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PRÉSIDENCE DE M . PHIUPPE SÉGUIN
La séance est ouverte à quinze heures trente.
M . le président . La séance est ouverte.

1

CONVENTION SUR LA PROTECTION DU RHIN

Discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l 'approbation d 'un protocole addi-
tionnel à la convention relative à la protection du Rhin
contre la pollution par les chlorures signée à Bonn le
3 décembre 1976 (ensemble quatre annexes) (n° 212, 359).

La parole est à Mme Ségolène Royal, rapporteur de la
commission des affaires étrangères.

Mme Ségoléne Royal, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre de l'environnement, mesdames, mes-
sieurs les députés, le protocole dont l 'Assemblée nationale
est appelée à autoriser l 'approbation a pour objet de mettre
en oeuvre la seconde phase de réduction des rejets de chlo-
rures dans le Rhin, prévue par la convention de Bonn
de 1976.

Ce protocole prévoit un stockage modulé des sels rési-
duaires rejetés par les mines domaniales de potasse d 'Alsace
et la mise en oeuvre de travaux de désalinisation aux Pays-
Bas. Malgré certaines insuffisances, qui tiennent au fait que
les MDPA sont désignées comme le seul opérateur de dépol-
lution, ce protocole apporte une solution finale à un pro-
blème qui était source de différends avec les Pays-Bas . Il
donne surtout a posteriori raison à 'eux qui s'étaient battus
pour que la France approuve la convention de Bonn, ce
qu'elle n 'a fait qu ' en 1983, soit sept ans après sa signature.
En acceptant de jouer le jeu de la coopération itai :rnatio-
nale, notre pays n'est désormais plus considéré par ses voi-
sins comme le principal responsable de la pollution par les
chlorures.

Ce texte est l'aboutissement d'un véritable marathon
diplomatique et parlementaire qui aura duré dix-sepr ans
puisque la convention de Bonn a été signée le
3 décembre 1976 . La France avait alors été mise devant le
fait accompli - si l'on peut dire - et devait réduire de 60 kilos
p r seconde, en deux étapes, ses rejets de chlorure dans k
Rhin. Les quatre pays signataires devaient financer le dispo-
sitif.

Après maintes péripéties, liées au projet d 'injection des
saumures dans le sous-sol alsacien, que je détaille dans mon
rapport écrit et qui sont allées en 1979 jusqu'au rappel d'un
ambassadeur, la France a approuvé enfin, en 1983, cette
convention qui n'est pourtant entrée en vigueur qu'en 1985,

soit dix ans après sa signature. En effet, après des expertises
complémentaires, la France a échappé aux injections dans le
sous-sos, ce qui écologiquement était fort souhaitable, et un
système de stockage a été mis au point.

La solution définitive pour limiter la pollution du Rhin
par les chlorures, visée par la convention de Bonn, comporte

deux volets . D'abord, la mise en place d ' un stockage dif-
férentiel dès que la teneur du Rhin en chlorures dépasse
200 milligrammes par litre. Ensuite des travaux - c' est ce

l
ui est nouveau entrepris - sur le sol même des Pays-Bas afin
'y réduire directement la salinité de l 'eau, car celle-ci pro-

voque de graves difficultés agricoles.
Le tout est financé par les Etats signataires 'sous le contrôle

de la commission internationale de la protection du Rhin.
La France doit payer 30 p. 100, les Pays-Bas 34 p . 100, la
RFA 30 p. 100 et la Suisse 6 p . 100 . Les travaux ont pu
commencer car les contributions ont été versées par anti-
cipation. Le préfet a déjà délivré des autorisations d 'utilisa-
tion d'aires de stockage nouvelles . Deux opérations de stoc-
kage ont déjà eu lieu . Mais je tiens à dire à la représentation
nationale, en tant que rapporteur, que la France n 'a toujours
pas apporté sa contribution financière.

