' accord avec cette philospahie .

	

le respect d ' une équitable représentation dans les conseils de
Mais qui va définir cette équitable représentation ? Est-ce que

	

chaque grand secteur de formation -.
cela signifie que lorsque les listes seront présentées, elles devront

	

II considère cependant que ces précisions ne suffisent pas à
comporter une équitable représentation'. Est-ce qu ' il y aura

	

éviter tout risque d'climination des conseils des disciplines sous-

des quotas ? Et . en cas de constestation . qui jugera du caractère

	

encadrées . Or . seront débattus clans ces conseils des problèmes
équitable ou non '. Si la majorité de cette assomhlée accepte

	

fondamentaux tels que les habilitations, la politique d'emploi . les
de voter les yeux bandés, tel n 'est pas le cas de l'opposition

	

budgets . Je pense donc, monsieur le ministre . qu ' il vous serait

qui aurait souhaité obtenir une réponse précise à une question

	

possible d ' accepter l ' amendement n" 1484.
précise . (Applaudissements sur les buscs de l ' union pour lu

	

Que vous l ' acceptiez, comme je l ' espère . ou que vous ne

d,'mocratie Jruue;,rise .l

	

I

	

l 'acceptiez pas, je vous serais reconnaissant de bien vouloir —
M . Guy Ducoloné . Sur quel article du règlement vous fondez-

	

encore que, sur ce point comme sur d 'autres, vous ayez déjà

vous ?

	

apporté . avec beaucoup de patience, de nombreuses explications —

M . le président . Monsieur Madelin . je crains que votre der-

	

nous préciser comment, selon vous, les disciplines sous-encadrées
nière intervention ne soit pas réellement un rappel an règle-

	

pourront ne pas être exclues des conseils et y exercer l'influence

ment, mais bien à une explication de vote . Je vous rappelle que

	

nécessaire.
celle-ci ne peut intervenir après le scrutin et que, en outre,

	

M. le président . Quel est l'avis de la commission?
le règlement ne prévoit pas d'explications de vote sur les

	

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Je ne pourrai . sur les
amendements .

	

deux amendements n"' 1483 et 1484, que donner un avis personnel,
M . Bruno Bourg-Broc . Je demande la parole pour un rappel

	

puisqu ' ils n ' ont pas été soumis à la commission.
au règlement .

	

Mon avis sera défavorable dans la mesure où la nécessité
M . le président . La parole est à M . Bourg-Broc pour un rappel

	

d ' assurer une représentation équitable de toutes les disciplines
au règlement .

	

a été prise en compte par l ' amendement n" 86 de la commis-M . Bruno Bourg-Broc . Mon rappel au règlement se fonde sur

	

lion à l'article 20 et par l'amendement n" 107 qui le complète.
l'article 95 .

	

Je souligne au

	

l'opposition — que j'invite à être
Pour les motifs que vient d'exposer M . Madelin, le rasse .-

	

passage que
lo

blement pour la République n'a pas pris part au vote sur

	

logique avec e

	

nme -- e'a pas

	

q l'amendement

	

0 c.

l'amendement n" 107.

	

Celaa dit, il estst inutile de répéter r quatrere fois la même chose.

Si nous sommes d'accord sur la philosophie . . .

	

Je vous renvoie donc, mes chers collègues, à la discussion de

Ducoloné . C'est encore une explication de vote !

	

l'article 20 . Nous laissons au conseil en place le soin de déter-
MM.
M . Je

Guy D
Claude Cassaing, rapporteur . Ce n'est pas normal !

	

miner les moyens d'assurer une équitable représentation.

M . le président . Monsieur Bourg-Broc, ce qui était tolérable
de la part de M. Madelin avant que je ne rappelle le règlement
sur ce point, ne l ' est plus pour vous qui savez que votre inter-
vention n ' est pas conforme à ce règlement.

Je vous retire donc la parole.
M. Alain Madelin . Je demande la parole.
M. le président . La parole est à M . Alain Madelin.
M . Alain Madelin. Monsieur le président, je demande, au

nom de mon groupe. une suspension de séance de cinq
minutes .

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

M . le ministre de l ' éducation nationale . Je répondrai à
M . Hamel et, à travers lui, à M . Royer, que l'élection au suffrage
direct existe déjà dans plusieurs univers°'és . dont je ne suis en
mesure en cet instant de préciser le nombre, qui ont trouvé,
dans leur règlement Intérieur, les modalités pour éviter, comme
nous le souhaitons, l'élimination ou l'écrasement des disciplines
actuellement sous-encadrées.

