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PRESIDENCE DE M. ALAIN CHENARD,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 —

NOMINATION D'UN DEPUTE
EN MISSION TEMPORAIRE

M . le président. M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre une lettre l'informant de sa
décision de placer M . Hubert Dubedout, député de la deuxième
circonscription de l'Isère, en mission temporaire, conjointement
auprès du ministre de l'industrie et de la recherche et du
ministre du commerce extérieur et du tourisme.

Cette nomination a été publiée au Journal officiel du
4 juin 1983.

M. Alain Madelin. C'est une convalescence!

- 2—

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 loi sur l'ensei-
gnement supérieur (n" 1400, 1509).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée, dans l'article 30, à l'amendement n° 1345.

Article 30 (suite).

M. le président. Je rappelle les termes de l'article 30:
e Art . 30 . — Les unités de formation et de recherche regrou-

pent des départements de formation et des laboratoires ou
centres de recherche . Elles correspondent à un projet éducatif
et à un programme de recherche mis en oeuvre par des ensei-
gnants-chercheurs et des chercheurs relevant de plusieurs
disciplines.

e Les unités de formation et de recherche sont administrées
par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce
conseil.

• Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser vingt-cinq
membres, comprend des personnalités extérieures dans une
proportion de 20 à 50 p . 100 . Dans tous les cas, les personnels
enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des
autres personnels et des étudiants.

e Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouve-
lable une fois . II est choisi parmi les enseignants en fonction
dans l'unité.

e Les unités de formation et de recherche de médecine et
d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces
formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers
et conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 décem-
bre 1958, les conventions qui ont pour objet de déterminer la
structure et les modalités de fonctionnement du centre hospi-
talier et universitaire . Le directeur de l'unité ou du départe-
ment a qualité pour signer ces conventions au nom de l'univer-
sité. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président
de l'université . Le directeur est compétent pour prendre toutes
décisions découlant de l'application de ces conventions.

M. François d'Aubert a présenté un amendement n" 1345 ainsi
rédigé :

• Compléter l'article 30 par l'alinéa suivant :

e Les unités de formation et de recherche sont dotées
d'un budget de fonctionnement, de personnel et de recherche,
correspondant aux moyens financiers nécessaires pour la
réalisation de leur projet pédagogique.

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir cet amen-
dement .
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M. Alain Madelin. Monsieur le ministre de l'éducation natio-
nale, désormais, sur l'article 30, les positions des uns et des autres
sont claires.

Nous souhaitons laisser aux unités de formation et de
recherche la plus grande autonomie reposant sur des pouvoirs
très décentralisés ; votre conception est tout autre.

Nous souhaitons aussi préserver, au sein des U .F .R ., la
spécificité de certains types d'études et d'enseignements . Nous
avons obtenu une demi-satisfaction en ce qui concerne les
études médicales mais, pour te reste, il est bien clair que, là
encore, les positions sont tranchées. Les unités de formation et
de recherche seront, notamment dans le premier cycle, le moyen
de noyer de nombreuses disciplines dans un ensemble plus
vaste où elles perdront leur spécificité.

Ces considérations me dispenseront de longs commentaires
sur l'amendement n" 1345 de notre collègue M . François d'Au-
bert, ainsi que sur les amendements suivants que je défendrai
très brièvement . Ce premier amendement a pour objet de
concrétiser dans la loi l'autonomie financière des unités de
formation et de recherche.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Avis défavorable !

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

M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Avis défa-
vorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1345.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . François d'Aubert a présenté un amen-
dement n" 1346, ainsi rédigé :

< Compléter l'article 30 par l'alinéa suivant :

• Les soixante-deux unités d'enseignement et de recher-
che qui possèdent la qualité d'établissement public sont
érigées en établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel . a

La parole est à M. Main Madelin . pour soutenir cet amende-
ment.

M. Alain Madelin . Il s'agit d'affirmer l'autonomie de ces
unités d'enseignement et de recherche . Nous nous en sommes
expliqués . Mais, comme je pense que le vote de l'Assemblée
sera identique au précédent, je retire cet amendement.

M . le président . L'amendement n" 1346 est retiré.

MM . François d'Aubert, Charles Millon, Clément ont présenté
un amendement, n" 1339, ainsi rédigé :

• Compléter l'article 30 par l'alinéa suivant :

• Les unités de formation et de recherche qui dispensent
à leurs étudiants une haute qualification professionnelle
peuvent prendre, après avis du conseil d'administration,
et par décret du ministre de l'éducation nationale, le statut
d'instituts ou d'écoles, au sens de l'article 31 ci-après . a

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir cet amende-
ment.

M. Alain Madelin . Cet amendement a pour objet de garantir
la qualité et la régularité de fonctionnement de certaines forma-
tions . Les universités pourront trouver avantage à les organiser
sous le statut d'institut ou d'école . Nous souhaitons prévoir
expressément cette possibilité dans la loi.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Défavorable !

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1339.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . François d'Aubert a présenté un amende-
ment n" 1343, ainsi rédigé :

r Compléter l'article 30 par l'alinéa suivant:
. Les études et formations de droit, de sciences écono-

miques et politiques et de gestion peuvent être organisées
dans le cadre d'établissements publics à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel ayant une vocation domi-
nante. Des statuts particuliers déterminent leur autonomie
pédagogique, financière et administrative . a

La parole est à M . Alain Madelin, pour soutenir cet amende-
ment.

M. Alain Madelin . Si vous le permettez, monsieur le président,
je soutiendrai ensemble les amendements n"' 1343 et 1344,
puisqu'ils ont l'un et l'autre pour objet de préserver la spécificité
des études et formations de droit, de sciences économiques et
politiques et de gestion. Nous sommes attachés à cette spécifi-
cité ; la majorité y est hostile.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable !

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1343.

M. Georges Hage. Monsieur le président, je demande la parole
contre l'amendement.

M. le président . Le vote est commencé, monsieur Hage. Je ne
peux vous donner la parole.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M François d'Aubert a présenté un amen-
dement n" 1344, ainsi rédigé :

• Compléter l'article 30 par l'alinéa suivant :
t Peuvent être créées des unités de formation et de

recherche spécialisées dans le droit, les sciences écono-
miques et la gestion . a

Vous avez déjà soutenu cet amendement, monsieur Madelin.

M. Alain Madelin. C'est exact, monsieur le président, mais
voyant que le porte-parole du groupe communiste se prépare
à indiquer qu'il est contre, je dois mettre la majorité en garde
contre ce qui va être dit!

Plusieurs députés socialistes. Pas de menaces !

M. Parfait Jans. Quel procureur !

M. Alain Madelin . En effet, l'amendement de M . d'Aubert
est ainsi conçu : t Peuvent être créées » — c'est une simple
possibilité -- t des unités de formation et de recherche spé-
cialisées dans le droit, les sciences économiques et la gestion . a

Toute prise de position contraire à cet amendement sera clai-
rement interprétée en dehors de cet hémicycle . Je n'en dis
pas plus, et je vais écouter avec intérêt les propos du reple-
sentant du groupe communiste.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. La commission n 'a pas
examiné cet amendement . A titre personnel, je désapprouve
le procédé d'intimidation utilisé par M . Madelin . Il suffirait
à justifier le rejet de l'amendement.

M. Pierre-Charles Krieg . Vous affabulez !

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur Madelin,
ce que prévoit cet amendement, c'est ni plus nt moins que le
droit commun de la création d'U . F . R dans toutes les disci-
plines. Il n'y a aucune raison de réserver un sort particulier
à l'une d'entre elles, sinon i] faudrait énumérer toutes les
U .F .R. susceptibles d'être créées. Le Gouvernement est défa-
vorable à cet amendement car il est pour la liberté générale
et non pour une liberté limitée aux disciplines que vous avez
citées.

M. Alain Madelin. Vous avez l'art de parer les coups avant
que votre majorité ne les porte !

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

M. Georges Hage. Monsieur Madelin, cette tentative d'inti-
midation de style terroriste n'a aucune chance de réussir !

M. Parfais Jans. C'est le style Assas !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. C'est du terrorisme
t patelin » !

M . Georges Hage . A l'occasion de cet amendement, je rappel-
lerai que, lors de la discussion liminaire de l'article 30, j 'avais
mis l'Assemblée en garde contre l'attitude de l'opposition.
Sous couvert d'autonomie, elle cherchait uniquement le moyen
de conserver des structures de fonctionnement peu démocra•
tiques, de perpétuer des procédures de choix des enseignants
reposant trop souvent, hélas ! sur l'arbitraire et le clienté-
lisme, de s'opposer, enfin, à la moralisation nécessaire des
recrutements .



2086

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 4 JUIN 1983

S'agissant des U .F .R . de medectne, j'avais precisé que nous

ne pouvions suivre une logique qui tendait à leur octroyer,
par dérogation, une autonomie allant au-delà des dispositions
initiales de l'article 30. J'avais ajouté que les études médi-
cales se situeraient alors hors du champ d'application de la
loi, avec tous les inconvénients qu'implique le cloisonnement.

Bref, j'avais démontré que la volonté de l'opposition était
contradictoire avec les grands objectifs de la loi, que nous
partageons.

J'avais enfin dénoncé l'octroi à ces U .F.R. d'une totale
autonomie financière, sans contrôle au niveau de l'université,
autonomie qui ne pouvait que conforter des habitudes de
gestion sur lesquelles la Cour des comptes avait p lusieurs
fois appelé l'attention.

Je ne développerai pas ce point, mais voilà qu'au-delà des
dérogations arrachées ou obtenues en faveur des U .F.R. médi-
cales, on veut pousser plus loin l'avantage. Il s'agissait, avec
l'amendement n" 1343, de faire bénéficier • les études et for-
mations de droit, de sciences économiques et politiques et de
gestion des mêmes -avantages dérogatoires.

J'ai dit tout à l'heure que l'amendement de M François
d' Aubert me convenait . ..

M. Alain Madelin. Il fallait le voter'

M. Georges Hage. . . . dans la mesure où il révélait les motiva-
tions profondes de l 'opposition . qui sont des motivations de
classe sinon de caste, de caste sinon de classe.

A cette occasion, monsieur le président, je signale que le
groupe communiste s'abstiendra sur le vote de l'article 30.
L4h ' sur les bancs de l ' union pour la démocratie française et
dii rassemblement pour la République .)

M. l• président. Je mets aux voix l ' amendement n " 1344.

(L ' amendement n 'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 30 . modifié par les amendements
adoptés

M . Georges Hage . Le groupe communiste s ' abstient

(L ' article 30 . ainsi modifié . est adopté .)

Article 31.

M. le président. a Art . 31 . — Les instituts et les écoles faisant
partie des universités sont administrés par un conseil élu et
dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de
personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école,
sans condition de nationalité . Les directeurs d'école sont nom-
més par le ministre de I''ducation nationale sur proposition
du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil.
Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

. Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser trente mem-
bres . comprend de 30 à 50 p . 100 de personnalités extérieures :
les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre
au moins égal à celui les autres personnels et des étudiants.
Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des person-
nalités extérieures . celui de ses membres qui est appelé à le
présider. Le mandat du président est renouvelable.

a Le conseil définit le programme pédagogique et le pro-
gramme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre
de la politique de l'établissement dont il fait partie . Il donne
son avis sur les contr ats dont l'exécution le concerne et soumet
au conseil d'administration de l'université la répartition des
emplois . q est consulté sur les recrutements.

Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibé-
iations du conseil et en assure l'exécution . Il est ordonnateur
des recettes et des dépenses . q a autorité sur l'ensemble des
personnels

s Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des
exigences de leur développement, de l'autonomie financière.
Les ministres compétents peuvent leur affecter directement
des crédits et des emplois attr ibués à l'université.

La parole est à M. Krieg, premier orateur inscrit sur l'article.

M . Pierre-Charles Krieg . Avec l'article 31 nous abordons ie
problème des I . U . T . dont nous connaissons, les uns et les
autres, suffisamment l'intérêt pour souhaiter qu'ils continuent
à avoir. dans l'avenir, une action équivalente à celle qu'ils ont
eue jusqu'à présent . Or le texte que vous nous proposez
leur fait couvrir au moins deux dangers.

Le premier est lié au fait que les directeurs d'I .U .T. ne
seront plus nommés niais élus. Nous savons en effet que les
directeurs des I .U .T. jouent un rôle essentiel de chevilles

ouvrières . Ce sont eux qui assurent la continuité et la stabilité
de l'enseignement . En prévoyant leur élection par les conseils,
la loi que vous i.ous proposez crée un risque de déstabilisation
de leur autorité . sans apporter, il faut bien le dire, aucune
espèce de justification intéressante.

Si l'on ajoute que la composition des conseils d'I .U.T . est
modifiée du fait de la désignation directe des personnalités
extérieures par les organisations syndicales, on peut craindre
que les directeurs soient élus non pas en fonction de leur
compétence et de leur autorité personnelle, ce qui est souhai-
table, mais selon leur coloration politique qui devra être iden-
tique à celle de la coalition syndicale majoritaire dans le
conseil qui sera chargé de les élire.

Le second danger de votre projet tient aux restrictions de
la liberté de recrutement en ce qui concerne les I . U .T . Il faut
se reporter en effet à l'article 12 relatif au premier cycle
et dont l'avant-dernier alinéa dispose que les étudiants appar-
tenant au cycle non technologique — c'est-à-dire en fait les
recalés pour l'accès au deuxième cycle universitaire — a peuvent
être orientés vers les cycles technologiques courts dans des
conditions fixées par voie réglementaire s . On peut donc suppo-
ser que les I .U .T . seront ainsi contraints — ce qui n ' est pas
une bonne chose — d'accueillir des contingents d'étudiants
imposés par l'administration alors que leur succès a ',sassé
jusqu'ici, entre autres conditions, sur le choix de jeunes bache-
liers jugés particulièrement aptes à suivre leurs enseignements.
Si nous devions aller dans ce sens, la loi ouvrirait la porte à
une dénaturation complète du système actuel des I .U .T.

M. Pierre-Bernard Cousté . Très bien !

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Avec cet article 31 . nous abordons le pro-
blème des instituts et des écoles faisant partie des universités.

Cet article introduit une innovation qu'a d'ailleurs relevée
M . Cassaing dans son rapport en écrivant : a Il n'autorise pas
la possibilité de créer plusieurs conseils comme il en existait
dans certaines écoles, afin d'assurer une meilleure intégration
de celles-ci dans les universités . s C'est une nouvelle manifes-
tation de ce mouvement centralisateur que nous avons dénoncé
plusieurs fois.

Par ailleurs le rapport souligne : a Le directeur est choisi
dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à
enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationa-
lité.

Nous abordons donc un cas un peu particulier du texte qui
concerne essentiellement — comme l'a dit mon collègue
M . Krieg — les instituts universitaires de technologie.

A ce point du débat . je vous rappelle que les I .U .T . cons-
tituent une innovation de la V' République . Ils datent de 1966
époque à laquelle la gauche — socialistes et communistes —
criait au scandale, s'élevant avec toutes sortes d'argumc'ts,
d'ailleurs très mauvais, contre cet enseignement professionnel
et ce diplôme délivré au niveau bac plus deux ans.

On nous parle de professionnalisation dans ce texte de loi.
Or il ne faut pas oublier qu'il y a presque vingt ans que nous
l'avons instituée dans l'enseignement universitaire . Aujourd'hui.
les instituts universitaires de technologie accueillent plus de
55000 étudiants . J'observ e qu'entre 1974 et 1981, le nombre
des étudiants suivant leurs formations, s'est accru de plus de
25 p . 100 . Mais que vont devenir ces instituts universitaires
de technologie ?

J'ai lu attentivement votre texte, monsieur le ministre . et
j'ai constaté qu'il est très discret sur leur sort . Le moins que
l'on puisse dire, est qu'il n'est pas explicite

D'après le troisième alinéa de cet article, le conseil définira
le programme péda gogique. Cela signifie-t-il, monsieur le minis-
tre, que vous- allez supprimer les commissions pédagogiques
nationales qui associent par spécialité — elles sont une ving-
taine si ma mémoire est bonne — les universitaires et les repré-
sentants des secteurs professionnels pour arrêter les programmes
pédagogiques de ces instituts 7

Quoi qu ' il en soit, il ressort de ce texte que les instituts
universitaires de technologie ne seront plus maitres de la répar-
tition de leurs emplois car celle-ci relévers desormais du conseil
d'administration . Or les instituts universitaires de technologie
souhaitent rester indépendants et il conviendrait, monsieur le
ministre, que vous leur accordiez l'autonomie qu'ils réclament.

En fait, avec cet article 31, les instituts universitaires de
technologie risquent même de perdre leur spécificité puisqu'ils
seront placés sous la tutelle des conseils d'administration d'uni
versa ..., qui seront contrôlés

	

- ainsi que je l 'ai déjà souli-
gné plusieurs fois au cours de ce débat

	

par les inter-
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s-.'ndicales : S .N .E. - Sup ., U .N .E .F . - Renouveau ou C .G .T . . et l'on
sait ce que cela signifie. Cette disposition vous permettra peut
être de ne pas tenir vos promesses de création de nombreux
départements d'I .U .T. Je souhaiterais cependant, monsieur le
ministre, que vous nous apportiez quelques éclaircissements sur
vos intentions en ce domaine et que vous nous disiez quels sont
les départements d'I .U .T . qui ouvriront à la prochaine rentrée.

Je désirerais également, puisque vous nous avez promis de
doubler les effectifs des étudiants en I . U . T., de nous dire en
c us-Mien d'années vous vous proposez de réaliser cette promesse,
ja Irais même cette performance, compte tenu des conditions
uans lesquelles les I .U .T. vont désormais devoir fonctionner.

FA . le président. La parole est à M . Jans.

M . Parfait Jans. En invitant tout l'enseignement supérieur à
mieux répondre aux besoins du pays, ce projet appelle à former
plus de cadres, de techniciens supérieurs et d'ingénieurs, avec
une formation améliorée.

C'est un atout pour construire du neuf dans les grandes
écoles où, à notre avis . il y en a besoin, face à un indéniable
divorce entre certains contenus d'enseignement et les mutations
scientifi q ues et sociales qui s'accélèrent et qui se présentent à
nous. Il y a une relation de cause à effet entre les institutions
peu démocratiques que conservent la plupart des écoles, écar-
tant les élèves et les personnels d'une participation active à la
décision, et les lenteurs à se transformer que l'on observe dans
ces mêmes établissements.

Les réformes novatrices des contenus vont toujours de pair
avec des aJancées de la démocratie dans les institutions, qui
libèrent l'initiative et la créativité . Nous nous félicitons de voir
enfin résolu positivement le vieux problème de la désignation
des directeurs des I .U .T., après que tant d'abus et de véritables
dénis de justice ont été commis sur ce point par Mme Saunier-
Seïté.

Mais nous ne comprenons pas la timidité des meseres propo-
sées pour les écoles internes ou externes aux universités où le
directeur sera encore nommé et où la représentation des étu-
diants et des personnels dans les conseils n'est pas encore bien
assurée.

Nous avons donc déposé . sur les articles 31 et 33, des amen-
dements qui ont pour dénominateur commun lc, nécessité d'elar-
gir la démocratie, pour améliorer l'efficacité de ces établisse-
ments en respectant leur originalité pédagogique . en dévelop-
pant leurs traits positifs et en corrigeant leurs aspects négatifs.

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

M . Alain Madelin . Avec l'article 31, nous abordons les dispo-
sitions concernant les instituts et les écoles faisant partie des
universités.

Nous sommes en train de nous préparer a faire tonc t.ionner.
au même pas, des instituts et des écoles qui, en réalité, tecou
vrent des situations extrmement diverses . Quoi de plus divers,
en effet, qu'un institut comme l'Institut commercial de Nancy
et une école d'ingénieurs ? L'un comme l'autre pourront cepen-
dant disposer de la plus large autonomie possible et s'inspirer
du statut des grandes écoles dont un rapport célèbre . celui de
la commisison du bilan . avait, sous quelques réserves, montré
tout le bien qu'il fallait en penser . A cela, il faut ajouter les
I.U.T. qui, bien évidemment, font partie intégrante des univer
sités, du moins selon votre conception et selon celle qui est
communément admise . J'aurais cependant souhaité que l'on dis-
tinguât, puisqu'il s'agit d'élaborer une nouvelle loi, les situa-
tions différentes . Cette distinction n'étant pas faite. je suis
amené à poser un certain nombre de questions.

	

Vous avez parlé de plu r idisciplinarité, de passerelles

	

Même
si vous semblez bien décidé à préserver la spécificité des I . U . 'f .,
notamment en ce qui concerne l'orientation sélective pour leur
accès, je souhaiterais avoir des précisions à ce sujet.

Je m'interroge aussi sur les . passerelles s entre les 1 . U . T .,
qui ont pour objet une fann_ttion courte, et le deuxième cycle
de nos enseignements supérieurs.

Je me demande également pou quell es raisons les directeurs
d ' institut seront écus pat le conseil alors que -- ainsi que l ' a
souligné le représentant du groupe communi te — les direc-
teurs d'école seront nommés par le ministre oie l'éducation
nationale sur proposition du conseil . Pourquoi cette différence,
alors que la logique du teste -- qui n'est pas la nôtre - est
celle de l'élection ? Pourquoi y au rait-il une différence entre le
directeu r d'une U . F R . et celui d'une école ?

Telles sont nos interrogations sur l'article 31 qui s'inscrit,
nous tenons à k souligner, dans la conception centralisatrice
qui est celle de l'ensemble du projet . Voilà pourquoi nous serons
amenés, au cours de •ette discussion, à faire un certain nombre
de propositions.

M. le président. La parole est à M . Louis Lareng.

M. Louis Lareng. Cet article, il fat!t s'en feliciter, confère vrai-
ment une spécificité aux écoles et aux I .U.T. : aux écoles polir
lesquelles il prévoit que le directeur sera nominé par le ministre
de l'éducation nationale sur proposition du conseil ; aux insti-
tuts universitaires de technologie pour lesquels il précise que
le conseil élira le directeur. Ce dernier sera, dans les insti-
tuts universitaires de technologie, ordonnateur des dépenses et
des recettes, ce qui est très important puisqu'il pourra tenir
compte de la spécificité de l'enseignement et de ses objectifs
dans le calcul et l'application de son budget.

Par ailleurs il est précisé . sur le plan général, dans le cadre
des dépenses communes, que I~ budget doit être entériné par le
conseil d'université

Sur le plan de la création et de l 'affectation des emplois, il y
aura — cela sera proposé dans un amendement — un dialogue
singulier entre le ministère de l'éducation nationale et le direc-
teur de l'institut universitaire de technologie

C'est dire que le projet de loi conforte le caractère propre
des instituts universitaires de technologie qui se sont révélés
être une excellente création, du fait même de leur spécificité.

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

M . le ministre de l ' éducation nationale . Je veux reprendre
l'esprit général de cet article 31 qui concerne, je le rappelle,
les écoles et instituts faisant p artie de l'université. J'en avais
déjà parlé à propos de l'article :t3.

Ces écoles et instituts sont créés par décret . car le Gouverne-
ment a cherché — je m'en suis déjà expliqué — en élaborant
le texte de le loi, à permettre une pluralité de statuts, ce qui
n'était possible . avec la loi de 1968, que par le détour des déro-
gations.

Avec cet article 31, les éléments composant les universités que
sont les instituts et les écoles pourront bénéficier d'on statut
différent de celui des 'J .F .R ., que noue avons examiné ce matin
Ce statut particulier justifie p ar les missions propres id es
LU T. ou dis E .N .S .i ., par exemple. Il se t r aduit par l'affin
mation du principe de l'autonomie financière des instituts et
des écoles, dans la mesure nécessaire aux exigences de let .r
développement . Il se traduit également par l'attribution au
conseil et au directeur de compétences particulières

S'agis. ant des attributions du conseil, celui-ci définit tout
d'abord le programme pédagogique et de recherche de son ins-
titut ou de son école . dans le cadre de la politique de l'établis .
serrent . Des inquiétudes se sont manifestées au sein des insti-
tuts unl :'ersitaires de technologie, sur le sens de l'expression

programme pédagogique s . .Je tiens donc à indiquer . répondant
par là même à une question de M Gilbert Gantier, que t es
commissions nationales pédagogiques seront conservées avec
les mêmes compétences Cepend ;nt, chaque institut déterminera
son organisation pédagogique à l'intérieur de cc programme.
C'est la logique de l'articulation entre un programme général
et la souplesse d'adaptation, suivant les cas particuliers.