Quelle est la portée de ce protocole ?
D'abord, le système du stockage modulé est beaucoup

plus efficace et beaucoup plus conforme à la protection de
l ' environnement.

Ensuite, les travaux entrepris aux Pays-Bas donnent à la
population le sentiment de maîtriser une partie du pro-
blème.

Enfin - c'est ce qu ' il faut souligner -, le protocole règle
définitivement la question puisqu'il prévoit explicitement
qu'aucune autre mesure ne pourra être exigée de la France.

Toutefois, au-delà des contingences internationales, il
faut bien observer - et je suis heureux que le ministre de
l ' environnement soit ici présent pour m ' entendre - que les
rejets de chlorures n 'ont pas diminué dans le Rhin . C ' est
d'abord la responsabilité de l ' industrie allemande. Ensuite il
existe des rejets diffus . Seuls les rejets supérieurs à un kilo par
seconde sont concernés par le protocole . II est cependant
évident que, sans convention, on aurait probablement
assisté à une augmentation de ces rejets . La stabilisation est
déjà un des acquis.

L'autre mérite de ce protocole est d 'avoir considérable-
ment amélioré l 'image de la France, qui assume enfin ses res-
ponsabilités. Son bon comportement lui donne, aujour-
d'hui, une crédibilité pour peser sur le traitement des autres
types de pollution.

Pour bien mesurer l'aspect constructif de cette issue posi-
tive dont nous devons tous nous réjouir, il faut replacer le
règlement définitif de la convention de Bonn et de son pro-
tocole dans le contexte plus général de la pollution du Rhin.

la France a rehaussé son image de marque vis-à-vis de ses
ppartenaires . Désormais d'autres problèmes écologiques du
Rhin doivent connaître la même issue positive . Même s 'il a
fallu attendre dix-sept années ce protocole, loin de nous
décourager, nous pouvons désormais espérer parvenir au
règlement d'autres questions puisque les quatre pays rive-
rains ont appris à travailler ensemble. La commission inter-
nationale de protection du Rhin a mis en place les outils de
mesure de !a pollution de ce fleuve international.

C'est pourquoi, je suggère la mise à l'étude de quatre
conventions, chacune d'elles devant régler les problèmes les
plus urgents de la pollution du Rhin.

La première porterait sur la lutte contre les pollutions
chimiques afin de rendre, comme disent les experts - qui
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d 'ailleurs me paraissent très optimistes -, l'eau du Rhin
potabilisable en 1995 . Fixer cet objectif pour 1997 ou pour
2000 serait, me semble-t-il, très positif. Les pollutions
chimiques concernent au premier rang le plomb, le mercure,
les produits phytosanitaires, le cadmium et le chrome.

La deuxième convention concernerait la lutte contre les
pollutions thermiques, puisque six centrales nucléaires le
long du Rhin perturbent l'équilibre thermique de ce fleuve.

La troisième convention - à mes yeux la plus urgente et la
plus cruciale - concernerait la lutte contre les accidents
industriels . Il faudrait mettre au point des procédures
d'alerte, de réglementation, de stockage et de transport et
surtout un dispositif d ' information et de transparence . En
effet, après le terrible accident de Sandoz, et même si les
Suisses ont pris des encagements assez importants, nous
devons constater qu ' il n y a pas de dispositif international
contrôlé par les trois autres pays pour anticiper de tels acci-
dents.

Je le redis, l 'effort considérable que ces quatre pays ont
fait pour lutter contre les chlorures pourrait être du jour au
lendemain anéanti par un accident . Le Rhin, deuxième
plate-forme chimique mondiale, mériterait un dispositif
exemplaire de protection . On pourrait imaginer à titre expé-
rimental un système d 'écotaxe payée par les industries
chimiques qui se trouvent le long du Rhin pour financer un
dispositif de prévention des accidents.