Des solutions pratiques existent donc . Elles ne sont pas du
domaine législatif. Il conviendra de les généraliser, dès lors
que la loi, telle qu'elle vient d'être amendée, incite les établis-
sements a assurer une représentation équitable de tous les
secteurs de fo r mation.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n " 1483.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n " 1484.
(L ' anrendeinent n ' est pas adopté .)

M . le président. Les amendements n"' 1486 ,'t 1489 de M . Alain
Madelin ont été retirés.

MM . Porclli, Jacques Brunhes, Balmigère et les membres du
groupe communiste et apparentés ont présenté un amendement,
n" 1490, ainsi rédigé :

A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de
l ' article 36 . après les mots ' , dont le mandat est ', insérer
les mots : . au plus s.

M . Guy Ducoloné . Nous le retirun . . monsieur le président.

M . le président . L ' amendement n' 1490 est retiré.

La suite de la dis: ussion est renvoyée à la prochaine séance.

Suspension et re?rise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douce heures quine, est reprise e

douze heures vingt .)
M . le président . La séance est reprise.
Je suis saisi de deux amendements n ^ 1483 et 1484, pouvant

être soumis à une discussion commune

L ' amendement n' 1483. présenté par MM . Charles Millon,
François d ' Aubert et Perrut, est ainsi rédigé :

A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article 36 . supprimer les mots : s et au suffrage direct

L 'amendement n' 1484 . présenté par M . Royer . est ainsi
rédigé :

Compléter la première phrase du premier alinéa de
l ' article 36 par les mots : • ou indirect :

La parole est à m Gilbert Gantier, pour soutenir l ' amende-
ment n" 1483.

M . Gilbert Gantier. Cet amendement tend à assurer la repré-
sentation de certaines disciplines sous-encadrées, lesquelles
risquent d'être écrasées par d'autres qui, au contraire, M . le
ministre l'a reconnu, sont quelquefois sur-encadrées.

II peut être démocratique de prévoir, dans certains établis-
sements d ' enseignement sapérieur, une représentation indirecte.
C'est d'ailleurs l'objet de l'amendement n" 1484 de M. Royer
que notre ami M. Hamel soutiendra dans un instant.

M. le président . La parole est à S1 Hamel, pour soutenir
l'amendement n" 1484

M. Emmanuel Hamel . S ' il est un député dont personne ne petit
méconnaitre le profond sens démocratique et le souci d'effica-
cité dans une discussion lucide pour des proportions construc-
tives, c'est bien notre collègue Rayer.

M . Georges nage . Ah ?
M. Emmanuel Hamel . Retenu par les devoirs de sa charge de

maire de Tours, il nia prié de défendre cet amendement dont
vous comprendrez certainement l'esprit.

L'amendement qui vient d'être soutenu par M . Gilbert Gantier
prévoit que les me mbres des conseils prévus seront désignés
au suffrage direct ou indirect .

— 3 --

ORDRE DU JOUR

M . le président. Cet après midi . à quinze heures, deuxième
séance publique:

Suite de la discussu r, après déclaration d ' urgence, du projet
de loi n" 1400 sur I ' ' .tseignemert supérieur (Rapport n" 1509
de M. Jean-Claude c' assaing, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente . troisième sèanec publique:

Suite de l 'or dre du jour de la deuxième séance

La séance est levée.
(La séance est levée à doute heures trente .)

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

Louis JEAN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

I re Séance du Lundi 6 Juin 1983.

SCRUTIN (N" 493)

Sur l'amendement n" lui de lu eo mwtssmn des (w((ires culture'les

u l 'article 36 du projet de loi sin l ' enseigue .ient supérieur

(Etab!isseinculs publics a caractre scientifique, culturel et
professionnel : les ntenibres de leurs conseils sont désignés
au suffrage direct, les statuts et les structures internes des

etablissetients allant etc élaborés dans le respect d'une équi-
table representatiou de chaque grand secteur de formation .)

Nombre des votants	 324
Nombre des suffrages exprimés	 323
Majorité absolue	 162

Pour l'adoption	 323
Contre	 0

L'Assemblée nationale à adopté .

S 'est abstenu volontairement:
M . Hamel.

N 'ont pas pris part au vote :

MM.
Adevah-Poeuf.
Alaize.
Alfonsi.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet
Balligand.
Bally
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin
Barthe
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist
Baylet
Bayou
Beaufils.
Beaufort.
Bêche
Becq
Bédcussac.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Relira me.
Benedetti.
Benetière.
Bérégovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Bocquet (Alain)
Bois
Bonnemalson.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron.

(Hie-et-Vilaine)
Bourget.
Bourguignon .

Braine
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé
Mule Cacheux.
Cambolive.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
C harpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat
Couiilet.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoë.
Dele :iedde.
Delisle.
Den vers.
De rosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Delle.
Do uyi re.
Drouin.
iubedout.
Ducoloné.

Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).

i Dupilet
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Ourbec.
Durieux (Jean-Paul).
Durornés.
Duroure.
Durupt.
Duterd.
Escutia.
Esmonin.
Evin
F'augaret.
', titre (Maurice).
Mme Fiévet.
( eury
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.

:e Fraisse-Cazalis.
Frèche.
Frelaut.
Gabarrou
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garcia
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gate(.
Germon
Giolitti.
Ginvannelli.
Mme Goeuriot.
G ou rm et on.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Guidons.
Guyard.
Haesebroeck.
Hage
Mme Haiimi.
Hautecneur.
Haye (Kléber).
Hermler.
Mme Horvath.

Ho ry.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etaees.
Ibanès
Istace
Mine Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans
Jarosz.
Juin
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Julien.
Kucheida.
La basée
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lareng (Louis).
Las-ale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Bail].
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Leonetti.
Le Pensec.
Loncle.
Lotte.
Luis!.
Madrelle 'Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy
Marchais.
Marchand.

MM.
Aiphandery.
Andre.
Ansquer.
Aubert 'Emmanuel).
Aubert (François d')
Audinot.
Bachelet.
Barnier
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume!.
Bayard.
Bégault.
Benauville (de)
Bergelin.
Bigeard .

Mas (Roger
\lasse Marius).
Ma .s+io (Marc).
vlasset.
Mazoin.
Mellick
Menga
Mercieca.
3letais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert).
Meneur
Montdargent
Mme Mora

Christiane.
Moreau Paul).
Mortelette
Moulinet
Moutoussamy.
Natiez.
Mine Neiertz.
Mme Neveux.
Nilès.
Notebart
Odru.
Oehler.
Olmeta
Ortet
Mme Ossetin.
Mme Patrat.
Patriat .François)
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Phi!iheet.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Prirent
Portier''".
-'oui-clinn
Prat
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
'Ume Provost (Filage).

B : rra u x.
(Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger
Biffai (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard )Albert).
Caro
Ça vaille.
Chaban-Delmas.
Charié
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat .

Queyranne.
Raymond.
Retard
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon
Rigal
Rimba ult
Robin
Rodet
Roger (Emile(.
Roger-Machart.
Couque( (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau
Sainte-Marie
Sanmarcu.
Santa Cruz.
Santrot
Sapin
Sarre (Georges).
Sehiffler
Schreiner.
Sénes
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soum.
Soury
Mme Sublet.
Sueur
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.
Testu.
Thésudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutala.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon
Via)-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette
Vivien !Matai.
Veuillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms
Za rk a.
Zuccarelli.

Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Cous s de Murville.
Paillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
Dominati.
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Estier.
Falala.

Ont voté pour :



2144

Fèvre
Fillon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier Gilbert).
Gascher
Gastines (de).
Gaudin.
Geng Francis).
Gong enwin.
Gissinger.
Goasduff
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet
Grussenmeyer.
Guichard.
Ilaby Charles).
Baby René).
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d ' ).
Mme Hauteclocque

(de(
Ilunault
Inchauspé.
Josephe.
Joxe
Julia (Didier).
Juventie .

ASSEMBLEE NATIONALE —

Perron.
Perret.
Petit ,Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (dei.
Proriol.
Quilés
Ravassard.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Salmon.
Santon(.
Sautier.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tiberi.
Tou ou n.
Tranchant.
Valle '.x.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
W ei .sen horn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.

i La Combe René).
Lageur.
Lanrien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski ide).
Ma' + s :is (Alain).
Marceilin.
Marcus.
Marette.
Masson Jean-Louis) j
Mathieu (Gilbert)
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayaud.
Médecin.
.Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
3Liossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel .i'1.
Perbet.
Pericard.

P' SEANCE I)U 6 JUIN 1983

N'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz . président de l'Assemblée nationale, et
M . Michel Suchod, qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (286) :

Pour : 279;
Non-cotants : i : MM . Estier, Josephe, Joxe . Men-nu (président

de l'Assmblée nationale), Quitus, Ravassard, Suchod (Michel)
(président de séance)

Groupe R. P . R . (38) :

Non-votants : 88.

Groupe U . D . F . (64) :

Abstention volontaire : 1 : M . Hamel;
Non-votants : 63.

Groupe communiste (44) :

Pour : 44.

Non-inscrits (9) :
Non-votants : 9 : MM . André, Audinot, Branger, Fontaine, Mme Har .

court (Florence o') . MM . Hunault, Juventin, Royer, Sergheraert.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

MM . Estier, Josephe, Joxe, Quiles et Ravassard, portés comme
n'ayant pa .; pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu

voter s pour . .
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