Par ailleurs, le conseil donne son avis sur les contrats dont
t 'eseculio :, le concerne.

A propos de la capacite de cont racter, je tiens à préciser que
la solution retenue tend à évite: la balkanisation de l'univer-
sité tout en assurant une certaine autonomie aux éléments qui
la composent. A cet égard, il faut rappeler que le directeur
d'un institut ou d'une école pourra signer les contrats par
délégation du président de l'université sur le fondement de
l'article 73 du projet.

Le conseil est enfin consulté sur les recrutements.

Le directeur, peur sa part, dispose des compétences tradition-
nelles données aux responsables d'unités La commission a jugé
utile de préciser, par son amendement n" 104, qu'aucune affec-
tation ne peut être prononcée sans l'avis favorable du direc-
teur de l'institut ou de l'école . lm Gouvernement est favorable
à l'idée selon laquelle le directeur doit pouvoir s'opposer à
l'affectation de personnels d'enseignement dent le profil ne cor-
respondrait pas aux missions particulières de l'institut ui de
l'école . Toutefois, je préfère une formule plus souple selon
laquelle le silence du directeur vaudrait accc.rd implicite . S'il
veut s'opposer à une affectation, il doit le faire savoir par un
avis defac'orable et motivé . Tel est le sens de l'amendement
que j'ai déposé et qui sera examiné en son temps . Cette procé
dure, beaucoup plus souple, évitera la multiplication des consul .
talions. Le directeur, ainsi informé, disposera d'un délai poils
faire connalire son opposition.
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A propos de la manière dont le directeur est désigné, j'ai
entendu dire que l'élection présente un risque de déstabilisation
11 est intéressant, pour une assemblée élue comme la vôtre,
d'apprendre que l'élection est un mode de déstabilisation.
(Sourires.

Je précise à M. Krieg que ce texte n'apporte pas de restrio
lions, bien au contr aire, au statut des I .U .T au développement
desquels nous sommes très attachés.

J'indique à M . Gantier que le conseil unique joue à la fois
le rôle de conseil des études et de conseil scientifique dans le
cadre de la politique d'établissements . Certains I .U .T. sont
décentralisés et ne se trouvent pas au siège de l'université.
Vouloir créer à ce niveau un conseil des études et un conseil
scientifique conduirait à une simulation de coopération, et non
à une coopération véritable . En fait, c'est au niveau du conseil
même que cela doit être fait.

M . Gantier m'a demandé comment seraient tenus les enga-
gements du Premier ministre . J'ai précisé dans plusieurs inter-
ventions que, clans l'affectation des moyens de 1983 que le
Parlement a bien voulu voter, une partie est affectée, comme
en 1982, aux I .U .T . soit notamment — je cite de mémoire —
le tiers des emplois de l'enseignement supérieu r .

Sur le programme pour 1933, les ultimes discussions avec
les universités sont en cours . Il ne faudrait pas penser que
l'avenir est de dissocier I .U .T . et universités . De quelque
université qu'il s'agisse, la demande est transmise par l'univer-
sité, quand elle souhaite créer un I .U .T ., par le conseil de
l'université quand il s'agit de créer de nouveaux départements.
Nous consultons également les collectivités territoriales, les
conseils régionaux, les conseils généraux et les communes . Et je
souligne que le concours de ces collectivités territoriales est
important, en particulier pour la dotation en matériels scienti-
fiques de toute nature.

A cet égard . le programme de 1983 sera bientôt rendu public,
lorsque les ultimes concertations seront terminées . Nous avons
en chantier le programme pour 1984, dont je souligne qu'il
tient compte des demandes des universités, mais également de
notre souci de contribuer à redresser la situation de régions
qui connaissent de graves difficultés, telle que la Lorraine
au sens large . en raison de la crise de la sidérurgie, ou le Nord—
Pas-de-Calais en raison de la crise de la sidérurgie, du textile
et des charbonnages . Nous savons tous qu'il y a des disparités
importantes dans notre pays — mais nous en parlerons à
d'autres occasions -- même pour les établissements d'enseigne-
ment secondaire, les lycées en particulier . L'établissement de
la carte s'élabore aussi en liaison avec la D . A .T . A . R ., dans
l'esprit que je viens de définir

Nous préconisons donc une certaine souplesse (le l'I .U .T.
dans l'université . niai: l'indépendance totale n'aurait aucun sens
étant. donné que l'I .U .'f . est appuyé sur l ' université, tant pour
les locaux que pour la coopération avec les enseignants des
universités qui contribuent à l'enseignement interne .es I .U .T.

M . ".tain Madelin a évoqué le problème des passerelles . Il
est très important de les prévoir Il ne s ' agit pas d' les régenter
autoritairement . mais d'encourager les universités à se pencher
davantage sur ce problème . Certes . l'I .0 T . dispenee un ensei-
gnement court, et une très grande partie de ceux qui le fré-
quentent souhaitent avoir, en deux ans, un diplôme leur per-
mettant d'acq .uèri le premier emploi aussitdt après.

En ce qui me concerne, j ' insiste, clans nos discussions ave c_
les universités, pour que l'on fasse une part mieux adaptée à
ceux qui, ayant commencé en I .U .T., souhaiteraient poursuivre
pendant au moins une partie (lu second cycle pour valoriser le
D .U .T. nulle ont obtenu.

Nous n'avons . bien entendu . ni la prétention ni l'intention de
régenter cela . J'ai étudié de près les mesures prises par chacune
des universités : elles sont très disparates . Suivant que tel ou
tel enseignement dispensé à l'intérieur de l'université souhaite
attirer ou non des étudiants, on se montre plus ou moins géné
yeux dans l'appréciation de la valeur du diplôcni d'I .U .T., trans-
crit en unités de valeur peur l'obtention du D .E .U .G . et éven
tuellement de la licence.

Il ne me paraitrait pas absurde — il me paraitrait noème
souhaitable — que 10 à 15 p . 100 des diplômés des I .U .T.
puissent, ayant mordu, si j'ose dire, aux enseignements supé-
rieurs, avoir la chance de poursuivre leurs études dans le
second cyc l e.

M. Alain MaJeiin. Très bien!

M. le ministre de l 'éducation nationale. A l ' inverse, si quelques
étudiants ayant des problèmes dans le cursus classique souhai-
taient se diriger vers les i . U . T ., on ne devrait pas le leur inter-
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dire . Nous savons qu'il existe des problèmes de capacité
d'accueil et je souhaite que celle-ci soit développée . \lais, là
encore, chaque I .U.T., chaque conseil d'U . F . R . et chaque
conseil d'université a la latitude et le droit de définir les
passerelles dans les deux sens.

Monsieur Jans, s'il y a une différence entre les écoles et les
I.U .T ., c'est parce que nous avons considéré que les écoles
dispensent un autre type d'enseignement . Le plus souvent, il ne
s'agit pas d'enseignement court. Etarit donné qu'il existe, à
l'intérieur de l'université, de nombreuses écoles dotées de
systèmes très différents, nous avons opté pour l'élection à
l'intérieur des I .U.T. et pour le maintien du système actuel
pour les écoles . Cela n'est peut-être pas totalement rationnel,
mais la vie est un équilibre entre le rationnel et le pragmatique.

M. Emmanuel Hamel . Equilibre bien difficile à trouver !

M . le ministre de l'éducation nationale . En ce domaine, ces
l'arbritrage auquel le Gouvernement est parvenu.

On a aussi mis en cause, je crois, la présence des personna-
lités extérieures . Elles jouent un rôle essentiel dans les I .U .T .,
car il s'agit toujours, ou presque, de professionnels.

M . Madelin portant la plus grande attention à mon mode de
vie, je lui indique que j'ai été également membre du conseil
de l'1 . U . T . Sabatier . de Toulouse . J'ai décliné l'honneur d'être
président, parce que j ' estimais que ce rôle devait être assumé
par quelqu'un ayant des liens directs et précis avec l'environ-
nement industriel et économique, ce qui n'était pas mon cas.
Mais j'ai été très assidu à ces réunions du conseil et je crois
que les mécanismes actuels sont bons et qu'il faut les conserver.
C'est ce à quoi tend le projet de loi du Gouvernement, tout en
apportant des améliorations en ce qui concerne les structures.

Nous avons une volonté de développement que le budget de
1983 nous permet de concrétiser et que nous poursuivrons par
la suite . Le Gouvernement est décidé à le faire, et j'espère
que le Parlement le suivra sur ce terrain . Et s'il veut aller au-
delà, j'en serai ravi.

M. Gilbert Gantier . Merci de reconnaitre qu'il y avait quelque
chose de bon dans l'héritage!

i

	

M. le ministre de l'éducation nationale . Nous ne sommes pas
manichéens !

M. Guy Hermier . Contrairement à vous, messieurs de l'oppo-
sition

M. le président. M . Alain Madelin a présenté un amende-
ment n" 1349 ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'article 31 :
Les instituts et écoles d'université sont administrés

par un conseil et dirigés par un directeur.
s Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser trente

membres, comprend de 30 à 40 p . 100 de personna-
lités extérieures, désignées par les organismes prévus dans
les statuts de l'institut ou de l'école.

I .e conseil élit pour trois ans renouvelables deux fois
un président choisi parmi les personnalités extérieures.

Le directeur est élu par le conseil parmi les per sonnels
enseignants permanents de nationalité française en fonctions
dans l'institut ou l'école Son mandat est de trois ans
renouvelable deux fois.

a Les instituts ou écoles d'université sont dotés de la
personnalit t juridique et de l'autonomie financière.

s Leurs statuts sont approuve par le conseil d'adminis-
Iretion de l'université . Leurs programmes pédagogiques et
de recherche sont établis par leur c ..,tseil et soumis à
l'approbation ou conseil de l'université.

s Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les
dclibérations du conseil et en assure- l'exécution . Il est
ordonnateur des receU'es et des dépenses . I t: a autorité sur
l'ensemble des personnels . a

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement propose une rédaction
alte r native à la rédaction du projet de loi.

Je nie situe dans la logique du projet où l'on nie' dans le
même sac les instituts et écoles des universités, alors que ,j'ai
précisé tout à l'heure qu'Il s'agissait souvent de réalités t r ès
différentes qui mériter aient peut-i•t•c des Iraitcments diffé-
renciés.

Bien que restant dans la logique de l ' article 31, je n'en
propose pas moins tune autre rédaction de cet article qui va,
vous n'en serez pas sur pris, dans le sens d'une plus grande
autonomie, puisqu'elle précise que les instituts et écoles d'uni-
versité sont administré.; par un conseil et dirigés par un direc-
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Leur, et que le conseil dont l'effectif ne peut pas dépasser trente
membres comprend de 30 p . 100 a 40 p . 100 de personnalités
extérieures . Je vous ai déjà dit tu,rt le bien que je pensais,
dans des cas comme celui-là . de la présence de personnalités
extérieures au sein des conseils . Mais si un conseil d'adminis-
tration peut bénéficier du concours de ces personnalités, celles-
si doivent rester en minorité . car on imagine difficilement
qu'elles puissent jouer un rôle déterminant . Tel est le sens
de la réduction de pourcentage que je propose.

Je suis persuadé qu'un institut commerc i e!, une école d'ingé-
nieurs ou un I .U .T ., trouvent un intérêt direct à la présence
de ces personnalités ; mais c'est généralement moins le cas en ce
qui concerne les universités . En réalité, il s'agit moins d'une
question de pourcentage que d'un problème de mode de désn-
gnation de ces personnalités . Nous aurons l'occasion d'en repar-
ler ultérieurement, car celui que vous nous proposez n ' est pas
satisfaisant.

Cela étant, s'agissant des I .C .T . . des écoles d'ingénieurs ou
des instituts, c'est la seule fois où je ferai une exception à la
règle que j'avais posée de la cooptation des personnalités
extérieures en raison de leur personnalité même . En i'occur-
rence, je vous propose d ' écarter, clans certains cas, la coopta-
tion individualisée, parce que ces établissements peuvent avoir
des liens privilégiés avec des milieux professionnels qui les sub-
ventionnent . En cas de subvention directe nu indirecte, le pro-
cessus de cooptation individuelle que je proposais pourrait être
remplaze par un processus de désignation par les organismes
associés finan,ièrement . directement ou indirectement, à la
vie des instituts ou des écoles.

Je vous propose enfin, par cet amendement, de préciser que
le directeur est élu par le conseil parmi le personnel ensei-
gnant . En effet, je ne m ' explique vraiment pas pourquoi il y a
une différence de traitement pour la désignation du directeur,
celui-ci étant, nommé par le ministre pour les écoles et non pour
les instituts.

Voilà donc, sommairement présenté, cette rédaction alternative
à l'article 31 qui va dans le sens de la plus large autonomie.
Celle-ci doit être concrétisée dans la loi en précisant bien que
ces instituts ou ces écoles d'université sont dotés de l'autonomie
financière.

Certes, vous l'écrivez également dans votre texte, encore que
cette autonomie financière soit, en fait, sensiblement limitée.
comme le reconnait d'ailleurs le rapport, puisqu'elle n'existe que
dans le cadre du budget voté par le conseil d'administration de
l'université.

Je vous propose de concrétiser cette autonomie en précisant
que les instituts ou écoles d'université sont dotés de l'autono-
mie financière et de la personnalité ju r idique . La personnalité
juridique et l'autonomie financière sont en effet les frères
siamois de l'autonomie.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable!

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

M. le ministre de l ' éducation nationale . Défavorable!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1349.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président . MM . François d'Aubert, Charles Millon et
Clément ont présenté un amendement n" 1350 ainsi rédigé

«Supprimer les premier et deuxième alinéas de l'arti-
cle 31 . s

La parole est à M . Main Madelin pour soutenir cet amen-
dement.

M. Alain Madelin . Je le retire, monsieur le président.

M. le président . L ' amendement n" 1350 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n

	

1351
et 1352

L'amendement n" 1351 est présenté par M . Alain Madelin:
l'amendement n" 1352 est présenté par M . Fuchs

Ces amendements sont ainsi rédigés :

< Dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 31 . après le mot :

	

universités

	

insérer les mots:
. ainsi que les formations universitaires à finalite pro-

fessionnelle r.

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir ces amen .
de ments .

M . Gilbert Gantier . Il s'agit de prévoir une plus grande variété
de cas et d'étendre le jeu de l'article pour les finalités pro-
fessionnelles qui pourraient éventuellement prendre une autre
forme.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur Défavorable !

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Défavorable !
M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-

dements n - 1351 et 1352.
(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président. Je suis saisi de cinq amendements, n"' 1353,
30 . 1354 . 1356 et 1357, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n" 1353, présenté par M . Gilbert Gantier, est
ainsi libellé:

Après tes mats : directeur choisi s, rédiger ainsi la fin
de la première phrase du premier alinéa de l'article 31:
< parmi les professeurs-enseignants dans l'institut ou l'école
après avis du conseil s .

L'amendement n' 30, présenté par M . Jean-Louis Masson, est
ainsi rédigé:

1 . — Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article 31 . après les mots : s par un directeur +, insérer les
mots :

	

de nationalité française ..
.II . — En conséquence, à la fin de la même phrase,

supprimer les mots :

	

, sans condition de nationalité s

L'amendement n" 1354, présenté par MM . Jean-Louis Masson,
Foyer, Bourg-Broc et les membres du groupe du rassemblement
pour la République, est ainsi rédigé :

• I . — ►)ans la première phrase du premier alinéa de
l'article 31, après les mots : a catégories de personnels>,
insérer les mots : «de nationalité française».

t Il . — En conséquence, à la fin de la même phrase,
supprimer les mots : s . sans condition de nationalités,

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n" 1356 est présenté par M . Alain Madelin
l'amendement n" 1357, est présenté par MM . François d'Aubert,
Charles Millon et Clément.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
A la fin de la première phrase du premier alinéa de

l'article 31, supprimer les mots : s , sans condition de natio-
nalité s.

La parole est à M. Cousté, pour soutenir les amendements
n 30 et 1354.

M . Pierre-Bernard Cousté. Ces amendements sont confo rmes
au principe selon lequel il convient de réserver à des personnes
de nationalité française la direction d'établissements publics où
l'attribution d'un pouvoir hiérarchique existe sur des fonction-
naires qui, pour la plupart, sont français.

Les cinq amendements s'inspirent d'ailleurs du même ., .,uci.
Le texte du projet prévoit que le directeur sera choisi

. sans condition de nationalité Nous souhaitons, au contraire,
préciser que le directeur de l'école ou de l'I .U.T. doit être
de nationalité française.

Je pense que les explications que je viens de donner sont
sut . . .,ani ment claires pour que le Gouvernement se déclare favo-
rable à ces cini('ndenients.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
défendre l ' amendement n " 135:3.

M . Gilbert Gantier. L'amendement n" 1353 propose de rédiger
ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa : c Le
directeur est choisi parmi les professeurs-enseignants dans
l ' institut nu l'école aimés avis du conseil . °

On peut avoir plusieurs points de vue sur la personnalité que
doit avoir le directeur . Pour ma part, il me semble qu ' il doit
avoir une expérience d ' enseignant et qu'il faut donc le choisir
parmi les professeurs enseignant clans l'institut ou l ' école,
après avis du conseil puisque c'est ce dernier qui connaît le
mieux le fonctionnement de l ' établissement.

M . le président. La parole est à M. Main Madelin . pour sou-
tenir l'amendement n" 1356.

M . Alain Madelin . Je détendrai en mime temps les amende-
ments n"' 1356 et 1 :357, dont i 'ob .je t est de supprimer les mots:
, sans condition de nationalité r .
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Nous avons eu, ce matin, sur ce point un débat voisin, mais
pas tout à fait identique. Nous ne sommes pas intervenus sur
le problème de la nationalité s'agissant des U .F.R., car après
tout, une personnalité scientifique qualifiée doit pouvoir, compte
tenu du statut que vous leur accordez, venir enseigner dans une
U.F.R. et y exercer des responsabilités . y compris la gestion.
Sur ce point, monsieur le ministre, nous avons trouvé votre argu-
mentation à peu près fondée.

S'agissant ici des instituts et des écoles . qui, certes, font
partie des universités, mais jouissent d ' un statut que vous
voulez un peu plus spécifique et d'une autonomie que vous
voulez- me semble-t-il, un peu plus grande que celle des U .F.R ..
le problème prend une tout autre dimension . Les directeurs
d'école ou d'institut dirigent sinon un établissement public, du
moins un établissement de service public . Cela pose un pro-
blème constitutionnel dans la mesure où ces établissements
jouissent de l'autonomie financière et où le directeur est ordon-
nateur des dépenses . Un étranger pourrait ainsi se retrouver
ordonnateur de dépenses fondées sur des recettes publiques.
C'est un problème que je tenais à souligner à travers les deux
amendements déposés par notre groupe.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Défavorable !

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

M. le ministre de l'éducation nationale . . . . il vous appartiendra
je répondrai que le secrétariat d'Etat chargé de la fonction
publique et le Conseil d'Etat n'ont fait aucune objection à ces
propositions . Si vous pensez qu'elles sont anticonstitutionnelles . ..

M. Alain Madelin . Je vous interrogeais, monsieur le ministre.

M. le ministre de l ' éducation nationale . . . . il vous appartientdra
d'en tirer ultérieurement les conséquences.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1353.

M. Pierre-Bernard Cousté . Monsieur le président, je demande
la parole.

M. le président. Le vote est commencé, monsieur Cousté. Je
vous donnerai la parole dans un instant.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Monsieur C .usté, vous avez la parole.

M. Pierre-Bernard Cousté . Le problème de la nationalité a été
traité d'une manière tout à fait conforme à nos souhaits concer-
nant les présidents d'université.

Vous nous dites, monsieur le ministre, que nous pourrons
toujours saisir le Conseil constitutionnel . Certes, cette idée nous
était déjà venue à l'esprit, mais pas sur ce point précis.

Cela dit, je saisis mal la différence que vous avez faite.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Nous avons déjà,
monsieur Cousté . en ce débat ...

M. Pierre-Bernard Cousté . Eh oui !

M . le ministre de l ' éducation nationale . . . .ce matin pour les
directeurs d'U . F. R . et antérieurement pour les présidents d'uni-
versité.

Il n'est vraiment pas possible de revenir, au gre des mouve-
ments divers dans cet hémicycle, sur toutes les questions qui
ont déjà été tranchées par un vote de l'Assemblée.

M. Parfait Jans. Après débat !

M . Pierre-Bernard Cousté. La situation est tout de mémc diffé-
rente . C'est pourquoi je vous interrogeais.

M . le ministre de l'éducation nationale . Tout cela a déjà été
évoqué.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Sans polémiquer, je veux
présenter une remarque.

Ce matin, nous avions la chance (l'avoir un neuropsychiatre
parmi nous . M. Roland Dumas, avec qui je bavardais tout à

l 'heure, me rappelait, à ce propos, une citation de Jacques
Lacan : . La prise de parole répétitive est déclenchante d'an-
goisse.

Plusieurs députés socialistes . Très bien !

M . Pierre-Charles Krieg . Vous en savez quelque chose!

M . Pierre-Bernard Cousté. Etes-vous angoissé ?

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Non !

M . Alain Madelin. Mais si ! vous êtes angoissé, monsieur le
rapporteur . Restez calme !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Nous avons déjà eu un
débat ce matin sur ce problème de la nationalité française et
il nous reste (le nombreux amendements à examiner.

M. Alain Madelin. Mais ce n'est pas tout à fait la même situa-
tion juridique — je l'ai souligné, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Comme je suis très
sensible à l'angoisse générale de l'Assemblée, qu'exprimait ce
matin notre collègue . ..

M. Pierre-Bernard Cousté. Nous n'avons pas d'angoisse !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . . .. je tenais à rappeler
cette citation.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 30.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1354.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 1356 et 1357.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président. MM. Robert Galley, Foyer, Bourg-Broc et
les membres du groupe du rasemblement pour la République
ont présenté un amendement, n" 1355, ainsi rédigé :

«Dans la première phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 31, après les mots : «à enseigner clans l'institut ou
l'école s, insérer les mots : «, d'un grade universitaire au
moins égal ou équivalent à celui de plus haut degré décerné
par l'établissement, s

La parole est à M. Cousté, pour soutenir cet amendement.

M. Pierre-Bernard Cousté . Ce matin même, j'ai soutenu le
principe de cet amendement . Vous vous y êtes opposé, monsieur
le ministre . Mais le cadre des I .U.T. ou des écoles est diffé-
rent . Les établissements dont il s'agit ici disposent d'une véri-
table autonomie, ce dont je me réjouis . Dans ces conditions,
monsieur le ministre, vous devriez donner un avis favorable à
cet amendement.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable !

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

M. le ministre de l ' éducation nationale . Je n ' oublie pas ce que
j'ai dit ce matin . Mais, si je vous comprends bien, vous souhaitez
que les directeurs d'I .U .T . soient au moins titulaires du diplôme
d'I .U .T.

M . Pierre-Bernard Cousté. Cela va de soi !

M . le ministre de l'éducation nationale . On ne peut voter un
amendement de cette nature . Pourquoi pas demander qu ' il ait
le baccalauréat . Soyons sérieux!

Avis défavorable, pour des raisons que je n'ai pas besoin de
développer davantage.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1355.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . M. Jean-Louis Masson a présenté un amen-
dement . n" 1358, ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 31, insérer la phrase suivante :

«Il en est de même pour les formations universitaires
ayant une finalité professionnelle.

La parole est à M . Cousté, pour soutenir cet amendement.

M . Pierre-Bernard Cousté . Li' formations universitaires à
finalité professionnelle telles que maitrise de sciences et tech-
niques ou la maitrise d'informatique appliquée et (le gestion,
ou les diplômes d'études supérieures spécialisées, devraient.
pour leur part, être organisées sur le modèle des instituts et
des écoles internes à l'université.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . La commission n'a pas
examiné cet amendement .
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A titre personnel, je ne puis être favorable à cet amendement,
car il s'agit présentement des instituts et des écoles. Les éta-
blissements forment plusieurs catégories : les universités, les
instituts et les écoles qui dépendent de l'Université ; les instituts
et les écoles qui sont extérieurs à l'Université . Les formations
universitaires ayant une finalité professionnelle, au sens de
l'article 12, ne peuvent pas être des formations au'anomes, ne
sont pas constituées en organismes ou en établissements auto-
nomes.