Enfin, la quatrième convention, peut-être la plus évi-
dente, aurait trait à la lutte contre la pollution du Rhin cana-
lisé. Elle permettrait de rérablir l'équilibre lsydrobiologique
du fleuve avec la reconstitution des frayères, le rétablisse-
ment de la liberté de circulation, des systèmes de fran-
chissement de barrages, des repeuplements par alevinage,
autant d ' actions déjà engagées depuis plusieurs années dans
le cadre du plan Saumons 2000 . Plusieurs dossiers sont
d ' ailleurs en demande de cofinancement européen.

En conclusion, afin que tous les efforts déjà faits, notam-
ment dans les différents plans d 'action qui se sont succédé,
puissent réellement aboutir et que l 'objectif écologique de
restauration de l 'écosystème du Rhin en l 'an 2000 soit une
certitude, il faudrait accélérer la mise en chantier et la signa-
ture de ces quatre conventions, aussi précises que celle qui
concerne les chlorures . Ce serait pour les Pays-Bas et pour
l'Allemagne, une bonne façon de rendre la bonne manière
que la France leur a faite malgré les grandes difficultés poli-
tiques qui, à l 'époque, avaient surgi en Alsace, et malgré les
grandes réticences apparues dans notre pays.

L'effort que la France consent aujourd 'hui en réglant
définitivement la pollution par les chlorures, alors qu ' elle est
loin d ' être le seul pays qui pollue le Rhin, pourrait être payé
de retour, par une étude sur les quatre conventions que votre
rapporteur suggère, dans les meilleurs délais.

M. I . président . La parole est à M . le ministre de l 'envi-.
ronnement.

M . Michel Barnier, ministre de l'environnement. Monsieur
le président, je tiens tout d'abord à vous remercier per-
sonnellement d 'avoir bien voulu différer quelque peu I ou-
verture de la séance, habituellement fixée à quinze heures.
J ' ai pu ainsi arriver à temps des Nations unies où les
ministres de 54 pays se retrouvaient un an après le sommet
de,Rio pour la mise en place de la première commission
intemationale du développement durable. Je vous remercie
sincèrement de votre attention.

Mesdames, messieurs les députas, c 'est un sujet difficile,
compliqué et très important que nous traitons . Comme
vous l' avez dit, madame le rapporteur, il a fallu beaucoup de
ténacité, de longues discussions pour aboutir enfin à cette a-t-tl la un malentendu, je vais men inquiéter auprès du pré-
ratification .

	

1 sident du directoire des potasses d'Alsace.

Le 25 septembre 1991, les Etats du bassin du Rhin, la
Suisse, la France, l ' Allemagne, le Luxembourg et les Pays-
Bas ont signé un protocole additionnel à la convention de
Bonn de 1976 relative à la protection du Rhin contre la pol-
lution par les chlorures, afin de mettre en oeuvre une
deuxième phase de réduction des rejets de chlorures dans le
Rhin.

La réduction des rejets de chlorures effectués par les mines
de potasse d'Alsace rejets le Rhin a, comme vous le savez,
mesdames, messieurs les députés, longtemps affecté les rela-
tions entre notre pays et les Pays-Bas, notamment en raison
du retard avec lequel la France avait ratifié la convention de
Bonn de 1976. Elle avait été conclue dans le cadre de la
commission internationale pour la protection du Rhin réu-
nissant l 'Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas
et la Suisse.

La ratification n ' est en effet intervenue qu ' en 1983.
Depuis 1987, la France met en oeuvre aux mines de

potasse d 'Alsace la première phase de réduction des rejets, de
l 'ordre de 20 kilos par seconde, qui avait été prévue par la
convention de Bonn.

Le protocole additionnel à la convention de 1976, qui est
aujourd ' hui soumis à votre approbation, a pour objet la mise
en oeuvre d 'une deuxième phase de réduction des rejets de
chlorures dans le Rhin, prévue par cette convention . Elle
modifie et complète en conséquence les dispositions de cette
convention, relatives à cette deuxième phase.

Enfin, ce texte apporte un règlement définitif à la ques-
tion de la réduction de la charge du Rhin en chlorures.

Le présent protocole à la convention de Bonn, que je vous
présente au nom du Gouvernement, prévoit un plan de
réduction des rejets de sel dans le Rhin . Ii comporte deux
volets.

Le premier est la mise en oeuvre d ' un stockage modulé
aux mines de potasse d'Alsace : dans les périodes où la
concentration en chlorures dans le Rhin, mesurée aux sta-
tions de Bimmen et Lobith, à la frontière germano-néerlan-
daise, dépasse la valeur d 'orientation de 200 milligrammes
par litre et où une évolution à la baisse des débits du fleuve
est prévue pour les quatre jours suivants . Le stockage à terre
d ' une quantité de sel résiduaire solide comprise entre 42 et
56 kilos par seconde est aussitôt déclenché aux mines de
potasse d Alsace.

Le deuxième volet prévoit des travaux sur le territoire
néerlandais. Leur objet est l ' t :vacuation dans la mer des
Wadden des eaux saumâtres du polder de Wieringenmeer,
qui se déversaient jusqu ' alors dans l ' ljsselen r.

Le financement de ces mesures pour un montant maxi-
mal de 500 millions de francs - 400 millions pour le stoc-
kage en France et 100 millions pour les travaux aux Pays-Bas
- est réparti entre les Etats riverains du Rhin en fonction de
la clé de répartition prévue par la convention de Bonn . Le
protocole additionnel prévoit les modalités de ce calcul et du
versement des contributions financières.

J ' ai bien entendu, madame le rapporteur, votre observa-
tion et votre inquiétude à propos du versement de la part
française . Selon les informations dont je dispose, les condi-
tions de ce versement avaient été décrites dans une lettre que
M . Charasse, alors ministre du budget, avait adressée au pré-
sident du directoire des potasses d Alsace. Il y assurait que
ces versements seraient effectués en fonction des besoins de
financement tels qu ' ils seraient exprimés par les mines de
potasse d 'Alsace. Mais la direction du budget me signale
qu ' aucune demande officielle ne serait parvenue pour le ver-
sement de ces sommes pourtant disponibles . Peut-être y
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Je voudrais souligner un certain nombre d ' aspects de ce Î
protocole additionnel qui apporte une solution définitive
- et satisfaisante, me semble-t-il, pour la France - à un pro-
blème qui avait placé notre pays en situation très délicate sur
la scène internationale.

II s 'agit, en premier lieu, d 'un stockage modulé, stricte-
ment adapté aux nécessités liées au débit du Rhin . Il s ' agit,
en second lieu, d ' un stockage provisoire - le sel solide stocké
sera progressivement rejeté dans le Rhin après 1998 . Le pro-
tocole précise très clairement que ce déstockage est pris en
compte dans le financement international dont nous par-
lons.

La France est donc mandatée par les pays riverains du
Rhin pour procéder à un stockage modulé suivi d 'un
déstockage. Cette opération est menée dans le cadre d ' un i
financement international.

La France est libérée de ses obligations de stockage dès
que le plafond de dépenses ou le total des contributions ver-
sées est atteint. Elle ne saurait en aucun cas être amenée à
poursuivre les opérations de stockage sans avoir reçu les
contributions financières prévues à cet effet_

Le protocole additionnel à la convention de Bonn offre à
tous les Etats concernés une issue honorable dans une affaire
qui a longtemps empoisonné - c 'est le cas de le dire ! - les
relations franco-néerlandaises. Les Pays-Bas obtiennent
satisfaction avec l 'application intégrale de la convention de
Bonn ; la Suisse voit reconnaître ses propres efforts de réduc-
tion des rejets ; la France et l ' Allemagne ont l 'assurance
qu 'aucune autre mesure ne sera envisagée au-delà de la mise
en oeuvre de celles que prévoit le présent protocole addition-
nel.