En conséquence, votre amendement serait presque irrecevable
puisqu'il contredit exactement des articles déjà adoptés.

Oui à la spécificité de certaines formations universitaires
qui ont des finalités professionnelles très «pointues .» . ..

M . Pierre-Bernard Cousté. Eh bien?

M. Jean-Claude Cas,aing, rapporteur. . . . mais, je le précise
bien, il n'est pas question de créer dans les établissements,
quels qu'ils soient, un enseignement à « deux vitesses», avec
des enseignements nobles, qui seraient les formations univer-
sitaires à finalité professionnelle pointue, et les "utres.

Ce serait contraire aux trente premiers articles qui ont
déjà été adoptés.

Avis défavorable.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . M . Masson a beau-
coup de chance d'être représenté par vous, monsieur Cousté.
(Sourires .)

Cet amendement fait une confusion entre les structures et
les diplômes . On ne vas pas créer une structure par formation,
telle que M .S .T . ou M .I .A .G .E ., qui fonctionne à l'intérieur
des structures et non pas de façon autonome.

Donc, p-ur des raisons techniques évidentes, je suis défavo-
rable à cet amendement.

M. Pierre-Bernard Cousté . Compte tenu des explications de
M. le ministre, je retire cet amendement.

M . le président. L'amendement n" 1358 est retiré.
MM . Charles Millon, François d'Aubert et Perrut ont présenté

un amendement n" 1359 ainsi rédigé:

« Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 31 . >

La parole est M. Alain Madelin, pour soutenir cet amende-
ment.

M. Alain Madelin. Je voudrais d'abord rappeler à M . le rap-
porteur, qui, tout à l'heure, a joué un peu le garçon de courses
de M. Dumas, que nous avons eu jusqu'à présent un débat cour
tois et constructif. Pour la sérénité des travaux de cet après-
midi, je souhaiterais que l'on ne se serve pas de citations totale-
ment étrangères au fond de la discussion.

M. Emmanuel Hemel . Lacan est un auteur intéressant.

M . Alain Madelin . Monsieur le rapporteur, je souhaiterais
vraiment que nous restions dans le cadre du débat.

A propos de cet amendement n" 1359, nous ne comprenons
pas, je le répète, la distinction qui est faite entre les directeurs
d'école nommés par le ministre de l'éducation nationale — certes
sur proposition du conseil — et les directeurs d'institut élus
par le conseil.

Je veux bien croire qu'il y ait là le souci de préserver une
spécificité . Mais quelle spécificité ? Pourquoi dans un cas et
pas dans l'autre ?

Je remarque que notre préoccupation est partagée par le
groupe communiste, qui s ' est exprimé voici un instant sur le
même sujet et qui va tout à l'heure défendre un amendement
n" 1360 allant tout à fait dans le même sens.

Etant donné les conditions dans lesquelles sont traités, dans
la grande majorité des cas, nos amendements, qui, même ani-
més du plus élémentaire bon sens, sont repoussés systémati-
quement pour la seule raison qu'ils émanent des rangs de
l'opposition, je préfère, dans un souci d'efficacité, quoi que
cela nous en coûte, croyez-le bien — retirer notre amendement
n' 1359 au profit de l'amendement n" 1360 que va défendre
dans un instant le porte-parole du groupe communiste.

M. le président . L'amendement n' 1359 est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements, n"' 1360, 31, 1364 et
1383, pouvant être soumis à une discussion commune.

*

L'amendement n" 1360, présenté par MM. Garcin, Hage,
Hermier et les membres du groupe communiste et apparenté,
est ainsi libellé

«Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa
de l'article 31 :

;Les directeurs d'école et d'institut sont élus par le
conseil >.

L'amendement n' 31, présenté par M . Jean-Louis Masson, est
ainsi libellé :

«Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 31:

«Les directeurs d'école et d'institut sont nommés par
le ministre de l'éducation sur proposition du conseil . s

L'amendement n` 1364, présenté par MM . Jean-Louis Masson,
Bourg-Broc, Foyer e, les membres du groupe du rassemblement
pour la République, est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 31

«Les directeurs d'école et les directeurs d'institut univer-
sitaire de technologie sont nommés par le ministre de
l'éducation nationale sur proposition du conseil >.

L'amendement n' 1363, présenté par MM . Robert Galley,
Pinte, Foyer, Bourg-Broc et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République, est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa
de l'article 31 :

«Les directeurs sont nommés par le ministre de l'éduca-
tion nationale après consultation du conseil . >

La parole est à M. Hermier, pour soutenir l'amendement
n" 1360.

M. Guy Hermier. Nous avons déposé cet amendement pour
des raisons tout à fait différentes de celles de M . Madelin,
qui proposait de laisser aux établissements le choix du mode
de désignation des directeurs d'école ou d'I . U . T . et de celles des
auteurs de l'amendement R .P.R . qui demandait, aussi bien
pour les I.U .T . que pour les écoles qui font partie des universités,
que les directeurs soient nommés . Mais la petite manoeuvre de
la droite. ..

M . Alain Madelin. On va vous expliquer ultérieurement !

M. Pierre-Bernard Cousté . Il n'y a pas de manoeuvre !

M. Guy Hennies . ... ne nous gène nullement pour affirmer
qu'il est souhaitable que les directeurs des écoles faisant partie
des universités soient élus par le conseil, comme le seront
ceux des I .U .T.

Monsieur le ministre, nous comprenons votre souci de tenir
compte des réalités.

Mais il nous semble que, dans la plupart de ces écoles, cela
fait des années que les personnels et les étudiants se pronon-
cent, à de très fortes majorités, pour l'élection des directeurs
par le conseil.

Les arguments que l'on nous oppose sont bien faibles.
On nous dit, à droite, et malgré M . Madelin, que l'élection

du directeur va éloigner des écoles les professionnels, qui
ont peu de goût pour les débats syndicaux et électoraux . D'autres
nous disent : «S'il est élu, le directeur sera prisonnier des
factions électorales qui lui auront confié sa mission .,

Nous mesurons bien que les professionnels dont il s'agit,
c'est-à-dire les patrons, ont le plus souvent peu de goût pour la
démocratie, mais cela n'est pas, à nos yeux, une raison suffi-
sante pour calquer le mode d'organisation et de fonctionnement
des écoles faisant partie des universités sur des attitudes et
des conceptions retardataires.

De plus, la complexité du fonctionnement d'une école rend,
à notre avis, necessaire une gestion collégiale, avec un échange
permanent entre le sommet et la base.

C'est faire injure à la démocratie ou la rabaisser à l'image
que l'on en a à droite que de la ravaler au jeu des factions
électorales.

Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi un directeur nommé par le
Gouvernement serait par définition indépendant de toute pres-
sion et de toute faction.

Au contraire, l'élection oblige, à notre sens, le directeur à
assurer la transparence de ses actes et à en rendre compte.

Là comme ailleurs, la démocratie est bien la condition de
l'efficacité.

55
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Nous croyons, par conséquent, qu'il est préférable, comme le
propose notre amendement, que, comme pour les I .U .T ., les
directeurs d'école et d'institut soient élus par les conseils.

M. le président. La parole est à M. Cousté, pour soutenir
l'amendement n" 31.

M . Pierre-Bernard Cousté . Cet amendement, déposé par mon
collègue Jean-Louis Masson, vise à rédiger ainsi la deuxième
phrase du premier alinéa de l'article que nous discutons :

« Les directeurs d'école et d'institut sont nommés par le
ministre de l'éducation sur proposition du conseil.»

C'est précisément ce que M . Hermier vient de combattre.
Je pense donc que le débat est tout à fait clair entre nous.

M . Parfait Jans. Oui !

M . le président. Monsieur Cousté, vous avez la parole pour
soutenir égaiement l'amendement n" 1364.

M . Pierre-Bernard Cousté. Monsieur le président, cet amen-
dement n" 1364 tend à rédiger ainsi la deuxième phrase du
premier alinéa de l'article 31:

, Les directeurs d'école et les directeurs d'institut univer-
sitaire de technologie sont nommés par le ministre de l'éduca-
tion nationale sur proposition du conseil s.

C'est, à vrai dire, la même rédaction que celle que j'indi-
quais tout à l'heure.

M . le président . Vous avez à nouveau la parole pour soutenir
l'amendement n" 1363.

M . Pierre-Bernard Cousté. Même argumentation !

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n"' 1360, 31, 1364 et 163?

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Les arguments avancés
par le Gouvernement pou' le nomination des directeurs d'école
et l'élection des directeurs d'institut me paraissent suffisam .ts
et devraient apaiser les préoccupations manifestées par nos
collègues du groupe communist e.

La commission a,

	

'Pleurs, repoussé l'amendement n" 1360.
Les amendements du groupe R .P .R. répondent à une autre

logique . Les choses sont claires.
En revanche, j'éprouve une certaine perplexité à l'égard des

amendements présentés par le groupe U .D .F . Peut-être ai-je
mal interprété — et vous voudrez bien alors m'en excuser —
mais j'ai cru comprendre que M . Madelin se ralliait à l'amen-
dement du groupe communiste proposant que les directeurs
d'école soient élus par le conseil.

Dans le même temps, je constate que l'amendement n" 1361,
cosigné notamment par M . Millon et M . d'Aubert . ..

M. Alain Madelin . Il est retiré !

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Permettez que je m'ex•
prime, je suis rapporteur.

Cet amendement, dis-je, proposait que les directeurs fussent
nommés par le ministre de l'éducation nationale . Dès lors,
quelle est la position de l'U .D.F . ? Je suis très perplexe . ..

M . Alain Madelin . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le rapporteur ?

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Non !

M . Alain Madelin . Mais vous posez une question, je veux y
répondre !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Tout à l'heure, vous
ne m'avez . pas permis de vous interrompre . Par conséquent, je
poursuis.

Je ne comprends pas, dis-je, quelle est votre position . Nous
avo ,s là un exemple parfait de ce que j'appelais tout à l'heure
la parole répétitive . Mais, à force de répéter des choses contra-
dictoires, cette parole répétitive, monsieur Madelin, devient
une parole refoulée. (Sourires sur les bancs des socialistes et
(les communistes.)

Donc, avis défavorable sur le système de nomination, qui, je
crois, correspond, en fait, à la logique de l'opposition, et donc
défavorable aux amendements n"' 31, 1364 et 1363.

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Je constate qu'il y
e des variantes qui vont de l'élection, pour les directeurs d'ins-
titut et d'école relevant de l'éducation nationale, que propose
l'amendement du groupe communiste défendu par M. Hermier,
aux amendements à géométrie variable — terme qui n'est pas

désobligeant — du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française . Il en est ainsi des deux
amendements n" 1363 et 1364 ; le premier parle de c consul-
tation s et le second de c proposition s.

M. Pierre-Bernard Cousté . Je l'ai constaté !

M. le ministre de l'éducation nationale. Nous faisons donc la
même constatation.

Pour les écoles relevant d'un autre ministre de tutelle que
celui de l'éducation nationale, les modes de désignation des
directeurs sont très variés. En revanche, dans l'organisation
propre à l'éducation nationale, les écoles étant de niveaux dif-
férents, il ne me parait pas possible d'aller de l'avant si des
disparités se créent par rapport à l'ensemble du système français.
C'est un problème qui dépasse le ministre de l'éducation nationale.
Voilà pourquoi je maintiens ma position . D'ailleurs, M . Galley ne
s'y est pas trompé lorsque M . Masson a repris le terme propo-
sition s . Par a proposition du conseil s, on induit qu'il y a initia-
tive du conseil et que le ministre ne peut pas imposer une dési-
gnation . On a parlé de situations de blocage . Mais si des conflits
ont surgi, dans le passé, c'est parce que des ministres ont voulu
imposer des nominations à des conseils qui étaient en désaccord.

Nous estimons, pour notre part, que l'accord est indispensable.
C'est pourquoi le système proposé, qui est démocratique, me
parait devoir être retenu compte tenu des éléments généraux
que je viens d'expliquer concernant l'ensemble du système
éducatif français.

Certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mise en place de
ce système n'est pas totalement cartésienne, mais, justement, il
faut garder une marge d'adaptation et d'évolution, gage de
progrès, immédiats pour les instituts et progressifs pour les
écoles, donc non négligeables pour l'éducation nationale.

Voilà pourquoi je m'oppose aux divers amendements à géo-
métrie variable qui ont été proposés par les deux groupes de
l'opposition.

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

M . Alain Madelin . Puisque la géométrie variables de nos
amendements n'a pas été comprise, je vais donc faire un cours
de géométrie !

Des formations voisines, voire des formations identiques,
peuvent être données soit dans des instituts soit dans des écoles.
Suivant qu'il s'agira d'un a institut » ou d'une a école», nous
allons avoir deux modes de désignation du directeur. Cela n'est
pas logique.

C'est dans un souci de logique que nous souhaitons que, dans
un cas, le directeur soit nommé par le ministre sur proposition
du conseil, et, dans l'autre cas, qu'il soit élu.

Cela étant dit, le premier souhait que nous exprimons c'est
que le directeur soit élu . C'est dans la logique de l'autonomie,
c'est dans la logique d'un système aussi décentralisé que pos-
sible, c'est dans la logique du rapport Schwartz . Toutefois, étant
donné le mode d'élection que vous avez choisi, avec le collège
unique et, comme l'a très bien montré notre collègue Gantier,
le risque de prise de pouvoir, à l'intérieur de ces conseils, par
les membres de l'intersyndicale, nous en sommes venus,
tant au groupe R.P.R . qu'au groupe U .D.F., à souhaiter qu'il
y ait nomination par le ministre . En effet, nous préférons, malgré
tout, ce mode de nomination à un processus de prise de pouvoir
par une coalition politique et syndicale . Ce n'est pas contra-
dictoire avec notre souhait que, dans le système que nous appe-
lons de nos voeux et qui donnerait la place la plus large à l'auto-
nomie, il puisse y avoir des directeurs élus, c'est-à-dire pleine
responsabilité du conseil d'administration.

Deux logiques donc : la nôtre et celle de votre texte.
Que nous soyons capables, à la fois, de faire des propositions

pour l'avenir et, dans la logique de votre texte, de chercher à
introduire un peu plus d'homogénéité dans votre texte ne devrait
pas vous étonner. Nous voulons vous aider à éviter une prise de
pouvoir par ces coalitions politico-syndicales que nous combat-
tons et que, je l'espère, vous combattrez avec nous dans quelque
temps.

M. le président . Côntre l'amendement n" 31, la parole est à
M. Hermier.

M. Guy Hermier . Au nom du groupe communiste, je m'oppose
à l'amendement, soutenu par M . Cousté, qui vise à faire nommer
les directeurs d'écoles et d'instituts par le ministre de l'éducation
nationale.

Ce que vous venez de dire, monsieur Madelin, souligne bien
le caractère manoeuvrier de votre proposition puisque, dans votre
intervention, vous avez soutenu une thèse et son contraire.

Franchement, vous auriez mieux fait de vous taire car ce qui
ressortait de votre propos, c'était surtout la peur de la
démocratie .
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M . Alain Madelin . Qu'entendez-vous par démocratie > ? J'en
frémis ! . ..

M . Guy Hermier . Nous mesurons parfaitement que le texte que
vous nous proposez, monsieur le ministre, constitue un pas en
avant non négligeable par rapport à la situation actuelle, mais
nous continuons de penser, sur la base de ce que nous savons
des écoles qui relèvent de l'Université, qu'il est poss ible de
franchir un pas supplémentaire . C'est la raison pour laquelle
nous maintenons notre amendement n" 1360.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1360.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. Parfait Jans . Nous avons constaté que M . Alain Madelin
n'avait pas voté notre amendement, et c'est très bien ainsi.

M . Pierre-Bernard Cousté. Nous non plus, nous ne l'avons pas
voté !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 31.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . Je mets a . ix voix l'amendement n" 1364.
(L ' amendement n 'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1363.
(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n" 1365 ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 31, après les mots :

	

ministre de l'éducation natio-
nale >, insérer les mots

	

chargé de l'enseignement
supérieur, s.

La parole est à M. Alain Madelin, pour défendre cet amen-
dement.

M. Alain Madelin. Cet amendement est soutenu, monsieur le
président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1365.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 1366
et 1367, pouvant étre soumis à une discussion commune.

L'amendement n' 1366, présenté par MM . Bourg-Broc, Foyer
et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique, est ainsi rédigé :

t Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 31, substituer aux mots : t sur proposition du conseil
les mots : s sur une liste pro p osée par le conseil >.

L'amendement n' 1367, présenté par M . Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 31, substituer aux mots : t sur proposition >, les mots :

t après avis °.
La parole est à M . Cousté, pour soutenir l'amendement n" 1366.

M . Pierre-Bernard Cousté . Si j'ai bien compris les propos de
M . le ministre- nous allons, avec cet amendement, dans le méme
sens que lui!

M . le président . La parole est à M . Alain Madelin, pour sou-
tenir l'amendement n" 1367.

M . Alain Madelin . Cet amendement est retiré.

M. le président. L'amendement n" 1367 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 1366?

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Avis défavorable.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Restons dans la sou-
plesse, monsieur Cousté !

Il appartiendra au conseil de formuler les propositions comme
il l'entendra Il est inutile de légiférer sur ce point.

M. Pierre-Bernard Cousté . Le silence vaut-il la loi ?

M . le ministre de l'éducation nationale. L'usage est que les
conseils discutent et proposent . Nous n'allons pas leur imposer
des listes!

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1366.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 1368
et 32, pouvant être soumis à une discussion commune .

L'amendement n" 1368, présenté par M. Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

t Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 31, substituer au chiffre : t cinq >, le chiffre : t trois >.

L'amendement n" 32, présenté par M . Jean-Louis Masson, est
ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 31, substituer au chiffre : t cinq > le chiffre :
t quatre t.

La parole est à M . Main Madelin, pour soutenir l'amendement
n" 1368.

M. Alain Madelin. Il est soutenu.

M. le président. La parole est à M. Cousté, pour soutenir
l'amendement n" 32.

M. Pierre-Bernard Cousté . Nous le retirons.

M. le président . L'amendement n" 32 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 1368?

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Avis défavorable.

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

M . le ministre de l'éducation nationale, Défavorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1368.
(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . MM. Jean-Louis Masson, Bourg-Broc, Foyer et
les membres du groupe du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement n" 1369 ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 31,
substituer aux mots : « cinq ans s, les mots : s quatre
ans et s,

La parole est à M. Cousté, pour soutenir cet amendement.

M. Pierre-Bernard Cousté . Cet amendement s'inscrit dans
la logique du précédent Nous le retirons.

M . le président . L'amendement n" 1369 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques, W . 2189 cor-

rigé et 1370.
L'amendement n" 2189 corrigé est présenté par le Gouver-

nement ; l'amendement n" 1370 est présenté par M . Alain
Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 31, substituer aux mots : t trente membres >, les mots :
t quarante membres s.

La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale, pour
soutenir l'amendement n" 2189 corrigé.

M . le ministre de l'éducation nationale . Etanl donné les pro-
positions qu'il a laites pour les unités de formation et de
recherche, par souci de cohérence, le Gouvernement fait la même
proposition pour les conseils des instituts et des écoles, à savoir
porter à 40 le nombre maximum des membres.

M. le président. La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir
l'amendement n" 1370.

M . Alain Madelin . Je remarque que l'amendement du Gou-
vernement rejoint l ' amendement que j ' ai moi mème déposé
sous le numéro 1370. J'espère que les membres du groupe
communiste ne seront pas pris de malaise en constatant cette
promiscuité! (Sourires .) En tout cas, les mimes raisons
m'animent pour souhaiter l'adoption de l'un ou de l'autre.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Avis la'orable.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n - 2189 corrige et 1370.

(( ' es amendrnrcnts sont a(taptés .)

M. le président. M . Gilbert Gantier a presente un amende-
ment n" 1371 ainsi rédigé :

Après le mut :

	

comprend >, rédiger ainsi la fin
de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 31 :

des enseignants, des étudiants, des represeulanta des per-
sonnels administratifs, techniques, ouvriers et de service
et de 30 a 50 p . 100 des personnalités extérieures.

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir cet amen-
dement.

M . Gilbert Gantier . Cet amendement, relatif au pourcentage,
se justifie par son texte mime.
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M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Je comprends les préoc-
cupations de notre collègue M . Gantier, mais il me semble
que la rédaction de son amendement supprime le membre
de phrase suivant : * les personnels d'enseignement et assi-
milés y sont en nombre au moins égal à celui des autres per-
sonnels et des étudiants,.

Pour cette raison, avis défavorable.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Les mots « autres
personnels » couvrent les personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service . Cet amendement alourdirait le texte de
l'article . Avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1371.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de six amendements, n^- 313,
1374, 1375, 1376, 1372 et 1373 . pouvant être soumis à une
discussion commune.

Les trois premiers amendements sont identiques.

L'amendement n" 313 est présenté par M . Rigaud ; l'amen-
dement n" 1374 est présenté par M . Gengenwin ; l'amendement
n" 1375 est présenté par MM . François d'Aubert, Charles
Millon et Clément.

Ces amendements sont ainsi rédigés:
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'arti-

cle 31, substituer au pourcentage « 50 p. 100 », le pour-
centage : a 60 .'. 100 ».

L'amendement n" 1376, présenté par Mmes Fraysse-Cazalis,
Gceuriot, M . 7.a : fca et les membres du groupe communiste et
apparenté. est ainsi rédigé :

s Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 31 substituer au pourcentage ; s 50 p . 100 s, le pour-
centage : ,' 40 p . 100 ».

Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n" 1372 est présenté par MM, Charles Millon.

François d'Aubert et Perrut : l'amendement n" 1373 est présenté
par M . Fuchs . Ces amendements sont ainsi rédigés :

° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'arti-
cle 31, substituer aux mots :

	

30 à 50 p. 100 s, les mots:
25a35p. 100

La parole est a M . Alain Madelin, pour soutenir l'amendeme n t

n° 313.

M . Alain Madelin . Sur cette question des pourcentages, nous
adopterons, cette fois encore, la mérite attitude cohérente que
lors de la discussion des pourcentages de composition des précé-
dents conseils . Le Gouvernement prend sa responsabilité . Nous ne
la discuterons pas, le point essentiel pour nous étant moins affaire
de pourcentage que mode de designation.

En revanche . qu'il s'attende, Inrs de l'examen des articles ulté-
rieurs, à ce que nous soyons très exigeants dans la discussion
relative au mode (le désignation

Cela étant élit . je retire . au nom de mon groupe, les amen-
dements n - 313 . 1374 . 1375 . 1372 et 1373.

M . Emmanuel Hamel . Vous noterez que notre attitude est
constructive et non pas d'obstruction s~stcmatique'

M. le président. Les amendements n 313, 1374 et 1375 sont
retirés, de intime que les amendements n ' 1372 et 1 :373.

La parole est a M . Hermivr, pour soutenir l'amendement
n" 1376.

M. Guy Hermier. Nous proposons de remplace' . dans la
première phrase du deuxième alinéa de l'article 31 . les mots:

comprend de 30 à 50 p . 100 de personnalites extérieures - par
l ' expression : ' comprend de 30 a 40 p. 100 de personnalités
extérieures

Nous estimons, en effet, que la spécificité de l'enseignement
supérieur doit être respectée et qu'il convient que les repré-
sentants des personnels et usagers des écoles et instituts faisant
partie du service public demeurent majoritaires dans les conseils
qui administrent ces établissements.

La règle doit être une représentation majoritaire des personnels
dans les conseils . Cela ne signifie nullement que nous souhaitons
voir ces établissements se refermer sur eux-n'entes . Au contraire,
nous espérons que seront mieux conjuguées la démocratie et
l'ouverture . Nous sommes, en effet, tout à fait partisans d'une
ouverture de ces établissements sur l'extérieur. Nous pensons
également que cela ne dépend pas d'un décompte arithmétique
C'est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. La commission n'a pa:
retenu cet amendement .

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Le Gouvernement ne
l'a pas retenu non plus.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1376.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Gilbert Gantier a pris^nté un amendement
n" 1377, ainsi rédigé :

Compléter la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 31 par les mots : a qui devront être désignées
dans la proportion des deux tiers à raison de leur compé-
tence ».

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. S'agissant des personnalités extérieures
qui figurent dans les conseils, nous estimons qu'il convient
de préciser qu'elles s devront être désignées dans la proportion
des deux tiers à raison de leur compétence s.

Il est évident qu'il y a plusieurs critères de choix : représenta-
tion locale, représentation de divers élus ou autres . Mais comme
le pourcentage de personnalités extérieures est ici singulière-
ment élevé paf rap port à d'autres conseils, nous croyons que
ce qui importe, surtout, c'est que ces personnalités extérieures
apportent quelque chose à la vie de l'institut ou de l'école.

Il faut donc que ces personnalités soient désignées en raison
de leur compétence technique et non pour une simple question
de représentativité locale, par exemple . Fixer une proportion
de deux tiers est le moins que l'on puisse faire.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Je raisonnerai par
soustraction . Si les deux tiers des membres doivent être dési-
gnés en raison de leur compétence, cela signifie-t-il que le tiers
restant est désigné en raison de son incompétence?

M. Gilbert Gantier . Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas
dit!

M . le ministre de l'éducation nationale . Nous discuterons cer-
tainement, et c'est souhaitable, du problème des personnalités
extérieures, mais votre proposition n'est pas acceptable, car
les garants et les juges de la compétence sont ceux qui proposent
les noms de ces personnalités.

Avis défavorable.

M . Gilbert Gantier . J'ai voulu parler de compétence tech-
nique.

M . le ministre de l'éducation nationale . Cette précision ne
figure pas dans votre amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1377.
(L ' amendeme nt n ' est pas adopté .)

M . le président . MM . Porelli, .Jacques Brunhes, Balmigère et
les membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
un amendement, n' 1378, ainsi rédigé :

s Compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l ' article 31 par la phrase . qui ne sali r aient etre
inférieurs respectivement à 12 p . 100 et 20 p 100.

La parole est à M . Mage.

M . Georges Mage. Nous désirons garantir la représentation
des étudiants et des personnel .: non enseignants au sein des
conseils des instituts et des écoles . En effet, nous pensons
que la démocratisation de ces établissements est une condition
de leur efficacité nouvelle et de leur capacité à adapter leurs
enseignements aux mutations scientifiques et sociales.

Cette démocratisation exige la plus grande participation de
tous les intéressés aux décisions et à la gestion . Nous fixons
donc un plancher pour la représentation des étudiants et person-
nels techniques, administratifs et de service qui s'aligne sur
celui qui est prévu pour les autres instances universitaires.
J'attends avec intérêt la réponse de M . le ministr e.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

t le ministre de l'éducation nationale. II convient en ce
domaine de faire preuve de souplesse . Dans les écoles et les
instituts, la représentation des personnels A . T . O . S. et 'les
étudiants varie en fonction de la proportion de ces personnels
dans l'établissement . Etre aussi précis dans la loi ne me parait
pas nécessaire .
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S'il est vrai que nous recherchons une plus grande démocra-
tisation des établissements d'enseignemc .,t supérieur, des écoles
et des instiiuts, il convient cependant de tenir compte de leur
spécificité — nous en avons déjà parlé tout à l'heure — et de
favoriser la diversité dans l'unité des établissements d'enseigne-
ment supérieur dépendant de l'éducation nationale.

M. le président . La parole est à M. Hage.
M. Georges Nage . Eu égard à la philosophie que M . le minis

tre vient d'exposer, je retire cet amendement.
M. le président . L'amendement n" 1378 est retiré.

Mmes Goeuriot, Fraysse-Cazalis, M . Garcin et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment n" 1379 ainsi rédigé :

e Dans l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'arti-
cle 31, supprimer les mots ., , au sein des personnalités
extérieures, s.

La parole est à M . Ilermier.
M . Guy Hermier. Pourquoi déterminer à l ' avance la catégorie

au sein de laquelle sera élu le président du conseil ? Nous
pensons qu'il faut laisser le conseil libre de décider ; il peut
par exemple préférer à un président enseignant un président
issu des personnels non enseignants.

Notre proposition laisse la plus grande place à la démocratie
et respecte la diversité des instituts et des écoles dont nous
avons parlé.

Nous souhaiterions connailre votre avis, monsieur le ministre.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . La commission n'a pas
examiné cet amendement

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Dans les 1 . U .T . en
particulier, il y a un équilibre entre le président, qui est choisi
parmi les personnalités extérieures, et le directeur, qui est élu
parmi les enseignants . D ' après tous les témoignages que j 'ai
recueillis, ce système n ' est pas réellement contesté . et l' intérêt
des 1 . U . T., des écoles, des instituts et des étudiants commande
que les personnalités extérieures soient ét r oitement associées à
la vie des établissements.

Cela est en particulier souhaitable dans le cas des i . U . T.
La suppression proposée risquerait d'aboutir après quelques
années à un déséquilibre préjudiciable.

M . Guy Hermier. Nous retirons notre amendement.

M. le président . L ' amendement n" 1379 est retiré.

M . Gilbert Gantier a présenté un amendement, n" 1381, ainsi
rédigé;

« Compléter la derniers . phrase du oeuxiivne alinéa de
l'article '31 par les mots : s une fois n.

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier, L'amendement n" 1381 tend à ce que le
mandat de président du conseil ne soit renouvelable qu'une
fois. M . le ministre a parlé d'une dualité à la tête des I .U .T.
avec un directeur choisi parmi les enseignants et un président
choisi « au sein s des personnalités extérieures . Mon amende-
ment n' 1380 tendait d'ailleurs à remplacer au sein : par.
« parmi A.

Si vous voulez une personnalité extérieure, monsieur le mi-
nistre, c'est pour qu ' il y ait un apport de sang neuf . Si le
mandat de président est indéfiniment renouvelable, vous allez
manquer votre objectif et on va s'enliser dans la routine.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. L'amendement n" 1380
n'apportait rien au texte.

M. Gilbert Gantier. Vous n'êtes pas sensible aux nuances de
style!

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Quant à l'amendement
n" 1381, il prévoit que le mandat du président n'est renouve-
lable qu'une fois.

M. Alain Madelin. Cela n'etant pas applicable au mandat
présidentiel ! Son rires )

M. Jean-Claude Cassaing, supporteur . L'article 31 indique bien
que le président des écules et des instituts exerce une sorte de
pat ricial moral et que c 'est le directeur quia le pouvoir admi-
nistratif. il ne me parait donc pas nécessaire de compléter
l'alinéa dans le sens proposé par M. Gantier.

M. le président. Je précise que l'amendement n" 1380 a été
retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 1381'

M. le ministre de l'éducation nationale . Il est souvent dif-
ficile de trouver des personnalités extérieures qui acceptent de
se consacrer à ces tàches délicates, qui prennent beaucoup de
temps. Quand des personnalités compétentes veulent se repré-
senter, mieux vaut les laisser faire !

Avis défavorable.

M. Gilbert Gantier. Je retire cet amendement.

M . le président . L'amendement n " 1381 est retiré.
M . Robert Galley a présenté un amendement, n" 1382, ainsi

rédigé:
s Substituer au troisième alinéa de l'article 31 les dispo-

sitions suivantes:
« Le conseil définit les programmes pédagogiques des

diplômes qui ne relèvent pas d'un cursus sanctionné par
un diplôme national.

« Le conseil définit le programme de recherche de l'ins-
titut ou de l'école, dans le cadre de la politique de l'éta-
blissement qu'il a fixée.

« Le conseil donne son avis sur les contrats dont l'exécu-
tion le concerne.

« Il est consulté sur les recrutements . >
La parole est à M. Cousté. pour soutenir cet amendement.

M. Pierre-Bernard Cousté . M . le ministre a évoqué les réac-
tions et les appréciations parfois négatives sur l'orientation des
programmes pédagogiques.

Cet amendement tend à substituer au troisième alinéa de
l'article 31 les dispositions suivantes :

« Le conseil définit les programmes pédagogiques des diplô-
mes qui ne relèvent pas d'un cursus sanctionné par un diplôme
national.

« Le conseil définit le programme de recherche de l ' institut
ou de l'école, dans le cadre de la politique de l'établissement
qu'il a fixée.

« Le conseil donne son avis sur les contr ats dont l'exécution
le concerne.

« Il est consulté sur les recrutements.
Les deux derniers points figurent effectivement dans le texte

du Gouvernement . mais le deu ::ième alinéa de cet amendement
est particulièrement important puisqu'il laisse le champ libre
à l'autonomie des instituts et des écoles.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable.
Nous com p renons cependant fort bien les préoccupations

exprimées par notre colle :tue et l'amendement n" 104 de la
commission, que nous examinerons tout à l ' heure, prévoit que
le directeur a son mot à dire sur l'affectation des enseignants.
afin qu'il ait les moyens d'appliquer la politique pédagogique
définie par son établissement.

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

M. le ministre de l 'éducation nationale . Le texte du Gouver-
nement est beaucoup plus souple.

J 'ai précisé tout à l ' heure . afin de mett r e fin aux inquiétudes,
que si la commission pidaeogique demeurait, ses propositions
étaient cependant adaptées par chaque I . t ' . 'l ' .

Avis défavorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 1382.
(L 'amendement n ' est pas ailople .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identi-
ques, n" 1383 et 1384.

L'amendement n" 1383 est présenté par M. Gilbert Gantier;
l 'amendement n " 1384 est présenté par M Main Madelin.

Ces amendements son' ainsi rédigé :
Dans la première phrase du truisiému' alinéa de l'arti-

cle 31 . substituer au mot :

	

pédagogique s, les mots:
., d'enseignement -.

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir m'amende-
ment n" 1383.

M . Gilbert Gantier, Afin de gagner du temps, monsieur le
président, je défendrai en même temps les deux amendements.

Aux termes du troisième alinéa de l ' article

	

. Le conseil
définit le programme pédagogique et le programme de recher-
che	 La pédagogie n'a pas grand chose à voir avec la recher-
che . Etymologiquement, en effet, pédagogie vient du grec ,:x•-,
nxx? ;-, qui signifie enfant.

Dans un I-U .'l' ., dans un institut, dans une école faisant
partie de l'Université, on n'est plus à l'école maternelle, on
n'est plus à l'école primaire . Le mot est donc malheureux.
Certes, il fait partie d ' un vocabulaire que vous aimez, niais il
s'agit en l'occurrence d'enseignement et non de pédagogie .
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Au demeurant . l'expression « programme d'enseignement
contrebalancerait heureusement celle de c programme de re-
cherche ,.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Je suis étonné par la
leçon d'étymologie de notre collègue Gantier. Sans vouloir faire
le pédant, je préciserai que pédagogie ne vient pas de -z : ;,,
rx:c;, mais de -st'J'eor: :s, i' :?x :pe, :s ; . (Sourires.)

M . Gilbert Gantier . Vous déplacez le problème !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Pour Pascal, il y avait
l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie . M . Madelin nous a
déjà appris qu'il y avait l'esprit de géométrie variable, mais
M . Gantier vient de montrer qu'il y a aussi l'esprit de chicane.

Avis défavorable.

M. Alain Madelin . « Enseignement va mieux avec « recher-
che!

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement ''

M . le ministre de l'éducation nationale . L'enfant grec deman-
dait « de la poudre et des balles s . Comme je suis maitre de moi
et patient, je n'aurai pas la même réaction . (Sourires .)

Vous avez tout à l'heure demandé le maintien du programme
« pédagogique, national pour les I .U.T. Alors . tout de même,
un peu de cohérence !

Voulez-vous qu'on supprime également le mot s école dans
« écoles d'ingénieurs ? Monsieur Gantier, je garderai votre
amendement en souvenir de ce débat car il est vraiment exem-
plaire !

M. Gilbert Gantier- Faites-le encadrer !

M. le ministre de l'éducation nationale . Il y a . d'une part, le
programme pédagogique et, d'autre part, le programme de
recherche . C'est limpide . Avis défavorable.

M. le président . La parole est à M . Alain Madelin, pour défen-
dre l'amendement n" 1384.

M. Alain Madelin . Je n'entends rien au grec . ..

M. Parfait Jans . Dommage !

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour avis . Quelle humilité,
monsieur Madelin !

M. Alain Madelin . . . . mais . depuis le début de ce débat, nous
avons observé un balancement entre les mots s enseignement a

et « recherche Ici, il y a rupture puisque l'on introduit
le mot pédagogie » . L'amendement n" 1384 tend à conserver
ce balancement.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 1383 et 1384.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président. Je suis saisi de sept amendements, n"' 1390,
1386, 314, 1387, 1388 et 1389, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L'amendement n" 1390, présenté par MM . Odru . Zarka, Hermier
et les membres du groupe communiste et apparenté, est ainsi
rédigé:

« Compléter la première phrase du troisième alinéa de
l'article 31 par les mots : s et de la réglementation nationale
en vigueur ->.

L'amendement n" 1386, présenté par M . Jean-Louis Masson,
est ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du troisième alinéa (le
l'article 31 par les mots : « en tenant compte des réglemen-
tations nationales propres aux grandes écoles, aux instituts
universitaires et technologiques et aux sections de techniciens
supérieurs ).

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n" 314 est présenté par M. Rigaud et M . François
d'Aubert ; l'amendement n" 1385 est présenté par M . Alain
Madelin ; l'amendement n" 1387 est présenté par M . Fuchs ;
l'amendement n" 1388 est présenté par M . Gengennin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter la première phrase du troisième alinéa (le

l'article 31 par les mots : s en tenant compte des régle-
mentations nationales propres aux instituts universitaires
de technologie et aux sections (le techniciens supérieurs > .

L'amendement n" 1389, présenté par MM . Robert Galley, Bourg-
Broc . Foyer et les membres du groupe du rassemblement pour
la République, est ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du troisième alinéa de
l'article 31 par les mots : « en tenant compte des régle-
mentations nationales propres aux instituts universitaires
de technologie e.

La parole est à M. Hage, pour soutenir l'amendement n° 1390.

M . i.'eorges Hage . Cet amendement tend à compléter la pre-
mière phrase du troisième alinéa de l'article 31 par les mots :
«et de la réglementation nationale en vigueur >, afin de garantir
le caractère national des diplômes délivrés par les instituts
universitaires de technologie.

Nous voulons donner aux étudiants concernés l'assurance que
leur diplôme leur conférera les mèmes droits, quel que soit
l'institut qui y aura préparé.

M . le président . La parole est à M . Cousté, pour soutenir
l'amendement n" 1386.

M . Pierre-Bernard Cousté . L'amendement de M . Masson tend à
compléter la première phrase du troisième alinéa de l'article 31
par les mots : « en tenant compte des réglementations nationales
propres aux grandes écoles, aux instituts universitaires et tech-
nologiques et aux sections de techniciens supérieurs ».

En effet, depuis quelques années . grâce à des commissions
nationales par discipline rassemblant des représentants de l'en-
seignement et des représentants des professions, les I .U .T . ont
notamment accompli un effort de mise en place d'un réseau
cohérent de formations . Il convient clone de tenir compte des
tentatives existant en la matière.

M . le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour soute-
nir les quatre amendements identiques, n" 314, 1385, 1387 et
1388.

M . Alain Madelin . Je maintiens l'amendement n" 1385 pour
les raisons qui viennent d'être excellemment exposées par
M . Cousté et je retire les amendements n"' 314, 1387 et 1388.

M. le président. Les amendements

	

314, 1387 et 1388 sont
retirés.

La parole est à M . Cousté, pour soutenir l'amendement n" 1389.

M. Pierre-Bernard Cousté . Cet amendement tend à compléter
la première phrase du troisième alinéa de l'article par les
mots : « en tenant compte des réglementations nationales propres
aux instituts universitaires de technologie = . Si j'ai bien compris
les commentaires de M . le ministre à propos des amendements
précédents, nous ne sommes pas en désaccord.

Cette précision nous parait indispensable pour la latitude
d'initiative du conseil des instituts et écoles.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements restant en discussion ?

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Aucun de ces amende-
ments n'a été examiné par la commission.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Je rappelle que l'arti-
cle 15 . qui a donné lieu à de nombreuses discussions . ..

M. Pierre-Bernard Cousté . C'est vrai !

M . le ministre de l'éducation nationale . . . . dispose qu'un diplôme
national « confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel
que soit l'établissement qui l'a délivré >.

Cela dit, étant donné Ics préoccupations exprimées par M . Hage,
j'accepte l'amendement n" 1390.

En revanche, il est inutile de préciser, puisque nous agissons
dans le cadre de la réglementation nationale en vigueur, les
types d'enseignements concernés . Cet article se suffit à lui-
même si nous nous référons à la réglementation nationale en
vigueur. Et à l'énumération, proposée par certains amendements,
d'I . U. T. ou de grandes écoles, je préfère le terme beaucoup
plus général avancé par M . liage et par ses collègues de
groupe.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1390.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, les amendements n"' 1386,
1385 et 1389 tombent.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Monsieur le président,
puis-je suggérer une suspension de séance d'une dizaine de
minutes?

M. le président . La suspension est de droit .
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Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à

dix-sept heures vingt .)

M. le président . La séance est reprise.
Je suis saisi de deux amendements identiques n"' 1391 et 1392

corrigé.
L'amendement n" 1391 est présenté par MM. Bourg-Broc . Foyer

et les membres du groupe du rassemblement pour la République ;
l'amendement n" 1392 corrigé est présenté par M . Gilbert
Gantier.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
s Compléter le troisième alinéa de l'article 31 par la

phrase suivante:

•, Pour les personnels d'enseignement, il siège en forma-
tion restreinte aux personnels de rang égal ou supérieur à
celui de l 'emploi postulé.

La parole est à M . Cousté, pour soutenir l'amendement n'' 1391.

M . Pierre-Bernard Cousté. Cet amendement, présenté par notre
groupe, tend à compléter le troisième alinéa de l'article 31
— dont nous discutons maintenant depuis longtemps — par
une phrase dont l'objet ei, de préciser que, pour les personnels
d'enseignement, le conseil siège en formation restreinte aux
personnels de rang égal ou supérieur à celui de l'emploi pos-
tulé.

Cette proposition me parait suffisamment claire, monsieur le
ministre, pour que votre réponse le soit également.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
soutenir l'amendement n" 1392 corrigé.

M . Gilbert Gantier. Cet amendement a été excellemment
défendu par mon collègue, M . Cousté, car il est identique au
sien.

Lorsque le conseil est consulté sur les recrutements, notam-
ment de personnels d'enseignement, il ne faudrait pas qu'il
siège en formation complète, avec, notamment, les personnels
de service ou les ouvriers, parce que ce serait demander à des
catégories qui ne sont pas compétentes de formuler un avis
sur le choix des personnels d'enseignement.

M. Pierre-Bernard Cousté . Absolument !
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 ?

M. le ministre de l'éducation nationale. Défavorable!

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"- 1391 et 1392 corrigé.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M . le président. Je suis saisi de trois amendements identiques
n°' 1393, 1394 et 1395.

L'amendement n" 1393 est présenté par M . Gengenwin ; l'amen-
dement n" 1394 est présenté par MM . François d'Aubert, Charles
Millon et Clément ; l'amendement n' 1395 est présenté par
MM. Robert Galey, Bourg-Broc, Foyer et les membres du groupe
du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Compléter le troisième alinéa de l'article 31 par la

phrase suivante :

Le conseil peut . s'il le juge utile, créer un conseil scien-
tifique et . ou un conseil de la vie de l'institut ou de l'école .»

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir l'amendement
n" 1393.

M . Gilbert Gantier. S'il le juge utile, le conseil doit pouvoir
créer un conseil scientifique et ou un conseil de la vie de
l'institut ou de l'école . Il faut qu'il ait toute latitude pour
créer un conseil spécialisé dans les problèmes scientifiques
ou intéressant la vie de l'institut ou de l'école.

C'est l'équivalent de ce qui est prévu pour les unités de
formation et de recherche.

Tel est le sens des amendements n" 1393 de M . Gengenwin
et n" 1394 de M . d'Aubert.

M. le président . Je considère donc que vous avez également
défendu l'amendement n" 1394, monsieur Gantier.

M. Gilbert Gantier . Exactement, monsieur le président.
M. le président . La parole est à M . Cousté, pour soutenir

l'amendement n" 1395.

M . Pierre-Bernard Cousté. Une fois de plus, nous nous rejoi-
gnons avec M . Gantier!

Notre groupe a exprimé le même souhait que lui . Nous propo-
sons de compléter le trois'ème alinéa par la phrase :

Le conseil peut, s'il le juge utile, créer un conseil scienti-
fique et/ou un conseil de la vie de l'institut ou de l'école . »

Pour étayer ses prises de position dans le domaine scienti-
fique, il peut être utile pour le conseil de se faire assister d'un
conseil scientifique, dont le rôle sera particulièrement précieux
pour les orientations de l'établissement dans les domaines de
pointe et de ce qu'on appelle la technologie avancée.

De la même manière, le conseil peut être amené à souhaiter
la création d'un conseil de la vie à l'école ou à l'institut pour
animer la vie de l'établissement.

En effet, cette automonie à laquelle vous vous êtes à juste
titre référé, monsieur le ministre, et que nous souhaitons, doit
donner lieu à l'éclosion de comités ou de conseils divers . Le
conseil scientifique est une instance qui peut jouer un rôle très
important, de même que celui de la vie à l'école ou à l'institut,
dans le sens de l'intérêt bien compris des étudiants : bien que
suivant un cycle court, ceux-ci méritent toute l 'attention des
enseignants.

Notre amendement est identique aux deux précédents.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Non examinés !

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

M. le ministre de l 'éducation nationale . Il ne faut pas pousser
la réglementation trop loin.

Messieurs, ce que vous proposez existe dans de nombreux
instituts et écoles . Tout ce que vous proposez est donc parfai-
tement licite . Il est superflu de l'inscrire dans la loi . Il s'agit
là du domaine du règlement intérieur des instituts et écoles,
qui peuvent créer les conseils que vous préconisez s'ils le sou-
haitent.

Nous n'avons pas à légiférer à ce point dans le détail !

M. Pierre-Bernard Cousté . Vous n'êtes donc pas contre l'orien-
tation de ces amendements.

M. le ministre de l'éducation nationale . Evidemment'. Cela
existe déjà !

M . Pierre-Bernard Cousté . Je prends acte de vos déclarations,
monsieur le ministre. et je retire donc l'amendement n" 1395,
pour raccourcir les débats.

M . le président . L'amendement n" 1395 est retiré.
Monsieur Gantier, compte tenu des explications de M . le

ministre de l'éducation nationale, maintenez-vous les amende-
ments n u 1393 et 1394 :'

M . Gilbert Gantier. Non, monsieur le président.

M. le président . Les amendements n'' 1393 et 1394 sont
retirés.

Je suis saisi de sept amendements n' 1396, 1399, 1401, 1403,
1397, 1398 et 1405 pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n" 1396, présenté par \111 . François d'Aubert,

Charles Millon, Clément, est ainsi rédigé :
Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de

l'article 31, insérer les phrases suivantes :
Il nomme les chargés d'enseignement et propose aux

autorités compétentes la nomination des enseignants perma-
merts après avis d ' une commission désignée par le conseil
et composée des représentants des enseignants et des per-
sonnalités extérieures. Il propose au conseil de l'école ou
de l'institut la composition du jury d'admission

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n" 1399 est présenté par MM . Perrut, Rigaud.
François d 'Aubert, Charles Millon ; l ' amendement n" 1401 est
présenté par MM. Robert Galley, Bourg-Broc, Foyer et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ;
l'amendement n " 1403 est présenté par M. Gengenwin.