Il est exact que cette issue satisfaisante a été obtenue en
resituant le dossier de la pollution saline dans un contexte
plus vaste, celui de la pollution du Rhin . A la suite de
l'accident Sandoz, intervenu en novembre 1986, le gouver-
nement français a su mettre en lumière les priorités réelles
dans le sauvetage du Rhin . Et c'est lors de la conférence des
ministres des pays riverains du Rhin, qui s ' est tenue à Stras-
bourg le 1°r octobre 1987, qu ' un programme d'action pour
le Rhin a été défini.

Ce programme met en avant quatre priorités : restaurer
un écosystème permettant la réintroduction d ' espèces supé-
rieures comme le saumon - vous l 'avez évoqué dans votre
rapport, madame Royal ; rendre les eaux du Rhin aptes à la
production d 'eau potable ; avoir des sédiments non
toxiques ; enfin, protéger la mer du Nord contre les apports
polluants du Rhin.

De même, le programme d 'action pour le Rhin a défini
un calendrier.

D'abord, il fallait connaître les pollutions et définir l' ac-
tion à engager : c 'est ce qui a été réalisé en 1989.

Ensuite, il convenait de mettre en oeuvre les mesures déci-
dées afin d 'obtenir des premiers résultats significatifs dès
1995 - c 'est sans doute ce que vous visiez, madame le rap-
porteur, en évoquant l ' hypothèse de nouvelles conventions.
En fait, par le biais de la déclaration ministérielle, formule
plus souple que celle de la convention, vos réoccupations
sont prises en compte dans le programme d action pour le
Rhin, notamment pour ce qui concerne la réduction des
risques, mais aussi la notification des accidents et la réduc-
tion des rejets toxiques industriels.

Au terme de cette étape, les résultats obtenus seront éva-
lués et un programme complémentaire sera éventuellement
mis en oeuvre d' ici à l'an 2000.

Le programme d'action pour le Rhin fait appel à une coo-
pération active de tous les pays riverains dans le cadre de la

CIPR, la Commission internationale pour la protection du
Rhin.

Nous avons pu obtenir un effort très sensible de trans-
parence et de coopération des pays concernés et le pro-
gramme de réduction des rejets polluants a enregistré des
succès très nets . Ainsi, le flux d 'organo-chlorés - ce sont des
substances dangereuses pour l ' eau potable - a été réduit dans
le Rhin d ' un facteur 3, depuis 1986 . Les rejets identifiés de
plomb des différents pays ont été réduits d 'un facteur 4
de 1985 à 1992 . La France a pu mettre en lumière, à cette
occasion, qu'elle n ' est pas le principal pollueur du Rhin . Elle
a eu à coeur de contribuer activement à cet effort inter-
national.

L ' agence de l ' eau Rhin-Meuse, sur l ' impulsion et grâce à
la ténacité de son président sortant - l 'ancien Premier
ministre Pierre Messmer - a engagé, avec l ' accord du Gou-
vernement, un programme « spécial Rhin » 1990-1996. Ce
programme a conduit à un triplement de l 'effort de dépollu-
tion sur ce bassin . Lors de mon récent déplacement à Metz
pour saluer M . Pierre Messmer, qui quittait la présidence du
comité de bassin, le 16 juin, j ' ai pu constater la formidable
mobilisation de tous les acteurs dans ce bassin . La réhabilita-
tion biologique du Rhin sera plus longue, mais les spécia-
listes y travaillent autant et des efforts sont engagés en Alsace
pour réhabiliter les cours d 'eau pouvant servir de frayères
aux saumons.

Le texte que nous examinons se situe donc dans un
contexte sain. La France n 'a pas à rougir de son action,
même si, comme vous l 'avez suggéré, madame le rapporteur,
il nous faut rester vigilants et imaginer de poursuivre ou
d 'intensifier la coopération.