Ces trois amendements sont ainsi rédigés :
Après la première phrase de l 'avant-dernier alinéa de

l'article 31, insérer les phrases suivantes
-Al nomme les chargés d ' enseignement et propose aux

autorités compétentes la nomination des enseignants perma-
nents . Il propose au conseil de l'école ou de l'institut la
composition du jury d'admission . »

'.es amendements

	

1397 et 1398 sont identiques.
L ' amendement n" 1397 est présenté par M . Alain Madelin ;

l 'amendement n" 1398 est présenté par M. Fuchs.
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Ces deux amendements .ont ainsi rédigés :

« Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article 31, insérer les phrases suivantes :

«Il nomme les chargés d'enseignement et propose aux
autorités compétentes la nomination de personnels ensei-
gnants permanents . Il nomme les jurys d'admission . a

L'amendement n° 1405, présenté par M. Jean-Louis Masson,
est ainsi rédigé :

« Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l ' article 31, insérer la phrase suivante :

« Il nomme les chargés d'enseignement et propose aux
autorités compétentes la nomination des personnels d'ensei-
gnem- e t permanents».

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l ' amende-
ment n" 1396.

M. Gilbert Gantier. L'avant-dernier alinéa de l'article 31
concerne le directeur de l'institut ou de l'école.

II commence par la phrase suivante : « Le directeur de l'ins-
titut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en
assure l'exécution . s

Or dans cet alinéa, il manque une précision sur les personnels
d'enseignement . Mon collègue François d'Aubert propose d'ajouter
la phrase suivante :

e Il nomme les chargés d'enseignement et propose aux autorités
compétentes la nomination des enseignants permanents après
avis d'une commission désignée par le conseil et composée des
représentants des enseignants et des personnalités extérieures . Il
propose au conseil de l'école ou ee l'institut la composition du
jury d'admission . »

Ce jury d'admission est important : cela a été d'ailleurs recon-
nu, dans le rapport de la commission du bilan, par M. Laurent
Schwartz qui a souligné la réussite des I. U . T . ; il a précisé qu'il
y avait des problèmes d'admission dans ces instituts.

Je crois donc que la composition de ce jury doit être effectuée
avec soin.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Les choses se passent
déjà de façon beaucoup plus souple dans la réalité.

Dans les I .U.T., suivant les départements, il y a tel ou tel
type d'examen des candidatures.

Je suis opposé à cet amendement bien « trop réglementaire a,
si je puis dire, dans le detail.

M. le président. La parole est à M . Hamel, pour soutenir l'amen-
dement n" 1399.

M. Parfais Jans . Qui devrait tomber !

M. Emmanuel Hamel . Cet amendement contient une phrase de
moins que l'amendement n" 1396, qui vient d'être soutenu par
M . Gantier.

Pour épargner le temps de l'Assemblée et de ses collabo-
rateurs, je ne le soutiens pas.

M. le président. L'amendement n" 1399 n'est pas soutenu.
L'amendement n" 1403 ne l'est pas non plus.

La parole est à M. Cousté, pour soutenir l'amendement n" 1401.

M. Pierre-Bernard Cousté . A l'évidence, l'intitulé des pouvoirs
du directeur est incomplet.

Rien n'est précisé en ce qui concerne la nomination des
chargés d'enseignement ou le rôle de proposition pour la
nomination des enseignants permanents, qui est une des préro-
gatives du directeur.

L'Assemblée ne pourrait-elie pas, dans ce sens, accepter
l'amendement déposé au nom du groupe du rassemblement pour
la République Il s'agit d'insérer, après la première phrase de
l'avant-dernier alinéa, les phrases suivantes :

e Il nomme les chargés d'enseignement et propose aux auto-
rités compétentes la nomination des enseignants permanents . Il
propose au conseil de l'école ou de l'institut la composition du
jury d'admission. e

Sur le jury d'admission vous nous avez répondu, monsieur le
ministre . Pour le reste, j'aimerais aussi entendre la réponse du
Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Gantier, pour soutenir
l'amendement n° 1397.

M . Gilbert Gantier. Mêmes observations que mon collègue .

Ce projet est souvent prolixe, s'agissant de dispositions en
apparence évidentes . D'autres fois, comme l'a très justement
fait observer M . Cousté, des précisions nécessaires semblent
oubliées.

Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 31, le direc-
teur de l'institut «a autorité sur l'ensemble des personnels s.
Or cette autorité devrait tout de même être de nature un peu
différente selon qu 'elle s'exerce à l'égard du personnel ouvrier
et de service ou à l'égard du personnel enseignant . Une telle
distinction est traditionnelle dans l'Université française . Pour-
quoi serait-elle négligée en ce qui concerne les instituts et
les écoles faisant partie des universités? Nous ne le voyons pas.

M . le président . Je suppose que l'amendement n" 1398, pré-
senté par M . Fuchs, est soutenu ?

M. Emmanuel Hamel . Même inspiration, mêmes arguments,
même texte !

M. le président . Nous en arrivons à l'amendement n" 1405.
C'est la même chose, monsieur Cousté?
M . Pierre-Bernard Cousté . Oui, monsieur le président.
L'inspiration de notre amendement est similaire.
M . le président. La commission et le Gouvernement s'opposent

à tous ces amendements ?
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Oui, monsieur le prési-

dent.
M . le ministre de l'éducation nationale . Exactement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1396.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1401.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-

dement n" 1397 et 1398.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1405.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de quatre amendements identi-
ques, n"' 315 rectifié. 1400, 1402 et 1404.

L'amendement n" 315 rectifié est présenté par M. Rigaud ;
l'amendement n" 1400 est présenté par MM . Perrut, Rigaud,
François d'Aubert et Charles Millon ; l'amendement n" 1402
est présenté par MM. Robert Galley, Bourg-Broc, Foyer et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ;
l'amendement n" 1404 est présenté par M . Gengenwin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
«Compléter l'avant-dernière phrase de l'avant-dernier

alinéa de l'article 31 par les mots : «et a pouvoir de
contracter s.

La parole est à M. Gantier, pour soutenir l'amendement
n" 315 rectifié.

Nous pouvons considérer que vous défendez aussi les amen-
dements n" 1400 et 1404, qui sont identiques.

M . Gilbert Gantier. Avec l'amendement de M . Rigaud, il s'agit
de donner aux directeurs le «pouvoir de contracter ».

Sauf erreur de ma part, les établissements concernés, mon-
sieur le ministre, n'ont pas la personnalité juridique . Par consé-
quent, si le directeur n'a pas le pouvoir de contracter, il sera
obligé à tout moment de faire appel à son autorité « tutélaire s.

Il est indispensable d'écrire que le directeur a pouvoir de
contracter.

M . le président . La parole est à M. Cousté, pour défendre
l'amendement n" 1402.

M . Pierre-Bernard Cousté. Cet amendement a le même objet
que les trois autres et je le soutiens avec d'autant plus de
vigueur que mon collègue Rigaud, du Rhône comme moi, m'a
signalé qu'il attachait une grande importance à son amendement
n" 315 rectifié.

Pour sa part, notre groupe a . ,sé l'amendement n° 1402
qui est identique. Du fait de l'au, momie financière, même s'il
n'y a pas l'autonomie juridique, monsieur le ministre, nous ne
pouvons pas nous dispenser de préciser que le conseil « a
pouvoir de contracter» . C'est clarifier le texte . Il ne s'agit pas
d'ajouter quelque chose qui va de soi : il faut l'inscrire dans
la loi! Je souhaite que le ministre de l'éducation nationale
accepte cet amendement

M. ta prIsident. Quel est l'avis de la commission sur ces
quatre amendements identiques?

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. La commission ne les
a pas examinés.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Le directeur n'a pas
pouvoir de contracter.



ASSEMBLEE NATIONALE

M. Gilbert Gantier . C'est ce que j'ai dit.

M. Pierre-Bernard Cousté . Et c'est bien ce que je craignais !

M. le ministre de l 'éducation nationale. C'est l ' université qui
contracte, sur proposition du directeur.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 315 rectifié, 1400, 1402 et 1404.

(Ces amendements ne sent pas adoptés .)

M . le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amendement
n" 1406 ainsi rédigé :

a compléter la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article 31 par les mots : s administratifs, techniques,
ouvriers et de service

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . C'est un amendement de coordination
avec les autres amendements.

J aurais préféré que l'un puisse distinguer l'autorité exercée
par le directeur à l'égard des personnels enseignants, d'une part.
et des personnels A . T . O . S ., d ' autre part.

Le ministre de l'éducation nationale s 'y étant refusé, cet amen-
dement a perdu tout intérêt . Je le retire donc.

M. le président. L'amendement n' 1 .406 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques n"' 1407 et

1408.
L ' amendement n' 1407 est présenté par M . Alain Madelin ;

l'amendement n" 1408 est présenté par M . Fuchs.

Ces amendements sont ainsi redigés :
Compléter la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa

de l'article 31 par les mots :

	

de l'institut ou de l'école .»

La parole est à M. Gilbert Gantier pour soutenir l'amende-
ment n" 1407.

Vous pouvez aussi défendre l'amendement n" 1408 par la
même occasion.

M . Gilbert Gantier . Ce sont des amendements de précision.
Nous voulons compléter la dernière phrase de l'avant-dernier

alinéa par les mots : de l'institut ou de l'école afin d harmo-
niser le texte avec celui du premier alinea qui établit cette
distinction.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Avis défavorable.
Je signale, au passage . que l'amendement n' 1406 oubliait,

par exemple . le personnel des bibliothèques.
Par les amendements n"' 1407 et 1408. il nous est proposé

d'ajouter les mots : s de l'institut ou de l'école s'agissant
des personnels . alors que cet article 31 est précisément consacré
aux instituts et aux écoles! Il ne traite que ttes instituts ou
des écoles !

Je ne vois donc pas quelle est l'utilité de ces deux amende-
ments.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Mémes observations.
Pour ce qui est des responsabilités du directeur, y compris

le pouvoir de contracter, je rappelle que la délégation du prési-
dent et du conseil de l'université existe pour des objets de
cette nature . Inutile de rappeler pour chaque point ce qu ' il
en est --- la personnalité morale est reconnue à l ' université,
mais nous avons amplement défini le droit de délégation
pour que l'affaire soit gérable.

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 1407 et 1408.

(Ces amendement ., ne sont pas adoptés .)

M . le président . MM . Foyer . Bourg-Broc et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 1409 ainsi rédigé :

«Compléter la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article 31 par les mots : et effectue, après consulta-
tion du conseil, la répartition des emplois n

La parole est à M. Cousté, pour soutenir cet amendement.

M. Pierre-Bernard Cousté . Il convient de donner au directeur
de l'institut ou de l'école le pouvoir de répartir les emplois,
pouvoir qui est complémentaire de son autorité sur les per-
sonnel:.

Cette disposition nous parait aller de soi . Peut-être allez-vous
nous répondre, monsieur le ministre qu 'il est alors inutile
de l'inscrire dans la loi, mais ce n ' uct pas certain . C'est pourquoi
nous souhaiterions, sur cet amender. : ,nt, qui consiste à complé-
ter la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa par les mots
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« et effectue . après consultation du conseil . la répartition des
emplois , connaitre l'avis de la commission et du ministre de
l'éducation nationale.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. La commission souscrit
aux préoccupations de notre collègue.

Elle a mérite déposé un amendement qui me parait aller plus
loin, encore dans ce sens : Aucune affectation ne peut être
prononcée sans l'avis favorable du directeur de l'institut ou
de l'école . s

M. Pierre-Bernard Cousté . L ' amendement n" 104?
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Oui, et sur cet amen-

dement un sous-amendement a été déposé par le Gouvernement.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement, sur l'amen-

dement n" 14(19?
M . le ministre de l'éducation nationale . J ' ai eu l ' accasion de le

donner lors de la discussion sur l'article.
Le système doit étre souple. L'intervention du directeur de

l'institut ou de l'école ne se justifie que s'il y a lieu d'émettre
un avis défavorable.

Notre texte est beaucoup plus souple . Je remercie d'avance
la commission de bien vouloir, tout à l'heure, accepter le sous-
amendement du Gouvernement.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Nous n ' y sommes pas
encore.

M . Pierre-Bernard Cousté . Compte tenu des explications que
je viens d'entendre, je retire l'amendement n" 1409 puisque
j'ai satisfaction sur le fond.

Quant à la forme, nous verrons à l'usage — les enseignements
de l ' expta-ien .e . ..

M . le président. L ' amendement n" 1409 est retiré.

M . Cassaing, rapporteur . et les commissaires membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n 104 ainsi rédigé :

Compléter l 'avant-dernier alinéa de l'article 31 par la
phrase suivante:

• Aucune affectation ne peut être prononcée sans l'avis
favorable du directeur de l'institut ou de l'école . s

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n' 2190 ainsi libellé:

Après le mut : < prononcée a, rédiger ainsi la fin de
l ' amcn .tement n " 104:

• si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis
défavorable motivé . i

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 104.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur Cet amendement a pour
objet de Kens,- le rote du directeur rte l'institut ou de l'école
dans la procédure d'affectation au sein de leur établissement.

Tout à l'heure- nous avons parlé précisément du programme
pédagogique et donc de la ligne choisie po : r rue école à un
moment donné . Par cet amendement . Il s'agit de donner au
directeur de l'institut ou de l'école la possihilite de faire utilement
respecter la ligne choisie.

Le Gouvernement a pr' ..cnté un sous-amendement qui me
parait assouplir la procédure et ameliorcr en,•ore le texte de la
commission.

Par csrnsivtuent . si l' :unendrnxnt et le sous-amendement sont
adoptés, l'avant-dernier alinéa serait comploté par la phrase
suivante:

Aucune affectation ne peut être prononces si k• directeur
de l ' institut ou de l 'école émet un avis défavorable motivé.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement
M. le ministre de l 'éducation nationale . D' accord.
M. le président . Je mets aux voix le sous amendement n" 2190.
(Le sous-arrre'o(lelacet est adopte .)

M . le président . Je mets aux voix lame", +,er eut n" 104, modi-
fié par le s o us-amendement n 2190.

tL 'anrerrdeurerrt . ainsi imita e, est adopte .)

M . le président . Je suis saisi de quatr e amendements n"' 1410,
1411 . 1412 et 1413 pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L ' amendement n" 1110. présenté par M Gilbert Gantier, est
ainsi libellé:

• Rédiger aies' le dernier alinéa de l'article 31 :
« Les instituts et les écoles ont la personnalité juridique

et disposent de l'autonomie financière . >

Les trois amendements suivants sont identiques .
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L'amendement n° 1411 est présenté par MM . Charles Millon,
François d'Aubert et Perrut ; l'amendement n" 1412 est présenté
par MM. Gengenwin et Delfosse ; l'amendement n" 1413 est
présenté par MM . Robert Galley, Bourg-Broc . Foyer et les
membres du groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi libellés :
a Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 31
. Les instituts et les écoles disposent . pour l'accomplisse-

ment de leur mission, de l'autonomie financière, des équi-
pements, personnels et crédits qui leur sont affectés par
l'Etat . Ils disposent, en outre, d'autres ressources provenant
notamment de legs, donations et fondations, rémunérations
de services . fonds de concours, droits d'inscriptiens et sub-
ventions diverses.

La parole est à M. Cousté.

M. Pierre-Bernard Cousté. Si vous le permettez, monsieur le
président, je défendrai l'amendement n" 1410 et l'amendement
n" 1413 puisque les deux groupes de l'opposition sont bien
d'accord.

Ce dernier amendement tend à rédiger ainsi le dernier alinéa
de l'article 31 :

s Les instituts et les écoles disposent pour l'accomplissement
de leur mission, de l'autonomie financière, et des équipements,
personnels et crédits qui leur sont affectés par l'Etat . Ils dis-
posent, en outre, d'autres ressources provenant notamment de
legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds
de concours . droits d'inscriptions et subventions diverses . s

Cette rédaction nous semble devoir être acceptée par l'ensem-
ble de l'Assemblée, parce qu'elle reprend un article de la loi
d'orientation de 1968 . lequel s'est révélé satisfaisant à l'usage.

M. le président . Monsieur Gilbert Gantier, peut-on considérer
que les amendements n' 1411 et 1412 ont été défendus?

M. Gilbert Gantier. Oui, monsieur le président.
M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les

amendements n" 1410 . 1411 . 1412 et 1413 ?

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . La commission n'a pas
examiné ces amendements, monsieur le président.

A titre personnel, j'observe que le dernier alinéa de l'article 31
prévoit que les instituts et les écoles dis posent, pour tenir
compte des exigences de leur développement . de l'autonomie
financière . II p : éeise . en outre, comme cela a été tout à l'heure
le cas pour un amenoeutcnt du Gouvernement s'agissant des
U .F .R . médicales, que les ministres compétents peuvent direc-
tement affecter aux instituts et aux écoles des crédits et des
emplois attribués à l'université.

Ces dispositions nous paraissant satisfaisantes, je ne puis
donc qu'émettre un avis défavorable à ces amendements.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. L'avis du Gouverne-
ment est également défavorable.

J'ajoute que ces amendements sont relatifs à des instituts
et à des écoles relevant de l'éducation nationale . Sur ce point,
l'exposé des motifs de l'amendement de M . Gilbert Gantier n'est
pas exact.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1410.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dem- as n"' 1411 . 1412 et 1413.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques
n"' 1414 et 1415

L'amendement n" 1414 est présenté par M . Alain Madelin;
l'amendement n" 1415 est présenté par MM . Foyer . Bourg-Broc
et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique.

Ces amendements sont ainsi rédigés
s A la fin du dernier alinéa de l'article 31, supprimer

les mots : s attribués à l'Université r .
La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l'amende-

dement n" 1414.

M . Alain Madelin . Cet amendement a pour objet de donner
un degré de souplesse supplémentaire, si je puis m'exprimer
ainsi, en autorisant le ministre compétent à affecter directement,
éventuellement, crédits et emplois aux instituts et écoles, sans
qu'il y ait référence aux crédits et emplois attribués à l'univer-
sité, de façon à souligner l'autonomie de ces instituts et écoles,
autonomie toute relative, bien évidemment, étant donné que
le ministère tient les cordons de la bourse, et donc l'essentiel
du pouvoir .

M. le président. La parole est à M. Cousté, pour soutenir
l'amendement n" 1415.

M. Pierre-Bernard Cousté . Mes arguments, loin d'être opposés
à ceux que je viens d'entendre exposer, les renforcent, au
contraire.

Pour des besoins très spécifiques, l'attribution de moyens n'a
pas besoin, à mon sens, compte tenu de l'autonomie que nous
souhaitons et que nous avons entendu réaffirmée par M . le
ministre, de transiter par l'Université.

Le ministre doit avoir la possibilité de traiter directement,
dans certains cas exceptionnels, avec un institut ou une école
dans le cadre d'une convention ou de liens existant entre l'éta-
blissement et le ministre . qui n'est donc pas obligatoirement
celui de l'éducation nationale . Ce peut être le ministre de l'in-
dustrie et de la recherche, ou d'autres encore.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Le rapporteur ne com-
prend pas très bien les explications que vient de nous donner
notre collègue.

Je lis en effet dans l'exposé sommaire de l'amendement qu'il
vient de soutenir que • le ministre — le ministre de l'éducation
nationale, ou le ministre compétent, peu importe — doit atoir
la possibilité de traiter directement . . . > Or il se trouve que la
dernière phrase du dernier alinéa de l'article dispose : • les
ministres compétents peuvent leur affecter — il s'agit des insti-
tuts et des écoles — directement des crédits et des emplois atri-
hués à l'Université . . Pourquoi ? Parce que les instituts et les
écoles qui dépendent de l'éducation nationale font partie de
l'Université. Dans le cadre des chapitres budgétaires, c'est bien
sur les crédits et les emplois de l'Université que sont prélevés
ces crédits, mais l'affectation directe se fait sans transiter par
le président de l'Université . C'est donc une possibilité qui est
offerte.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Avis défavorable.

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 1414 et 1415.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. M . Rigaud a présenté un amendement n" 316
ainsi rédigé :

Compléter le dernier alinéa de l'article 31 par la phrase
suivante :

Ils disposent . outre les crédits qui leur sont affectés
i'* r l'Etat, d'autres ressources provenant notamment de
legs, donations et fondations, rémunérations de services,
fonds de concours, droits d'inscriptions, subventions di-
verses.

La parole est à 's' . Hamel, pour soutenir cet amendement.
M. Emmanuel Hamel . On peut considérer qu'il a été défendu

puisqu'il correspond à la moitié du texte de l'amendement n" 1412
qui a déjà été repoussé.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Mime avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 316.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole'' . ..
Je mets aux voix l'article 31, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 31 . ainsi ,,modifié . est adopté . — Appla'nd(ssements

sur ses bancs des socialistes et des communistes .)

M. Gilbert Gantier. Vous n'applaudissiez pas pour l'adoption
de l'article 30, monsieur Hage !

M. Georges Plage . Maintenant, nous applaudissons !

Article 32.

M . le président. Je donne lecture de l'article 32 :

Section II.

Les instituts et les écoles extérieurs aux universités.

c Art . 32. — Les établissements publics à caractère scienti-
fique. culturel et professionnel dénommés instituts et écoles
sont, dans des conditions fixées par décret pris après avis du
conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
administrés par un conseil d'administration assisté par un coaseil
scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur. s

La parole est à M. Marcus, premier orateur inscrit sur l'article .
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M. Claude-Gérard Marcus . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, nous avons défendu, tout au iorg de ce débat, une
logique qui n'est pas, pour reprendre l'expression déjà employée,
à «géométrie variable s . (Rires .)

En effet, nous étions contre l'extension des pouvoirs du minis-
tère de l'éducation nationale aux branches d'enseignement qui,
traditionnellement, ne sont pas de son ressort . Sans mettre en
cause la compétence et la qualité des ministres successifs qui
l'ont dirigé, nous savons cependant qu'il s'agit d'un ministère
tentaculaire qui donne parfois, par son comportement, l'impres-
sion d'être un édredon, tant les transmissions et la mise en
oeuvre des décisions sont lentes.

Nous, nous ne souhaitons pas systématiquement étendre son
champ d'application . Nous avons déjà indiqué, lors de l'examen
des articles précédents, que nous ne souhaitions pas intégrer au
ministère de l'éducation nationale, directement ou indirecte-
ment, les grandes écoles et les instituts . Par voie de consé-
quence, nous avons déposé des amendements tendant à rejeter
l'article 32 dont la logique consiste à intégrer à ce ministère,
ou à mettre sous son contrôle, le maximum de choses.

Mais nous sommes réalistes . Nous savons que la bataille que
nous menons est une bataille de principes puisque vous disposez
pour le moment de la majorité sur ces bancs . ..

M. Philippe Bassinet, rapporteur pour ans . Pour longtemps!
M . Claude-Gérard Marcus . . . . et que vous adopterez ce texte.
Tou( projet de loi présente des aspects négatifs et d es aspects

positifs . Nous déposerons d'autres amendements . Une fois que
nos propositions seront rejetées, nous tirerons la conséquence
(le certains aspects du texte qui peuvent être positifs . ..

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour avis. Vous êtes trop bon !

M . Claude-Gérard Marcus . . . .pour demander par exemple
que suit appliqué un traitement particulier à ce qui relève de
l'architecture.

M . le président . La parole est à M . Roland Dumas.

M . Roland Dumas . Nous abordons, avec l'article 32, l'organisa-
tion générale des instituts et des écoles qui sont extérieurs aux
universités.

Cct article s'inscrit dans le droit fil (les principes majeurs du
projet, la création d'un grand ser v ice public et le maintien de
l'autonomie des structures.

Grand service public, en effet, et non pas soumission au
ministère (le l'éducation nationale, comme vient de le déclarer
l'orateur de l'opposition, puisque, aussi bien, désormais, les éta-
blissements visés à l'article 32 tomberont sous le coup de la
loi alors qu'ils avaient été maintenus hors du champ d'applica-
tion de la loi du 12 novembre 1968.

Principe d'autonomie ensuite, puisque ces structures auront
le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel et que, par conséquent, elles seront dotées de
la personnalité juridique.

J'indique, enfin, que cet article concernera deux douzaines
d'établissements d'enseignement supérieur . Par conséquent, il
répond aux grands principes qui ont sous-tendu l'élaboration de
ce projet de loi . C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste
le votera en souhaitant qu'il reste dans la rédaction qui nous est
proposée, cela dans un but de clarté en même temps que de
rapidité . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Je ne doute pas, en effet que, comme
vient de le rappeler notre collègue M . Dumas, le groupe socia-
liste votera cet article . Mais cela ne m'empêchera pas, monsieur
le ministre, de le d •ncncer, car c'est l'un des plus petits de
votre projet si prolixe, puisqu'il ne couvre que six lignes . C'est
presque un record!