Vous avez évoqué dans votre rapport la réduction des
apports thermiques liés, notamment, à des centrales
nucléaires. Je me suis inquiété de cette question et du senti-
ment des experts . Ils ont, jusqu'à présent, considéré que
cette réduction des apports thermiques était moins priori-
taire que celle des rejets toxiques . Néanmoins, je retiens
votre observation et je souhaite m 'en entretenir avec mes
collègues européens . Nous avons beaucoup d'occasions de
nous réunir . Nous étions tous à New York ce matin encore
et nous allons nous retrouver lundi et mardi à Luxembourg.
Je me propose d 'évoquer cette question de manière infor-
melle dans un premier temps.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs
les députés, le. principales observations qu ' appelle le proto-
cole additionnel à la convention du 3 décernbre 1976 rela-
tive à la protection du Rhin contre la pollution par les chlo-
rures, signé à Bruxelles le 25 septembre 1991, et qui fait
l ' objet du projet de loi que le Gouvernement soumet à votre
approbation . (Applaudissements sur l'es bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Discussion générale

M . le présidant. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Jean-Jacques Weber.

M . Jean-Jacques Weber . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, j ' ai été amené, en ma
qualité d ' élu alsacien, à ,parler très souvent de la fameuse
convention de Bonn, je 1 ai même fait plusieurs fois chaque
année depuis 1979 . J ' ai même été amené à combattre, quasi-
ment les armes à la main, sur une île du Rhin à Chalampé,
pour éviter qu'au nom de cette fameuse convention, on ne
commette en Alsace des erreurs irréparables, comme l ' en-
fouissement des saumures provenant des mines de potasse
d'Alsace dans la grande oolite . Des milliers d'alsaciens
s'étaient mobilisés alors autour de mon ami Armand
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Schweitzer, maire de Chalampé, et de moi-même et nous
avions dû soutenir un véritable siège, et ce pendant plus
d 'un an.

Cela explique ma présence à cette tribune cet après-midi.
Chacun ne peut que se féliciter de notre acte de rébellion
d'alors, Oui devrait même valoir la croix de chevalier de la
Légion d honneur à mon ami le maire de Chalampé . Je vous
ai d ' ailleurs écrit à ce sujet monsieur le ministre.

C ' est vous dire que la convention de Bonn a d 'abord été
en Alsace un facteur de graves discordes . Je n ' en ferai pas
davantage l'exposition ni l ' historique ici, mais soyons clairs
elle a d'abord et avant tout été - Mme Royal vient de le rap-
peler - un moyen pour les grands groupes industriels établis
sur le Rhin de se répartir, et même de se vendre des quotas
de pollution, des droits de déversement dans le Rhin . Aussi
avons-nous coutume de dire que la convention de Bonn a
d ' abord été une convention de pollueurs.

Car si les mines de potasse rejettent du sel, la Suisse, l ' Al-
lemagne et tous les autres pays limitrophes, y compris la
Hollande, rejettent bien autre chose, en particulier des
métaux lourds, et sans le moindre discernement.

D ' ailleurs quand on parle de la pollution par les chlo-
rures, je me demande si le sel est réellement un polluant au
sens traditionnel du terme - même s ' il est différent de celui
que nous mettons dans la soupe, et qui a d'autres charmes.

Je me souviens qu'un jour de 1980, devant la presse inter-
nationale, un photographe de presse avait réussi à dévelop-
per une pellicule en la plongeant dans les eaux du port de
Bâle. En réalité, la pollution des mines de potasse d 'Alsace
était assez accessoire par rapport à celle des très nombreux
industriels.

Mais, progressivement, la convention a commencé à pro-
duire des effets et on peut aujourd 'hui ne pas être trop
mécontent du résultat, et ce grâce à plusieurs acteurs.

Le premier est sans conteste M . Jean-Luc Laurent, ancien
directeur de l ' agence Rhin-Meuse qui avait mis un point
d' honneur à réussir, côté France, cette affaire : dans ses nou-
velles fonctions, au ministère, il continue de suivre attentive-
ment ce problème.