Dans mes rapports à la commission des finances, j'ai bien sou-
vent dénoncé l'impérialisme de votre ministère qui prend tous
les enseignements, depuis la maternelle jusqu'à l'Université.
Comme cela ne suffisait pas, l'article 32 vous permet d'y ratta-
cher certaines écoles et instituts.

Je n'en donnerai pas la liste . Elle figure dans le rapport,
aux pages 136 et 137 . Il y en a — comme a dit M . Dumas —
une bonne douzaine dont l'Ecole centrale des arts et manufac-
tures de Paris, l'Ecole centrale lyonnaise . ..

M. Emmanuel Hamel . Une grande école !

M. Gilbert Gantier . . . . et bien d'autres, niais passons.
Que signifie exactement cet article 32 . Dans l'exposé des

motifs, aux pages 4 et 3, vous dénoncez a la tenace dicho-
tomie d'un système éclaté entre grandes écoles et universités.
Cette dichotomie tient à une longue histoire.

t Les universités et les grandes écoles n 'ont jamais réussi à
entretenir un dialogue vivant et à se renforcer les unes aux
autres — sic ! — Bien au contraire, les partisans des premières . . .

ont été les détracteurs des secondes ; les élèves des secondes
ont, avec l'esprit de clan, répandu le mépris des premières . La
force des unes, leur élitisme, a entraîné la dévaluation des
autres . . . Nous souhaitons rééquilibrer un système où la diversité
n'entre jamais que par effraction, en tout cas pour déroga-
tion n.

Monsieur le ministre, les choses sont claires . C'est une
technique habituelle au Gcuvernement auquel vous appartenez,
et nous avons déjà assisté à des évolutions de ce genre : nombre
d'entreprises privées, de banques, fonctionnaient bien . Vous les
nationalisez. Elles ne marchent plus . (Rires sur les bancs des
socialistes .) Elles accroissent même leur déficit . Pour l'Univer-
sité, c'est la même chose. Tout n'est peut-être pas parfait, mais
on peut dire que, dans l'ensemble, le système des grandes écoles
marche, qu'il produit des ingénieurs et qu'il est satisfaisant.
Pour vous, voilà un état de choses intolérable . Il faut le changer
et intégrer les grandes écoles dans l'Université.

Vous n'avez pas lu, et je le regrette, le rapport de M . Lau-
rent Schwartz. A la page 394, on petit lire :

a Faut-il supprimer les grandes écoles ?
a La question s'est souvent posée : faut-il supprimer les

grandes écoles, et verser leurs étudiants dans l'université ?
Sous cette forme, la question est assez absurde, car l'université
ne forme presque pas d'ingénieurs, et telle qu'elle est, n'est pas
prête à en former ! »

Et Laurent Schwartz ajoute :
s Nous avons vu au chapitre III que le système d'enseignement

supérieur dans l'université était malade ; malgré les déficiences
signalées ici, les écoles sont aujourd'hui en plein dynamisme ;
le problème très grave du laxisme des jurys de fin d'année
ne touche qu'une minorité des élèves ; le problème des insuf-
fisances en recherche est en train de se résoudre progressi-
vement ; il serait plus qu'imprudent de verser un système de
petites écoles fonctionnant bien, dans un système plus grand
qui ne fonctionne pas bien'.

M. Alain Madelin. Très bien !
M. Gilbert Gantier . Monsieur le ministre, vous connaissez sans

doute M. Jean Vincens, professeur d'économie, qui dii' geeit
l'institut d'études de l'emploi à l'université des sciences sociales
de Toulouse, ville que vous connaissez quelque peu . Il '.i écrit
en novembre 1982 dans le Monde de l'éducation un article : «Les
incohérences de l'enseignement supérieur », d'où j'extrais la
phrase suivante:

a Mais on ne changera pas les choses d'un seul coup, et il ne
suffirait pas, par exemple, de rattacher les grandes écoles à
l'Université pour créer un nouveau système de régulation des
flux de candidats entre les différentes filières s

Eh bien ! monsieur le ministre, par votre article 32,

	

est
ce que vous faites.

M. Alain Madelin . Très bien !
M. le président . La parole est à M . Hermier.
M. Guy Hermier . Contrairement à M. Marcus et à M . Gantier,

nous nous félicitons que les instituts et écoles extérieurs à
l'Université entrent dans le champ de la loi.

M. Alain Madelin . Cela ne nous étonne pas.
M. Guy Hermier . Je crois que M. Gantier fantasme un peu.
M. Gilbert Gantier . Non, j'ai lu le rapport Schwartz!
M. Guy Hermier . Où avez-vous vu dans le projet de loi, mon-

sieur Gantier, qu'il a pou r objet de mettre en cause l'existence
des grandes écoles ? I! n'en est pas question . Bien, au contraire,
l'ensemble des formations post-secondaires, perspective que trace
le projet, se propose, comme l ' indique l ' exposé des motifs, de
favoriser le dialogue entre les universités et les grandes écoles et
un cadre d'évolution que, je crois, tout le Inonde souhaite.

Nous pensons, pour notre part, que la réforme de l'enseigne-
ment doit, pour répondre aux besoins de rénovation et de mobi-
lisation du potentiel scientifique et culturel du pays, faire passer
aussi un grand souffle de démocratie ...

M. Gilbert Gantier. Ah ! nous y voilà! Faire venir la C .G .T.
à l'Ecole centr île !

M . Guy Hermier. . . . dans les établissements extérieurs aux
universités.

Le cadre de l'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel, qui permet de gérer sans dogmatisme
et avec souplesse l'originalité, monsieur Gantier, de ces instituts
et de ces écoles convient bien, en effet, à cette démocratisation.
Nous aurons l'occasion, dans les deux articles suivants de la
section II de ce chapitre du projet, de manifester, par nos pro-
positions, notre souci que cette démocratisation signifie à la
fois le respect de la spécificité de la mission fondamentale
d'enseignement de ces établissements et la possibilité pour les
usagers et personnels de décider, notamment, de l'élection cru
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directeur de l'institut ou de l'école . Mais nous en sommes à
l'article 32, que nous voterons.

M . Gilbert Gantier. Nous n'en doutions pas!

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

M . Alain Madelin. Je n'avais pae vraiment l'intention d'inter-
venir sur cet article, mais les propos du porte-parole du groupe
communiste m'y invitent . En effet, quelles raisons pouvez-vous
avoir de couler les écoles prévues à cet article dans le moule
des trois conseils? Ces écoles le souhaitaient-elles ? M . le minis-
tre semble vouloir l'indiquer.

Or, j'ai sous les yeux le rapport publié par les grandes écoles
sur le projet de loi sur l ' enseignement supérieur : a Positions
et propositions présentées par le comité national pour le déve-
loppement des grandes écoles, le conseil national des ingénieurs
français . l'union des associations d'anciens élèves des écoles
d'enseignement économique et commercial » . Voilà, vous en
conviendrez, une certaine représentativité.

Je lis page 21, au chapitre : a Le moule juridique . Refus
de l'uniformité », des propos on ne peut plus clairs sur les
dispositions de l'article en discussion : a Les écoles externes
aux universités, mais sous la tutelle de l'éducation nationale,
comme l'Ecole centrale des manufactures, l'Ecole nationale supé-
rieure des arts et métiers ou les instituts nationaux des sciences
appliquées, les I .N .S .A ., au nombre d'une vingtaine, gardent
leur indépendance, mais vont fonctionner en tant que
E.S .C .S .P ., avec les trois mêmes conseils que les E .S .C .S .P.
universitaires — c'est-à-dire un conseil d'administration, un
conseil scientifique et un conseil des études et de la vie uni-
versitaire — avec la seule différence que seul le premier
conseil, et non les trois, élit son président . »

C'est bien clair . Ces écoles et ceux qui les représentent refusent
le moule juridique et refusent l'uniformité.

Au fond, quelles raisons aviez-vous de soumettre ces écoles
à ce moule . de les inclure ainsi dans la loi ?

Je me le demandais, mais M. Hermier, porte-parole du groupe
communiste, a répondu à mon interrogation quand il nous a
indiqué que, pour lui, c'était effectivement très important. Au
fond, il est de ceux qui, ici, vous ont apporté le plus directement
leur soutien, tout au moins sur ce point . Je le comprends faci-
lement, parce que j 'ai sous les yeux le programme du parti
communiste français, Changer de cap, dont l'introduction est
de M . Georges Marchais.

J'y lis, page 79, que les études médicales, les formations d'in-
génieur . d'architecte, etc ., seront réorganisées au sein des
universités.

M. Gilbert Gantier . Et voilà!

M. Guy Hermier . Tant qu'à faire . vous auriez dû prendre Le
Manifeste de Karl Marx, puisque vous vous référez à un pro-
gramme vieux de quinze ans !

M. Claude-Gérard Marcus. Vous reniez votre secrétaire général ?

M . Alain Madelin . Monsieur Hermier, je ne me serais pas
permis de mettre M . Georges Marchais dans le même a tiroir
que les personnalités défuntes du marxisme . (Rires sur les bancs
de l'union pour la démocratie française .) Si tel est votre sen-
timent, je retire bien évidemment mon propos . Il n'y a plus de
programme du parti communiste, dont acte !

M . Guy Hermier . Nous avons un programme actuel !

M. Alain Madelin. Mais, sur les bancs de la majorité, il y a
une volonté très claire . ..

M . Georges Hage . Monsieur Madelin, que faisiez-vous il y a
quinze ans ? Où étiez-vous ?

M . Gilbert Gantier . Cela suffit !

M . Georges Hage . Défendez-vous aujourd'hui les idées pour
lesquelles vous

	

cassiez » à l'époque?

M . le président. Messieurs, je vous en prie.
Poursuivez, monsieur Madelin.

M. Alain Madelin . Monsieur nage, conservez un peu de dignité
à ce débat. Je ne me serais jamais permis de demander ce que
M. Georges Marchais faisait à dix-sept ou à vingt ans . (Excla-
mations sur les bancs des communistes .)

M . Claude-Gérard Marcus . Ou plutôt à vingt-cinq ans !

M. Alain Madelin. A défaut de faire référence à un pro-
gramme défunt, je rappelle que la majorité a maintes fois réaf-
firmé, dans une très copieuse littérature, son hostilité aux grandes
écoles et son désir de les intégrer . Eh bien, voilà le dispositif
qui permet cette intégration.

N'ai-je pas entendu, il y a quelques instants, qu'il permettrait
de faire passer « le grand souffle de la démocratie » à l'intérieur
des grandes écoles ? Qui réclame que l'on fasse passer « le grand
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souffle de la démocratie » communiste à l'intérieur des grandes
écoles ? Je n'ai pas le sentiment que cela réponde vraiment à leur
attente, mais il faut regarder la réalité en face . Qu'est-ce que le
dispositif que vous vous apprêtez à appliquer aux grandes écoles ?
Au fond vous imposez — je vais faire plaisir à M . Ilermier et à
ses amis — la s troïka » des trois conseils aux instituts exté-
rieurs aux universités.

M. Guy Hermier . Vous êtes contre la démocratie !

M . Alain Madelin . Je suis contre la démocratie à la mode
communiste !

M . le président. Monsieur Madelin, ne vous laissez pas inter-
rompre, car vous avez épuisé votre temps de parole . Je vais
d'ailleurs vous demander de conclure.

M . Alain Madelin . En réalité, le processus de conseils que
l'on nous propose n'a plus rien à voir avec la démocratie . Ce
processus, il est un mot qui le caractérise mieux encore que
a troïka », un met qui vous conviendra mieux et qui conviendra
mieux à la démocratie telle que vous la dépeignez : en réalité,
il s'agit non pas de conseils mais de soviets ! (Rires et exclama-
tions sur les bancs des communistes et des socialistes .)

Jusqu'à présent les personnalités extérieures étaient cooptées
en raison de l'intérêt direct qui les liaient à ces écoles . Vous
vous apprêtez à les désigner par décret . M. Gantier a très jus-
tement dit qu'au fond, a le grand souffle de la démocratie »
à la mode communiste consistait à faire entrer des représentants
de la C.G.T. à l'Ecole centrale.

M . Georges Hage . Pourquoi pas?

M . le président . Concluez, monsieur Madelin !

M . Alain Madelin . Il faut être sérieux . Cet article contient
des dispositions dangereuses pour les grandes écoles, des dispo-
sitions dont elles ne veulent pas . Vous pouvez élis sûr, monsieur
le ministre, que notre groupe s'opposera à l'intégration de ces
écoles dans le moule juridique uniforme que vous avez déjà
mis en place pour le reste de nos universités.

M . Gilbert Gantier . Très bien !

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

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, avec la vigueur
de leurs tempéraments, mes collègues Gilbert Gantier et Alain
Madelin vous ont posé un certain nombre de questions . Je les
poserai différemment, ?nais mon inquiétude est comparable . La
liste est digne d'éloges de ces grands établissements. Ce sont des
écoles de réputation nationale, internationale même.

Et puisque l'on évoque à cet article l'Institut national des
sciences appliquées de Lyon, c'est une occasion de rendre hom-
mage à la mémoire du recteur Capelle, qui siégea quelques
années sur ces banc., et qui fut le premier directeur de
l'I . N . S . A.

L'école centrale des arts et manufactures de Paris a aussi une
très longue histoire.

Alors que ces établissements honorent la science française,
qu'ils ont formé un nombre considérable d'ingénieurs et de
savants qui ont permis à notre industrie de résister aux compé-
titions étrangères et de progresser, quelle est la raison pour
laquelle on modifie un statut qui jusqu'à présent donnait satis-
faction?

Je ne pense pas que la nécessité s'en imposait — sinon, où
est-elle? — car qui connaît d'anciens ingénieurs formés à
l'Ecole centrale de Lyon ou à l'Ecole centrale de Paris sait
qu'ils allient à la connaissance des techniques et à la maîtrise
des sciences un fervent souci de servir la République et la
nation, car ils sont animés du souffle de la démocratie.

Quelle est donc la raison profonde de cette novation qui fait
que ces établissements, au lieu d'être administrés comme ils
l'étaient jusqu'à présent, à la satisfaction de la science française,
de l'industrie française, des élèves et du corps des enseignants,
vont désormais l'être par un conseil d'administration, assisté
d'un conseil scientifique et d'un conseil des étude, et vont
être gérés par un directeur, toutes choses qui peuvent être
excellentes, mais dans des conditions fixées par décret.

Ces appréhensions, monsieur le ministre, ne sont pas en elles-
mêmes illégitimes, et vous le savez bien . Pouvez-vous les apaiser
en nous donnant d'ores et déjà des indications précises sur le
contenu de ce décret et sur les raisons profondes qui vous ont
amené à insérer ces institutions dans la mouvance de votre texte,
alors qu'elles correspondaient à leur objet, qu'elles étaient dignes
de leur passé et qu'elles se préparaient à assumer dans ces
temps si difficiles leur tâche de formation de nouveaux ingé .
nieurs français ?

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

M. Philippe Bassinet . Je me suis inscrit sur cet article à la
suite de l'intervention de M . Gantier. S'abritant une nouvelle
fois derrière le rapport (le M . Laurent Schwartz ou, plus exac-
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tement, derrière la lecture qu'il en fait, parce qu'if le transforme
en patchwork à force de le découper ..

M . Jean Foyer . Parlez français !
M. Philippe Bassinet . . . . M . Gantier voudrait nous faire croire

que ce professeur qu'il appelle à la rescousse est en plein
accord avec les thèses qu'il défend, comme si le rapport de la
commission du bilan redoublait en vérité d'éloges sur la
situation de l'Université en 1981!

M . Alain Madelin. Nous n'avons jamais dit cela !
M . Philippe Bassinet . Monsieur Madelin, je ne vous ai pas

encore pris à partie, mais si vous y tenez . ..
M . Alain Madelin. Nous ferons des citations bien plus complè-

tes la prochaine fois !
M . Philippe Bassinet. Je viens d'ouvrir ce rapport et je

voudrais en citer de rapides extraits pour rappeler quelques
évidences.

Je lis par exemple, à la page 269 : a La vraie démocratisation
de l'Université . . . n'est pas encore réalisée.

Je lis encore, à la page 271 : « Il est regrettable qu'on ait sup-
primé itte I . P . E . S . en 1976 . . . Les bourses actuelles sont scan
daleusement insuffisantes, en montant et en nombre . a

M . Gilbert Gantier. C'est un autre problème !
M . Philippe Bassinet. Cela vous dérange, quand on parle de

ce que vous n'avez pas fait !
M . Alain Madelin . Pas du tout! Vous évoquez enfin des pro-

blèmes sérieux !
M . Philippe Bassinet . Je poursuis, page 282, à propos de l'ensei-

gnement : a Inévitablement sa qualité va baisser, car le vieillis-
sement — celui du corps enseignant — est néfaste.

M . Alain Madelin- Très juste! Nous avons produit cette cita-
tion nous-mêmes!

M . Philippe Bassinet . «Il est très grave que les gouverne-
ments des dernières années aient tari tout recrutement ..

M . Alain Madelin . C'est vrai ! Laurent Schwartz a raison !

M. Philippe Bassinet . Il s'agit de vos gouvernements, mes-
sieurs, de ceux que vous souteniez!

M . Jean Foyer, C'étaient les gouvernements de la France !
M . Philippe Bassinet. Et ainsi de suite : » Dans le cas de la

recherche, au contraire, il semble que le milieu des enseignants
et chercheurs ait montré une remarquable vitalité et que les
difficultés principales soient venues avant tout du gouverne-
ment. s Là encore, il s'agit d'un gouvernement précédent.

Voilà ce qu'est en fait le rapport de M . Laurent Schwartz, qui
dresse le bilan de votre action !

M . Gilbert Gantier . C'est vous qui découpez ce rapport !

M . Philippe Bassinet . Alors, que vous soyez contre la loi qui
vous est proposée, que, mécontents de la loi de 1968, vous
souhaitiez, mieux encore, revenir en arrière, c'est votre droit !
Mais ne tr onquez pas les citations en permanence et n'essayez
pas de donner une image fausse du jugement de votre action.

M. Gilbert Gantier. Que pense Laurent Schwartz de la réforme
Savary?

M . le président . Nous abordons l'examen des amendements

M . Emmanuel Hamel . M . le ministre peut-il d'abord répondre
à nos questions

M . le ministre de l'éducation nationale. J'ai trujouzs répondu
sur chaque article . Je le ferai une fois de plus!

M . Alain Madelin. Merci, monsieur le ministre!
M . Gilbert Gantier . Ce n'était pas un reproche!

M . le président. .Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n"' 1416 et 1417.

L'amendement n" 1416 est présenté par MM . Bourg-Broc.
Foyer et les membres du groupe du rassemblement pou'- la
République : l'amendement n' 1417 est présenté par M . Main
Madelin.

Ces amendements sont ainsi réeigés :

- Supprimer l'article 32.»
La parole est à M. Marcus, pour soutenir l'amendement

n e 1416.

M . Claude-Gérard Marcus . Comme je l'ai indiqué dans mon
intervention sur l'article, cet amendement se situe dans la logique
de notre combat contre toute tentative d'intégrer à l'éducatiun
nationale un certain nombre d'instituts et d'écoles qui ne
devraient pas y entrer. C'est pourquoi nous demandons la sup-
pression de l'article 32.

M. le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour
défendre l'amendement n" 1417 .

M . Main Madelin . Je l'ai dit il y a quelques instants, nous
sommes profondément hostiles à l'intégration de ces écoles
dans le moule des trois conseils . Le porte-parole du groupe
communiste a d'ailleurs renforcé nos craintes.

S'agissant du rapport Schwartz, monsieur Bassinet, nous
sommes parfois obligés poco' ralentir. . . pour ne pas allonger les
débats, voulais-je dire . . . (Exclamations sur les bancs des
socialistes.)

Mme Ghislaine Toutain . Quel lapsus !

M . Alain Madelin . . . . nous sommes parfois obligés de ramasser
nos citations . Cependant, nous avons toujours eu, nous, l ' hon-
nêteté de souligner les jugements très balancés que le profes-
seur Laurent Schwartz porte sur le passé . Ayant eu cette
honnêteté, nous sommes d ' autant plus à l 'aise pour souscrire
à un certain nombre de ses propositions pour l ' avenir . Vous ne
réussirez pas, j ' en suis convaincu, à nous mettre en contradiction
avec les analyses et les propositions de ce rapport.

Mais puisque, sur les bancs socialistes, on a eu l'imprudence
de citer comme vérités établies quelques phrases tronquées de
ce bilan . je vous donne rendez-vous dans quelques articles.
Lorsque nous examinerons le rôle de certaines organisations
syndicales, avec lesquelles vous avez pour le moins des
affinités, dans l'abaissement du niveau des études, nous verrons
bien si nous souscrirons ensemble aux conclusions de
Laurent Schwartz.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Défavorable!

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Que de tumulte
pour un article de cette nature !

L'article 32 inaugure la section consacrée à un deuxième
type d'établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel . Ce deuxième type est distinct du premier,
qui était les universités.

Comme te l'ai rappelé, le Gouvernement a souhaité étendre
le champ d'application de la loi sur instituts et écoles, qui
étaient restée en dehors du champ de la loi de 1968 tout en
relevant du ministère de l'éducation nationale.

A cet égard, monsieur Marcus, je crains que vous n'ayez
fait une confusion en nous gratifiant d'une nouvelle ex?res-
sion originale : l'éducation nationale a édredon tentaculaire s.
C'est une image intéressante, sur laquelle on pourra longtemps
méditer . (Sourires .) Je souhaite néanmoins que vous recon-
naissiez que ces tentacules n 'existent pas.

Il s'agit en réalité d'établissements qui sont au sein de
l'éducation nationale, mais nous souhaitons que la loi pré-
serve leur spécificité en les dotant d'un statut particulier.
C'est l'objet de cet article et des articles suivants de montrer
qu ' il n'y a pas amalgame et que nous reconnaissons cette
dive(sité et cette spécificité.

Cela devient presque un attentat de parler d'instaurer un
conseil scientifique et un conseil des études dans les écoles et
les instituts extérieurs aux universités . De même que parler
de démocratie et de syndicats fait bondir certains d'entre
vous . Je suis assez surpris de ces réactions qui me paraissent
cont r adictoires avec les affirmations des uns et des autres.

Un conseil scientifique, beaucoup d ' écoles en ont, beau-
coup s'uhaitent en avoir . Un conseil des études, beaucoup
d'écoles en ont, beaucoup souhaitent en avoir . Le Gouverne-
ment propose qu ' il y en ait dans chienne rte ces écoles ou
de ces instituts.

Cc choix général est la traduction d'une politique qu'a
voulue la majorité et que le Gouvernement exprime . Mais
cela n ' a aucun rapport avec un s moule unique une « fusion
nu une a confusion •• Je le dis de la façon la plus claire,
et nous aurons l'oc•(•asion de le constater en examinant les
traits particuliers que con,crvcront les écoles et les instituts
extérieurs aux université .;.

Voilà la réponse que je tenais à faire en m'opposant aux
amendements de suppression rte l'article 32. (et ppioadissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n'- 1416 et 1417.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise d'une demande de scrutin public.

Le scrutin .a êtr e annoncé dams le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)
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M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés	 480
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 160
Contre	 320

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Alain Madelin a présenté un amendement n" 1418 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 32 :
« Les établissements publics à caractère scientifique,

culturel et professionnel extérieurs aux universités dénom-
més instituts, écoles ou grandes écoles sont soumis à un statut
établi, pour chacun d'eux, par décret pris après avis du
C . N . E . S. E. R . et de la conférence des grandes écoles créée
par l'article 65 de la présente loi .•

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Dans notre logique nous voulons laisser
vivre en paix les établissements qui fonctionnent bien et qui
n'ont rien demandé. Mais puisque nous légiférons et que nos
amendements de suppression ont malheureusement été repous-
sés nous entrons dans la logique de votre texte et nous pro .
posons, pour l'article 32, une nouvelle rédaction qui équivaut
d'ailleurs à une suppression.

Cet amendement propose en effet que les écoles ou instituts
extérieurs aux universités soient soumis à un statut indépendant
établi par décret pris après avis du C . N. E . S . E . R . et de la
conférence des grandes écoles créée par l'article 65 de ce
projet de loi.

Je me permets simplement de poser une question : sur ce
problème, le ministère a-t-il consulté l'assemblée des directeurs
d'école délivrant le titre d'ingénieur ? Si oui, quel a été leur
avis ?

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
demen', en discussion ?

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur Défavorable !

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Défavorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1418.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Main Madelin a présenté un i :nendement
a' 1419 ainsi rédigé :

« Au début de l'article 32, substituer aux mots : «les
établissements publics à caractère scientifique, culte : el et
professionnel dénommés instituts et écules ., les mets:
«Les instituts et les écoles extérieurs aux universitu' ..

La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Cet amendement tend à rédiger différem-
ment le début du premier alinéa en précisant qu'il s'agit des
instituts et des écoles extérieurs aux universités.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Claude Cassaing, rapportent. Défavorable
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'éducation nationale . Défable
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1419.
(L'amettdeettet n'est pas adopté .)
M . le président . Je suis saisi de 'rois amendements, n"' 1420,

1421 et 1422, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1420, présenté par MM . Charles Millon,
François d'Aubert et Perrut, est ainsi rédigé :

« Dans l'article 32, supprimer les mots : « assisté par
un conseil scientifique et un conseil des études s.

Les amendements n^ n 1421 et 1422 sor.t identiques.
L'amendement n" 1421 est présure par MM . Robert Galley,

Bourg-Broc, Foyer et les membres du groupe du rassemblement
pour la Réptt'alique ; l'amendement n'' 1422 est présenté par
M . Gengenv,in e' M. Delfosse.

Ces ametademets sont e ,.s. rédigés :
e I .

	

Daes reinette b2, substituer au mot

	

«assisté»,
les mots : « et dirigés par un directeur, assistés s.

« II . — En conséquence, à la fin de cet article . supprimer
les mots : « et di : igés par un directeur s.

La parole est à M. Main Madelin, pour soutenir l'amende .
ment n° 1420 .

M. Alain Madelin . Je crois, sans préjuger le vote de l'Assem-
blée, que cet amendement qui répond à une logique contraire
à celle du Gouvernement sera rejeté. Il propose en effet de
supprimer l'obligation d'un conseil scientifique et d'un conseil
des études pour les instituts et les écoles extérieurs aux univer-
sités. Cela n'empêchera évidemment pas ces établissements
d'instituer de tels conseils s'ils le souhaitent, mais, là encore,
en laissant la plus large part à l'autonomie.

J'ajoute que j'ai posé une question il y a un instant ; l'assem-
blée des directeurs d'école délivrant le titre d'ingénieur a-t-elle
été consultée? Si oui quel a été son avis? Or M . le ministre
n'a pas répondu, ce qui semble — jusqu'à plus ample informé —
conforter la thèse selon laquelle les écoles concernées ne sou-
haitent pas l'application de ces dispositions . Si cela était néces-
saire je pourrais vous lire plusieurs déclarations de responsables
d'écoles concernées pour enrichir le débat.

M . le président. La parole est à M . Marcus pour soutenir
l'amendement n" 1421.

M . Claude-Gérard Marcus. Monsieur le président, nous sou-
haitons une modification de la rédaction de l'article 32 en substi-
tuant, à la fin de cet article, au mot assisté», les mots ° et
dirigés par un directeur, assistés» car cette formule nous sem-
ble préférable.

Nous ne formulons pas cette proposition pour le simple plaisir
de changer des termes . Nous pensons que cet aménagement de
la phrase conforte la position du directeur qui, comme le conseil
d'administration, est assisté par le conseil scientifique et le
conseil des études, ce qui augmente l'efficacité du fonctionne-
ment de l'établissement.

M. le président . Puis-je considérer que l'amendement n" 1422
a été soutenu?

M. Alain Madelin . Oui, monsieur le président.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'éducation nationale. Monsieur Madelin, j ' ai

reçu personnellement à plusieurs reprises le bureau de l'associa-
tion en question . Des contacts constants ont été maintenus entre
elle et les services du ministère . Elle a également été reçue par
la commission.

Il y a eu certes, entre nous, des points d'accord et des sujets
de désaccord, mais nous avons affaire à des hommes respon-
sables et nous cherchons, ensemble, à améliorer les choses.
Même sur les points de désaccord, la discussion continue et elle
continuera perce que cela est conforme à l'esprit dans lequel
je suehaite voir les choses avec les partenaires intéressés.

M . Alain Madelin. Ils se sont donc pas encore convaincus!

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1420.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote Ise amen-
dements n"" 1421 et 1422.

(Ces amendements ne sont pas adopt és .)

M. le président. M. Bourg-Broc a présenté un amendement
n" 1423 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 32 par l'alinéa suivant
« En raison de leur finalité professionnelle perticuliére,

les unités pédagogiques d'architecture relèveront du présent
article . Leur cursus d'études sera régi par l'article 12 ..

La parole est à M. Marcus pour soutenir cet amendement.

M. Claude-Gérard Malices. Je le retire, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n" 1423 est retiré.
Personne ne demande plus la parole " . ..

Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté .)
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-

nistes .)

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

M. Alain Madelin. Monsieur le président, au nom du groupe
Union pour la démocratie française, je demande une suspension
de séance avant que nous n'abordions l'examen de l'article 33.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise

à di :'-huit heures quarante-cinq .)

M . le président. La séance est reprise .
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Article 33.

M. le président. t Art . 33 . — Le conseil d'administration,
dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend
de 30 à 60 p . 100 de personnalités extérieures et des représen-
tants élus des personnels et des usagers . Les enseignants et
assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble
des autres personnels et des étudiants.

t Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des
personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé
à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

t Le conseil d'administration détermine la politique générale
de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementa-
tion nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que
sur les programmes de recherche, d'information scientifique
et technique et de coopération internationale. Il propose les
mesures propres à favoriser la vie de la communauté . Il vote
le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des
emploi_ qui sont alloués par les ministres compétents . Il auto-
rise le directeur à engager toute action en justice . Il approuve
les accords et conv entions signés par le directeur, et, sous
réserve des conditions particulières fixées par décret, les em-
prunts, prises de participation, création de filiales, acceptations
de dons et legs, acquisitions immobilières . Il arrête les statuts,
ainsi que leurs modifications, qui sont approuvés par le ministre
de l'éducation nationale.

t La composition et les attributions des deux autres conseils
sont celles qui sont fixées par les articles 28 et 29 ci-dessus . t

La parole est à M. Roland Dumas, inscrit sur l'article.

M. Roland Dumas . La lecture de l'article 33 et les explications
qui ont été données par M . le ministre sur l'article 32 devraient
être de nature, me semble-t-il, à rassurer les pessimistes qui ôe
sont exprimés du côté de l'opposition.

M. Jean Foyer. Ah !

M . Roland Dumas . En effet . cet article organise les structures
des écoles et des instituts qui sont hors du champ des univer-
sités, et sa lecture nous permet de constater qu'il n'y a ni inté-
gration ni fusion comme d'aucuns le craignaient.

Certes, ces structures se rapprochent de celles de l'Université
sans les démarquer complètement, mais, bien au contraire, en
s'en distinguant.

Il est tenu compte des particularités et de ta diversité de ces
établissements, et c'est ainsi que l'on peut dire que, dans la
mesur e où il est souhaitable qu'un conseil scientifique soit créé,
c'est un point commun avec l'université . mais ce n'est pas pour
autant qu'il y aurait fusion de ces établissements dans l'Uni-
versité elle-même.

En revanche, un certain nombre de dispositions distinguent
ces établissements de l'ensemble universitaire.

J'observe tout d'abord qu'on respecte la situation acquise de
ces écoles et instituts . Le pourcentage des personnalités exté-
rieures siégeant à leur conseil d'administration reste très impor-
tant et il traduit la volonté du projet d'ouvrir ces structures
vers le inonde extérieur. Le président de ce conseil sera élu
parmi les personnalités extérieures . ce qui, bien évidemment.
peut déplaire à quelques-uns puisqu'il s'agit 1à de couper cou r t
à des habitudes qui aboutissaient au maintien d'un certain man-
darinat en ce domaine . La spécificité des structures est res-
pectée quant à la durée du mandat du président . Vous remarque-
rez d'ailleurs, nues chers collègues, que la durée de ce mandat
est plus courte que pour les universités puisqu'on l'a ramenée
à trois ans afin de s'assu rer que ce seront bien les personnalités
extérieures aux établissements qui pourront assumer cette
charge et que ne s'en détourneront pas les fortes personnalités
qui pourraient être retenues par leurs activités professionnelles.

Enfin, le fait de doter les instituts et tes écoles extérieu rs
aux universités de la personnalité juridique offre une ;garantie
supplémentaires, et ce n'est pas M . Foyer, auquel il arrive de
temps en temps d'avoir de bonnes idées juridiques . ..

M . Emmanuel Hamel . M . Foyer a toujours de bonnes idées
juridiques!

M . Roland Dumas . . .. qui nie démentira, au moins sur ce point,
quand je lui aurai fait valoir que le président pourra ainsi
ester en justice, contracter et exercer le pouvoir disciplinaire
dans le cadre de la loi et des règlements, c'est-a-dire disposer
de toutes les prérogatives et de toua les pouvoirs qui consacrent,
dans le cas particulier, une autonomie libératrice.

Tel est le sens de l'article 33 qui découle normalement, comme
aurait dit La Palice, de l'article 32 et qui est une confirmation
des propos qu'à tenus M. le ministre de l'éducation nationale
Il y a quelques instants. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

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

M . Jean Foyer. Pour une fois, j'ai été gratifié d'un satisfecit
juridique partiel par M, Roland Dumas . (Sourires .)

M . Alain Madelin. Vous avez peut-être même la moyenne!

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Nous sommes samedi!

M. Jean Foyer. Je n'engagerai pas avec lui une controverse
sur la personnalité morale qui est confénàe aux établissements
dont il s'agit et dont le principal avantage est, effectivement,
de leur permettre d'avoir un patrimoine propre et de le gérer
avec une certaine liberté.

En revanche, je n'irai pas aussi loin que lui lorsqu'il a dit que
ce texte allait faire bénéficier ces écoles et ces instituts d'une
t autonomie libératrice s . En effet, et c'est là une des critiques
que l'on peut adresser à ce texte, monsieur le ministre, vous
avez fait la part vraiment belle à des personnalités extérieures
— qui, pour la plupart, ne seront pas cooptées par les autres —
car d'après le texte du projet de loi, les personnalités extérieures
pourront représenter 60 p. 100 de l'effectif de ce conseil d'ad-
ministration.

Le premier alinéa de l'article 33 dispose : t Le conseil d'admi-
nistration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres,
comprend de 30 à 60 p . 100 de personnalités extérieures, et des
représentants élus des personnels et des usagers .» Je pense
d'ailleurs que les usagers s'appelleront désormais étudiants ou
élèves . t Les enseignants et assimilés doivent être en nombre
au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étu-
diants . -

Il résulte de ce texte que si, d'aventure, le chiffre de 60 p . 100
était retenu dans les statuts de tel ou tel de ces établissements,
les enseignants et assimilés, comme vous les appelez, compte-
raient pour 20 p . 100, c'est-à-dire pour un cinquième de l'effec-
tif . Ils seraient un peu moins de dix sur quarante membres.
C'est leur laisser une part bien faible.

Il fut une époque, qui n'est pas très lointaine, où l'on enten-
dait reprocher, à gauche de cette assemblée, au ministre des
universités d'alors, de vouloir livrer l'enseignement supérieur
au pat ronat . C'était un reproche qui était tout à fait exagéré.
En revanche, je crois que le jugement porté sur votre texte qui
consisterait à dire qu'il permettra de livrer un certain nombre
d'établissements d'enseignement supérieur, et notamment ceux-là,
aux syndicats, parait malheureusement tout à fait justifié.

M . Alain Madelin. Très bien

M. Jean Foyer . Telle est ma première observation sur cet
article 33.

Je pourrais, en deuxième !ieu, développer quelques considé-
rations sur l'articulation entr e le conseil d'administration et
le directeur . Mais peut-être l'article 34 sera-t-il davantage le
lieu de présenter ces considérations, et nous pourrons y revenir
tout à l'heure.

Néanmoins, il y a des choses qui m'étonnent dans cette rédac•
tion de l'article 33.

Vous écrivez, au troisième alinéa . que le conseil d'administra-
tion propose les mesures propres à favoriser la vie de la com-
munauté.

Autant que je le comprends, ce conseil d'administration est
un organe de décision, et je nie demande à qui il va adresser
les propositions en question et qui a qualité pour lui donner
satisfaction . Est-ce le directeur ? Est-ce une autre autorité ? Sur
ce point, je ne serais pas fâché d'entendre quelques explications
de la part du Gouvernement, voire de la commission.

Enfin, troisième observation : vous persévérez dans la voie qui
consiste à engager les établissements d'enseignement supérieur
dans les activités et dans la vie industrielle, puisque vous pré-
voyez que le conseil d'administration approuvera les accords et
conventions, les emprunts, prises de participation, création de
filiales, etc . Sur ce point, il faudrait s'entendre.

Votre texte — et je reconnais que c'est un aspect positif —
tend à rompre — mais les idées et les pratiques ont déjà pas
mal évolué sur ce point depuis quelques décennies — avec une
tradition française qui a eu des conséquences fâcheuses . Alors
que, depuis le milieu du xtx. siècle, on a connu en Allemagne
une sorte de symbiose entre l'industrie et la recherche univer-
sitaire, qui a été exirémement favorable au développement de
l'industrie allemande dans les domaines de la chimie, des car-
burants, de l'optique, nous avons connu en France une période
trop longue du r ant laquelle il y avait une défiance mutuelle
entre l'Université et l'industrie . Les universitaires considéraient
l'industrie comme quelque chose d'impur, comme la manifesta-
tion d'un capitalisme détesté dont il ne fallait pas toucher la
main des représentants, cependant que les industriels considé-
raient les universitaires comme de dangereux révolutionnaires
qu'il convenait de ne pas laisser pénétrer chez soi.

M . Emmanuel Hamel . Quel manichéisme !
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M. Jean Foyer. Nous sommes sortis de cette espèce de mani-
chei .:me qui a été extrêmement fâcheux et défavorable aux pro-
grés de l'industrie française pendant près d'un siècle.

M. le président. Monsieur Foyer, je vous invite à conclure.

M . Jean Foyer . Mais il ne faut pas tomber d'un excès dans
l'autre . S'il est tout à fait normal qu'un établissement prenne
un brevet si inc invention a été réalisée dans ses laboratoires et
que, ensuite il lire quelques ressources de l'exploitation de ce
brevet, je ne crois pas, en revanche, qu'il soit bon de mêler
les genres et d'engager trop complètement les établissements
dans des activités industrielles. Il y a là une mesure à observer et
une raison à garder . Il serait regrettable, à mon avis, que des
établissements, de grandes écoles techniques . des instituts, etc .,
contractent les habitudes que les assemblées ont reprochées
aux cours des dernières décennies aux entreprises nationalisées
qui engendraient des quantités de filiales et lançaient des pseu-
dopodes un peu dans toutes les directions.

Que les universités valorisent leurs inventions, qu'elles colla-
borent à certaines tàches avec l'industrie, c'est une chose néces-
saire. Mais qu'elles deviennent elles-mêmes ou par l'intermé-
diaire de filiales des entreprises indust r ielles c'est courir quel-
que danger . Il ne faut donc pas les engager dans cette voie.

Le texte, tel qu ' il est présenté, ne cadre pas suffisamment le
domaine dans lequel les activités en question pourront s'exercer.

Telles sont les quelques o!,servations que j'ai cru devoir
présenter à propos de l ' article 33 et sur lesquelles je serai très
heureux d'entendre tout à l'heure les déclarations que M. le
ministre de l'éducation nationale voudra bien nous présenter,
comme il l ' a fait d ' ailleurs d'une façon assez complète, je lui en
donne acte, sur les articles successifs de ce projet de loi.

M . le président. La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Je me demande, monsieur le ministre,
si ce qui est le plus gênant dans la discussion que nous avons
eue sur les trente-trois premiers articles du projet, ce n ' est
pas ce que j'ai déjà appelé une sorte de double langage.

M. Foyer, avec sa générosité habituelle, vient de vous
donner acte des nombreuses déclarations que vous avez faites
depuis le début du débat, et nous le rejoignons très volontiers
sur ce point.

Cela dit, les termes du projet de loi en discussion sont ce qu'ils
sont . Sur chaque article, vous prononcez des paroles apaisantes,
mais vous refusez nos amendements, et le texte reste intangible.

Vous nous avez déclaré à propos de l'article 32 qu'il n'y avait
pas de quoi fouetter un chat . a Rien ne change . disiez-vous.
L'indépendance et l'auanoutie de tous ces instituts et de toutes
ces grandes écoles restent les mêmes . il

Dans son interv ention, M. Dumas a déclaré qu'il n'y aurait
ni fusion ni intégration Rien ne change, selon lui . Mais

si, monsieur Dumas . mais si, monsieur le ministre, tout change !
Car, après avoir adopté le principe de l'article 32, on en arrive
à l'article 33 qui prévoit que l'effectif du conseil d'administra-
tion de ces établissements ne peut dépasser quarante membres.

A la page 137 du rapport de la commission des affaires cultu-
relles figure la liste des conseils actuels.

Prenons le cas de l'Ecole centrale des arts et manufactu r es.
Son conseil est composé de douze membres — pas quarante —
dont trois membres de droit, neuf personnalités scientifiques
ou industrielles nommées par le ministre, dont un professeur
d'école . Avez-vous l'impression que cet établissement fonctionne
si mal, monsieur le ministre, qu'il faille absolument le pertur-
ber ?

Prenons encore l'exemple de l'Institut industriel du Nord . Son
conseil est composé de vint-quatre membres, dont huit per-
sonnalités extérieures nommées par le recteur, seize élus . sept
enseignants, sept élèves et deux personnels A .T.O .S . Avez-vous
l'impression que cet établissement fonctionne si mal qu'il faille
absolument modifier le fonctionnement de son conseil ? Faut-il
absolument avoir les quarante membres ? Faut-il avoir abso-
lument tout ce que vous précisez là a-t-il la révolution à
l'Institut industriel du Nord ? Faut-il que la puissance publique
vienne vérifier tout cela ?

Par ailleurs, vous déclarez que cette modification n'est pas
importante . Mais, au troisième alinéa de l'article 33, on lit :
e Le conseil d'administration détermine la politique générale
de l'établissement . 1,- .) Il arréte les statuts, ainsi que leur s
modifications, qui sont approuvées par le ministre de l'éduca-
tion nationale . s

N'est-ce pas là de la centralisation, monsieur le ministre?
N'est-ce pas attirer dans votre in perinor tout ce qui n'y figurait
pas explicitement ?

M . Jean Foyer. Je ne suis pas le seul à parler latin !
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M. Gilbert Gantier. Vous voulez absolument • raboter tout ce
qui existe . Vous prétendez ne pas vouloir tout faire rentrer
dans un moule. Mais les textes, monsieur le minist r e, prouvent
le contr aire.

On ne s'étonne pas dans ces conditions que l'opinion publique
comme les grands universitaires soient hostiles à votre réforme.

Le journal La Croix publie un sondage réalisé par l'l . F . O . P.
durant la première quinzaine du mois de juin, à la demande du
comité national pour le développement des grandes écoles et
qui porte sur un échantillon d'un millier de personnes et de
273 professeurs de lycée . Les résultats font apparaitre que
81 p . 100 des 'Tançais seraient partisans du maintien de la
dualité universités-grandes écoles et que 68 p . 100 d ' entre eux
estiment que cela permettrait à chaque jeune de trouver une
filière adaptée à ses goûts et à ses aptitudes, que cette structure
offre un éventail de formation mieux adapté aux besoins de
l'économie.

Comme rapporteur élu budget des universités à la commission
des finances, j'ai souvent souligné — et j'y reviendrai si vous
le désirez -- combien le système universitaire était , ingérable
Vous allez le rendre encore plus s ingérable cornme le prouve
chacun des alinéas de cet article 33.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous parlons de double
langage, voilà pourquoi nous sommes hostiles à votre réforme,
voilà pour quoi . comme la plupart des universitaires, nous nous
élevons contre cotre système d'uniformisation et de nationali-
sation de l ' enseignement supérieur français.

M . Alain Madelin . Très bien !

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

M . Claude-Gérard Marcus. Monsieur le ministre . je souhaite
vous poser quelques questions, car le texte n ' est pas toujours
tr ès lumineux.

Que signifie, par exemple, les expressions „ prises de partici-
pation , et v création de filiales , ? S'il s'agissait de légiférer
dans le domaine industriel, on comprendrait parfaitement le
sens de ces expressions . Mais, concernant les universiiti•, on
en discerne mal le sens . Quelle forme juridique revêtiront ces
filiales ? Seront elles des sociétés commerciales, des sociétés
d'économie mixte, des associations ou des établissements publics ?
Le développement de ces : excroissances o sera-t-il libre ou placé
sous un contrôle particulier ? Et quelle sera la portée de ce
contrôle ? Ces filiales pourront-elles être déclarées en faillite,
mises en règlement judiciaire ? Obéiront-elles à un régime de
droit public ou de droit commercial ?

Voilà quelques questions que nous inspire le texte de cet
article.

M. le président. La parole est à Mme Fraysse-Cazalis.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. Monsieur le ministre, cet
article 33, qui fixe la composition et la mission des conseils
d'administr ation des instituts et écoles extérieurs aux universités,
nous convient dans son ensemble.

M. Gilbert Gantier. Il est fait pour vous ! (E .rc•luntotion .c sur
les bancs des communistes .)

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . Oui, je n'ai pas le méme avis
que vous, monsieur Gantier, mais imaginez que je m'en félicite!

M. Gilbert Gantier . C'est normal, madame!

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . Je ne ferai qu'une remarque :
elle concerne le pourcentage des personnalités extérieures, que
nous souhaiterions voir diminuer un peu.

En effet, si la présence des personnalités extérieures nous
parait essentielle pour l'ouverture, l'enrichissement et la vie
démocratique des établissements concernés — je tiens à le
répéter clairement, à ce point du débat — il nous semble cepen-
dant nécessaire au respect cie la spécificité de missions de l'en-
seignement supérieur que la représentation des usagers et
personnels du serv ice public soit majoritaire dans les conseils
d'administration de ces instituts et écoles.

C 'est pour quoi nous avons déposé un amendement sur ce
point.

M. Emmanuel Hamel . N'employez plus le terme • usagers !

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

M. Alain Madelin . Monsieur le ministre, il convient de regar-
der comment, avec cet article 33, seront désormais administrés
les instituts et écoles extérieurs aux universités.

Vous nous proposez un mécanisme que personne ne vous a
demandé et que personne n'a souhaité . C'est encore une inven-
tion à 100 p, 11)0 socialiste — ou peut-être à ' 50-50 s - - avec
les communistes, si vous préférez.

M . Jean Foyer . Les radicaux de gauche n'ont la parole qu'avec
parcimonie, même au Gouvernement !



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 4 JUIN 1983

	

2107

M . Alain Madelin. Encore une invention unique au monde
qui n'est suivie par aucun pays étranger et qui nous fait
craindre, comme l'ont très bien exprimé M . Foyer et d'autres col-
lègues de l'opposition, qu'en réalité ces conseils d'administra-
tion ne servent que de prétextes pour introduire dans ces eta-
h!"ssements — lesquels, je le répète, fonctionnent à la satis-

on générale — de nouveaux éléments, je ferais mieux de
d .

	

de . nouveaux amis

	

de l'actuelle majorité.
En effet, les personnalités extérieures, au lieu d'être cooptées,

comme c'est actuellement le cas, seront désignées par l'Etat,
par des collectivités territoriales, par des organisations syndi-
cales . par des représentants de l'enseignement primaire et secon-
daire, et par des associations éducatives, scientifiques ou cultu-
relles . J'aimerais que vous nous donniez des exemples de ces
associations . Est-ce que, par exemple, les < Francs Camarades
ou les

	

Foyers Léo-Lagrange

	

pourront être représentés dans
les écoles d'ingénieurs? Je caricature un peu.

M. le ministre de l'éducation nationale . Pas qu'un peu!

M. Alain Madelin . irelais, au fond, c'est ce mécanisme-là que vous
vous apprêtez à mettre en place . Car pourquoi renvoyer à un
décret le soin de déterminer les personnalités qui seront selon
vous aptes à être représentées à l'intérieur de ces conseils
d'administration, alors que le mécanisme actuel fonctionne à
la satisfaction générale ?

Vous prévoyez également la participation d'enseignants du
premier et du second degré dans ces conseils d'administration
d ' instituts et écoles extérieurs aux universités . Pourquoi 7 Je
n'en vois vraiment pas la raison.

S'agissant de l'élection prévue pour ce conseil d'administra-
tion . le mécanisme du collège unique jouera là aussi . Vous me
démentirez si je me trompe.

En fait, j'ai le sentiment que vous avez déjà bradé les ensei-
gnements supérieurs français et que vous vous apprètez à
brader et à livrer les instituts et écoles extérieurs à l'Université
placés sous votre tutelle à vos amis . Ceux-ci ne s'empareront
certes pas en un jour de la totalité du pouvoir, car il y aura des
résistances, mais cet article 33 vous permettra de s placer
les amis de l'actuelle majorité dans ces conseils d'administration.
Vous serez, en quelque so rte, un bureau de placement.

Nous avons entendu d'autres formules . Nous avons notam-
ment entendu sur les bancs des socialistes — je ne leur en fais
pas grief car c'est conforme au langage socialiste — parler
d' a autonomie libératrice La formule est jolie . Nous avons
entendu, sur les bancs des communistes, l'expression s souffler
le vent de la démocratie s.

M . Jean Foyer . Tu parles !

M. Alain Madelin, I .a formule est agréable . Dans une expression
de synthèse reprenant un propos célèbre de Guy Mollet, je dirai,
e n vous associant, mesdames, messieurs de la majorité, qu'il s'agit
de faire souffler le vent d'Est à l'intérieur de nos conseils
d'administration . (Protestations sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur, et M. Jacques Mahéas.
Ridicule !

M . le président. Monsieur Madelin, je vous prie de bien vou-
loir conclure votre intervention.

M . Alain Madelin . Vous vous apprêtez, monsieur le ministre,
à placer vos amis politiques à l ' intérieur de conseils d'admi-
nistration qui ne demandent qu'à continuer de fonctionner
comme ils fonctionnent actuellement, c'est-à-dire à la satisfac-
tion de tous.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. Quel haut niveau de réflexion !
M. le président . La parole est à M . le ministre de l'éducation

nationale

M . le ministre de l'éducation nationale . Je tiens à remercier
certains membres de l'opposition de l'excès de leurs propos, qui
permettra véritablement au pays de juger . Je m ' en réjot.is.

M . Gilbert Gantier. Le pays juge, :. ~ .fectivement.

M. le ministre de l'éducation nationale . Vous évoquez
messieurs, les sondages . Mais c'est parce que nos intentions et
notre texte ont été systématiquement déformés qu ' il y a
parfois eu des réactions dans l'opinion publique . Au lendemain
de ce débat, vous verrez ce qu'il en sera, car nous aur ons pu,
patiemment, répondre de façon précise à des critiques justes,
à des questions sincères, mais aussi mettre à jour une énorme
affabulation qui ne trompe plus pemonne . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des COlunnl n ist e .S.)

La vocation professionnelle de ces établissements, depuis long-
temps affirmée, a conduit à retenir un pourcentage impor-
tant de personnalités extérieures : de 30 à 60 p . 100 de l'effec-

tif du conseil . Or je constate que M . Foyer trouve ce pourcentage
exagéré. ..

M. Gilbert Gantier . Mme Fraysse-Cazalis aussi !
M. le ministre de l'éducation nationale . Laissez-moi parler,

monsieur Gantier.

M. Jean-Claude Cassaing. rapporteur . Monsieur Gantier, si
vr us parlez tout le temps, vous aurez tout le temps raison !

M. le ministre de l'éducation nationale . Non, non, il n'a pas
toujours raison . (Sourires .)

M. Gilbert Gantier . Si, si ! (Nouveaux sourires .)
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. S'il se charge à la fois

(les questions et des réponses!

M . le ministre de l'éducation nationale . M . Gantier considère
également que la proportion de personnalités extérieures est
trop élevée, puisqu'il a déposé un amendement tendant à la
réduire de façon considérable.

M . Gilbert Gantier . On y reviendra !

M. le ministre de l'éducation nationale. Je suis bien obligé
de faire état des amendements, car ils éclairent le débat.

Il n'est pas inutile de rappeler la situation actuelle.
Ainsi l'Ecole centrale des arts et manufactures comprend

40 p . 100 de personnalités extérieures ; l'Ecole nationale supé-
rieure de céramique industrielle de Limoges 50 p . 100 ; l'Ecole
centrale de Lyon 75 p . 100 ; les Ecoles nationales d'ingénieurs
de Belfort, Brest, Metz, Saint-Etienne et Tarbes 84 p . 100.

M . Gilbert Gantier . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre?

M. le ministre de l'éducation nationale . Je vois en prie.
M. le président. La parole est à M . Gilbert Gantier, avec l'auto-

risation de M. le ministre.

M. Gilbert Gantier . Je ne conteste nullement ce que vous
venez de dire, monsieur le ministre . D'ailleurs, moi-même, dans
mon intervention, j'ai indiqué la composition de quelques
conseils, en me fondant sur les pages 136 et 137 du rapport.

En fait, selon moi . il faut laisser les établissements seuls juges
de la composition de leurs conseils . ..

M . le ministre de l'éducation nationale. Je veux bien être
interrompu, monsieur Gantier, mais à condition que l'on me
donne une information complémentaire . Là, vous reprenez le
débat, et je n 'ai aucune raison de vous privilégier par rapport
à d'autres orateurs.

Monsieur Foyer, dans la situation actuelle, les personnalités
extérieures sont en plus grand nombre que ce que nous
proposons : à l'école de Roubaix, 86,36 p . 100 ; à la Chimie indus-
trielle de Rouen, 68 p . 100 . Vous voyez donc, monsieur Foyer,
que les chiffres actuels sont plus élevés que ceux que nous pro-
posons.

M. Jean Foyer. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre?

M. le ministre de l'éducation nationale . Oui, sauf si c'est pour
ouvrir un débat.

M . le président . La parole est à M . Foyer, avec l'autorisation
de M . le ministre.

M . Jean Foyer . Monsieur le ministre . ce que vous nous dites
me confirmerait plutôt dans l'idée qu'il y a en la matière telle-
ment de situations diverses qu'il n'est pas souhaitable d'élaborer
un texte général s'appliquant à tous.

M. Roland Dumas. C'est une pirouette, monsieur Foyer !
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. C'est une reculade !
M . Jean Foyer. Pas du tout '
Il y a d 'autre part, nu semble-t-il — car il faudrait que je

vérifie les textes qui organisent chacun (le ces établissements
et je ne les ai évidemment pas sous les yeux -- une différence
très considérable entre le s}stème actuel, dans lequel les per-
sonnalités extérieures étaient en général nominées par le rec-
teur, et celui qu'instaure l'article 33, dans lequel une grande
partie des personnalités extérieures ne seront ni cooptées par
le conseil ni désignées par une autorité universitaire, niais
désignées par un organisme extérieur.

A la limite — et que M . Roland Dumas ne prenne pas un
visage étonné — j'en arrive à me demander si, avec votre
système, les écoles et instituts considérés seront encore des
établissements publics. Ce que je dis là n'est nullement para-
doxal . En effet, à partir du moment où ces personnalités exté-
rieures seront nommées par la C .G .T ., la C.F.D .T ., la Fédération
de l'éducation nationale, voire pal' le C .N .P .F. ..

M . le président . Monsieur Foyer, n'abusez pas de la patience
de M . le ministre !
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M. Jean Foyer. . . .qui sont, autant que je sache, des personnes
morales privées et qui n ' ont n priori aucun titre à gouverner
des établissements publics, ces établissements ne vont-ils pas en
réalité devenir des personnes morales de droit privé' .' Telle est
la question que je me pose avec anxiété.

M . Emmanuel Hamel . . . . et subtilité !

M . le ministre de l'éducation nationale . Je ne pense pas, mon-
sieur Foyer, que votre raisonnement soit de la qualité de vos
démonstrations habituelles . Vous avez aussi . me semble-t-il . la
nostalgie des nominations par les recteurs . Telle n'est pas du
tout notr e conception et ce n 'est pas ce vers quoi nous tend ins.

M. Jean Foyer. Vous tendez vers la nomination par les syn-
dicats.

M. le ministre de l'éducation nationale . Nous reviendrons
sur le problème des presonnalités extérieures à propos de l'arti-
cle qui en traite.

Je veux toutefois rappeler que celles-ci peuvent être d ' o r igines
très varices : collectivités terr itoriales, représentants des acti-
vités économiques . scientifiques et culturelle; . II appartiendra à
chaque établissement de déterminer en fonction de ses besoins
propres les collectivités, institutions ou organismes qui seront
représentés dans les conseils.

Nous reprendrons cela à partir de l'article 38, mais je (t'infirme
ce que j ' ai déjà indique à cet égard : ce seront les établisse-
ments, ceux-là comme les autres, qui détermineront la nature
dos tersunnalités extérieures qui leur paraissent compétentes
en matière d'enseignement et de recherche . et qui fixeront leurs
tâches.

Certains ont regretté que ces statuts fussent approuvés par
arrété . Voila qui est béa ttcoup pins libéral que le sylénu'
actuel, dans lequel nombre d ' entre eux uni ete approuvés par
décret . Je prolixe à l'Assemblée un s}stéme plus simple, dans
lequel l ' approbation des ,t : ttts fera l ' objet d ' un simple arrêté.
Les établissements publics à c :rraclérc administratif étaient jus-
qu ' à présent soumis à une étroite tutelle. car ils n'enraient pas
clans le champ d 'application de la loi de 1968 . Le présent projet
de lui propose donc un assouplissement et une simplification
par rapport à la situation actuelle.

Je reprendrai ici la question de M . Marc. concernant le
recours à certains expressions . J ' ai chia répondu sur ta

	

prise
de participation •• et la

	

création (le filiales

	

Qu ' il me per-
mette à cet égard de le renvoyer à un débat anier'ieer.

Je vous ai déjà répondu . ninnsiem' Gantier, sur le choix entr e
l'arrêté et le décret . Vous as ci parlé d ' attachement à la dualité.
il faut bien voir que tout le système repose sur la rce•onnai ;-
sauce de la différence entre les établissements d'enseignement
supérieur dont nous avons traité dans les articles antérieurs et
ceux qui sont traites dans ces articles : s'il y avait fusion, et
confusion, nous n'aurions pas fait eue distinction.

Là aussi vous me piétez des propos que je n ' ai pas tenus.
.l'attends . pour rra part . que l'un me juge . non pas sur l'inter-
prétation que donne M . Alain Madelin, ou vous-même, de ce que
j'ai dit ou aurai ; dit, mals vraiment sur ce que j'ai dit . On
pourra constater, ail Journal officiel des débats, que lu•s décla-
rations sont constantes et en étroite corrélation avec le projet
de loi que j'ai l'honneur de soumettre au Parlement . Je me
soumets sans appréhension au jugement qui interviendra à cet
égard.

Madame Fraysse-Cazalis, vous avez regretté que les person-
nalités extérieures soient encore t rop nombreuses . Sur ce point,
nous avons fait un effort, je le répète, pour permettre une meil-
leure représentation des élèves — pardonnez.-niai, monsieur Gan-
tier, ou monsieur Madelin, de parler d' a élèves ,-, mais on est
élève même à l'Eeole polytechnique et à Centrale!

M. Gilbert Gantier . Je n'ai jamais dit le contraire, mon-
sieur le ministre!

M. le ministre de l'éducation nationale . S'il y a une meil-
leure représentation des élèves, il y a aussi une meilleure repré-
sentation des personnels . Je rappelle que la , fourchette n,
passe- moi l'expression, est de 30 à 60 p. 100, et que les
conseils ont donc toute latitude pour s'adapter aux demandes
tendant à améliorer la représentation par rapport à ce qu'elle
est actuellement . A cet égard, c'est le jeu des forces internes
qui s'exercera .

Je voudrais conclure sur deux points qui ne sont pas d ' ordre
juridique mais concernent la p ilitique de ces établissements.

Nous avons la volonté d'aider les écules à développer plus
encore la recherche . ("est ainsi qu'à l'Ecule centrale de Paris,
le mouvement amor cé depuis deux ans s' est développé grâce
aux moyens supplémentaires que nous avons accordés par cont r at.
Il importe eu effet que les écules d ' ingénieurs aient aussi cette
vocation à la recherche, l ' équilibre à respecter étant déterutiné
par les statuts de l'établissement.

Quand nous disons que nous souhaitons que les établisse-
ments d'enseignement supérieur, je veux dire les universités,
au sens large du mot . aient une finalité professionnelle plus
marquée . nous disons simultanément que nous souhaitons que
les écules d ' ingénieurs et les instituts s'ouvrent davantage à la
recherche. Nous le t r aduisons, de façon pratique, par les cré-
dits que la direction de la recherche leur donne pour exécuter
leur, pr•ogratrarates.

Un s'est féiicité que ces écules et instituts aient la jouis-
sance de leur patrimoine. Or l'état de et, patrimoine nous pose
des problèmes dramatiques dans toutes ces écoles . Des toitures
sont à refaire, des locaux sont devenus parfois dangereux et
l'équipement est vétuste ou obsolète . Nous avons à redresser
cette situation, qui n'est pas récente niais remonte au-delà des
sept ou huit dernières années . Il faut savoir que les re pon-
sables de beaucoup de ce; établissements sont plutôt attristés
d ' avoir un patrimoine sans avoir ies moyens tic I«mtretenir.

M. Jean Foyer . ('n certain nombre de particuliers sont dans
le inique cas !

M. le ministre de l 'éducation nationale. Dans ce domaine
également . galiciens la mestue dans l'appréciation et reconnais-
sons qu ' il y a un effort considérable à taire . clans le cadre d ' une
politique générale et conc•er'tcc- C ' est l ' esprit de cet article et
je m 'opposerai donc a lotis les amendement; qui iraient à
l ' encontre de ces principes . (ApplautlissenienIs sur les bancs des
sot•to'i .stes et tics communistes .)

M. le président . MM. Bourg Broc . Foyer et les membres du
groupe élu rassemblement pote' la République ont présenté un
amendement n 1424 ainsi rédigé:

Supprimer l'article 33.
La parole est à M . Marcus . pote' soutenir cet amendement.

M. Claude-Gérard Marcus . C ' est la suite logique de nos amende-
ments de suppression . Pour faire gagner élu temps à l'Assem-
blée, puisque nous ne cheretuns pas à faire gainer le débat,
je vous écrouie aux arguments tete j ' ai développés à l ' article
précédent . Mais . comte à l'article précédent, cet amendement
de suppression sera sans doute rejeté!

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable !
M. le président . Quel est l'avis du Gouverneraient ?

M. le ministre de l'éducation nationale . Défavorable . pour
les raisons que je viens d ' exposer.

M . le président. Je mets aux voix l'aniendcntent n" 1424.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. i .a suite de la discussion est renv oyée à la
prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vin gt et mie heur es trente, troi-
sième séance publique

Suite de la discussion, après déclaration d'u r gence, du projet
de loi n" 1400 sur l ' enseigneraient supérieur (rapport n " 1509
de M. Jean-Claude Cassaing, au nunc de la commission des
affaires culturelles . familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée ti dix neuf heures vingt-cinq .)

Le Directeur du service du ennrptc' rendu sténographique
de l'Assemblée naliunnle,

Louis ,JEAN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Samedi 4 Juin 1983.

SCRUTIN (N" 492)

Sur les amendements n 1416 de Al . 8,srg-Broc et n° 1417 de

M. Alain Marcelin supprimant l'article 32 du projet de loi sur

l'ense .gnenient supérieur. ,Organisation générale des instituts et

des croies extérieurs aux universités .)

Nombre des votants	 411

Nombre des suffrages exprimés	 410

Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 160

Contre	 320

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :
MM.

Alphandery.

	

Delfosse.
André.

	

Deniau.
Ansquer .

	

De p rez.
Aubert (Emmanuel) .

	

Desanlis.
Aubert (François d') . Dominati.

Dousset.
Durand ) Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fillon ,François ..
Fontaine.
Fossé )Rogers
Fouchier.

(de, .

	

Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gallev ,Robert).
Gantier (Gilbert,
Cascher.
Gastines )de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre,.
Godfrain (Jacques,.
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

Murville .

	

(François d ' ,.
Mme Haute_locyue

(de).
Hunault.
Inchauspé .

Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Koehi.
Kr ie g.
Labbé.
La Combe (René,.
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Murette.
Masson )Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon )Charles,.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

,Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons .

Preaumont (de l .
Proriol.

Raynal.
Richard (Lucien,.
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Rover.
Sablé.
Salmon.

MM.
Adevah-Pwuf.
Alaize.
Alfousi.
Anciant.
A nsart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally
Balmigere.
Rapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Bayle,.
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Bêche.
Bédoussac.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrusse.
Benedetti.
Benetié re.
Bérégovoy Michel).
Bernard ( .Jean,.
Bernard (('serre).
Bernard IRciandl.
Berson
Bertile.
Besscr. )louis).
Billard on.
Billon I k! in).
Bladt ,Paul).
Bot. kel Iisan'ia : :e).
Bocquet ( .\la!n,.
Bonnes aison.
Bonnet) 11 : in).
Banne 'aux.
Borel.
Bouci)e ron

(Charente).
Boucheras

lute et-l'i :aine).
Bourget.
Bourguignon.
Braine .

Santoni.
Sautier.
Séguin.
Seittinger.
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Sla,i.
Stirn.
Tiberi.

Ont voté contre :

Briand.
Brune )Alain,.
Brunet )André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cube
Mme Cacheux.
Cambolive.
Cartelet.
Cartraud.
('assaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire
Mme Chaigneau.
Cha t(rautt.
Cha,Ois.
Charpentier.
Charzat.
C))aubard.
Chauveau.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat 'Didier ,.
Cof
Colin 'Georges,.
Collomb ,Gérard).
Colonna.
Courba-,cil.
Muré t ' anu'nrgnat.
Cotèiit t.
Cou-lu"'.erg.
Darinot.
Das'cncille.
D, )'

	

(sine.
De ) taus.
Delanoé.
Delei edde.
De l (s l e.
Den•: ers.
Des . haus-Bead :e.
Des,granees.
I)cst rade.
I)

	

) i te.
Dut :o.
t)ouyene.
»rouit).
Debcricut.
D uc 'tto
Dm"as (R'!and).
Du(, ont (Jean-Louis).
Dupiiet .

To u bo n.
Tranchant.
\'a!leis.
Vivien ,Robert-

André.
Vuillaume.
Wagner.
N eisenhorn.
Wolff (Claude,.
Zeller.

Duprat.
'.Lue Du p uy.
Duraffour.
Dur bec.
Du r ieux , Jean-Paul).
Du raméa.
Du roure.
Du rupt.
Dinard.
Escutia.
E,monin.
Estier.
Evin.
F'augaret.
Faure ,Maurice .
Mme Fiévet.
Floch (Jacques,.
Floria n .
F'argues.
Forni.
Fourre.
Mme Frachon.
\l n :' F'raysse Cazalis.
Pré-21,e.
Fre!aut.
Gabarres.
Gs dia d.
Gaie( . !ea n,
Garcia.
G ::rmendia.
Gan-ouste.
Mine Gaspard.
Gate!
Germon.
Giolitti.
Cité anéeu i.
Vme (ururiot.
( :uurmclan.
()eux )t' n•istian).
Doue (titi nert :.
( cu e . )Gi'rard,
C rc sa r t).
Gtr'doni.

J.
Itae :'.',,•Teck.
lla .'e.
]lr , te Ilalimi.
1laetecrrur.
Have (Kléber).
lierw(er.
Mme Horvath.
Mory.
Houteer.

Audinot.
Bachelet.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre,.
Baudouin.
Baume!.
Bayard.
Bégault.
Benouville
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Blanc (Jacques,.
Bonnet (Christian).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de
Dalllet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
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Buguet. Masse (Marius). Ravassard.
Huyghues Massion (Marc) . Raymond. S'est abstenu volontairement :

des Etages . Massot. Renard .
M . Lacombe (Jean).ibanès. Mazoin. Renault.

Istace . Mellick. Richard (Alain).
Mme Jacq (Marie) . Menga . Rieu bon.
Mme Jacquaint . Mercieca . Rigal . N'ont pas pris part eu vote :
Jagoret . Metais. Rimbauit.
Jalton. Metzinger . Robin. MM . Derosier. Miossec.
Jans . Michel )Claude) . Rodet . Becq . Dessein. Mme Provost (Eliane).
Jalon. Michel (Henri). Roger (Emile). Bois . Fleury . Théaudin.
Joie . Michel (Jean-Pierre) . Roger-Machart .

N'ont pas pris part au vote :Josephe. Mitterrand (Gilbert) . Rouquet (René).
Jospin. Mocceur . Rouquette (Roger).
Josselin. Montdargent. Rousseau.
Jourdan . Mme Mora Sainte-Marie . M . Louis Mermaz, président de l 'Assemblée nationale, et M

	

Ché-

Journet . (Christiane). Sanmarco . nard, qui présidait la séanc,

Joxe . Moreau (Paul) . Santa Cruz.
Julien . Mortelette . Santrot.
Kucheida . Moulinet . Sapin.
Labazée . Moutoussamy. Sarre (Georges) . ANALYSE DU SCRUTIN
Laborde . Natiez . Schiffler.
Lagorce (Pierre). Mme Neiertz. Schreiner. Groupe socialiste (286) :
Laignel . Mme Neveux. Sénés
Lajoinie . Nilès . Sergent.

Contre : 276;

Lambert . Notebart . Mme Sicard . Abstention volontaire : 1 : M . Lacombe (Jean).
Lareng (Louis) . Odru . Mme Soum . Non-votants : 9 : MM . Becq, Bois, Chénard (président de séance),
Lassale . Oehler. Soury . Derosier,

	

Dessein,

	

Fleury,

	

Mermaz

	

(président

	

de

	

l ' Assemblée
Laurent (André) . Olmeta . Mme Sublet . nationale), Mme Provost (Eliane) et M . Théaudin.
Laurissergues.
Lavédrine

Ortet.
Mme Osselin.

Suchod (Michel).
Sueur. Groupe R. P . R . (88) :

Le Baill . Mme Patrat . Tabanou.
Le Coadic. Patriat (François) . Taddel. Pour : 87;
Mme Lecuir . Pen (Albert) . Tavernier . Non-votant : 1 : M . Miossec.
Le Drian . Pénicaut . Teisseire.
Le Foll . Perrier. Testu . Groupe U . D. F . (64) :
Lefranc . Pesce. Tinseau . Pour : 64.Le Gars. Peuziat . Tendon.
Legrand (Joseph). Philibert . Tourné . Groupe communiste (44) :
Lejeune (André). Pidjot . Mme Toutaln.
Le Meur. Pierret . Vacant. Contre : 44.
Leonetti . Pignion . Vadepied (Guy).
Le Pensec. Pinard . Valroff. Non-inscrits (9) :
Loncle . Pistre. Venin. Pour : 9 : MM . André, Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt
Lotte . Planchou. Verdon . (Florence d' ), MM . Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.
Luisi . Poignant . Vial-Massat.
Madrelle (Bernard) . Poperen . Vidal (Joseph).
Mahéas . Porelli . Villette.
Maisonnat . Portheault. Vivien (Alain). Mises au point au sujet du prisent scrutin.
Malandain . Pourchon . Veuillot.
Malgras . °rat . Wacheux.
Malvy. Prouvost (Pierre). Wilquin . M. Jean Lacombe, porté comme R s'étant abstenu volontairement ,,
Marchais . Proveux (Jean). Worms . ainsi que MM . Becq, Bois, Derosier, Dessein, Fleury,

	

Mme Eliane

Marchand. Queyranne . Zarka . Provost et M . Théaudin, portés comme . n ' ayant pas pris part au
Mas (Roger) . Quilès. Zuccarelll. vote •, ont fait savoir qu'ils avaient voulus voter contre , .
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