Le second, ce sont les mines de potasse d ' Alsace elles-
mêmes dont le comportement exemplaire depuis plusieurs
années a fait d ' une situation toute à notre désavantage, il y a
encore quelque dix ans, un atout pour notre pays face à ses
partenaires dans la convention . C 'est un effort remarquable
que je tenais à souligner d 'autant plus sincèrement qu ' un
travail considérable pour réparer les dégâts causés à l 'envi-
ronnement par "exploitation de la potasse reste à accomplir
en Alsace.

Mais tandis que l ' on va à nouveau consacrer 400 millions
de francs pour stocker le sel en Alsace et limiter les rejets
dans le Rhin afin d'améliorer la situation en Hollande,
combien d 'argent est-on prêt à « injecter » dans la désalinisa-
tion de la nappe phréatique haut-rhinoise chirgée de sel sur
300 kilomètres carrés, et combien pour la réhabilitation des
friches industrielles des carreaux des mines - pour le traite-
ment des terrils salés, par exemple ?

Le ministère de l'environnement a dégagé plusieurs cen-
taines de millions de francs pour ce type d ' actions dans le
cadre du plan de relance . Le Haut-Rhin se porte immédiate-
menu candidat pour la réhabilitation écologique du bassin
potassique.

Et je ne veux pas évoquer le problème de l ' avenir des
mines de potasse d'Alsace, même si je lis dans les textes qui
nous sont soumis la date fort imprudemment avancée '
de 1998 pour le début de la restitution modulée au Rhin du
sel stocké : il doit être bien clair que 2004 est la date conve-
nue pour l 'arrêt total de l 'exploitation minière, et que celle

de 2007 serait encore préférable sans contrevenir aux dispo-
sitions du présent traité.

S 'agissant du Rhin, ce beau fleuve mythique qui a
retrouvé une meilleure santé, pourquoi n 'a-t-on pas négocié
un accord un peu plus large et pourquoi n ' a-t-on pas exa-
miné cette affaire sous l ' angle de la restauration de l'écosys-
tème rhénan dans son ensemble ? C ' est ce que les collectivi-
tés locales et territoriales d 'Alsace tentent justement de faire.
Elles ont consenti, avec l ' agence de bassin Rhin-Meuse, des
efforts fantastiques pour l'assainissement et l 'épuration des
eaux . A titre d'exemple, je signale que le seul conseil général
du Haut-Rhin, dont j 'ai l 'honneur d ' être le président, a
signé avec l 'agence de bassin un contrat sur cinq ans portant
sur 1,3 milliard de francs alors même que les stations d'épu-
ration de Mulhouse, de Colmar et de Strasbourg fonction-
naient déjà.

A l 'issue d ' un sommet franco-allemand, le 31 août 1992,
portant sur la protection de la frange rhénane, Mme Royal,
ici présente, avait fait de belles promesses et de grandes
déclarations d 'intention dont aucune, malheureusement,
n 'a trouvé dans les sept mois qui ont suivi l ' ombre d 'un
début de réalisation, même pas le fameux comité que vous
avez souhaité mettre en place.

Mme Ségolène Royal, rapporteur C ' est faux !

M. Jean-Jacques Weber . Il est vrai que vous avez tou-
jours su être très médiatique !

Mme Ségolène Royal, rapporteur. Elevez un peu le
débat !

M. Jean-Jacques Weber . Je suis persuadé, monsieur le
ministre, que nous pourrons revoir ces questions dans les
prochains mois et que l 'Alsace et toute la vallée du Rhin
supérieur, avec vous et avec vos homologues allemand et
suisse, verront leurs espoirs et leurs attentes prises en compte
dans le champ de compétences qui est le vôtre, dans le cadre
européen en particulier . C ' est le voeu que je formule cet
après-midi.

Cette convention et son protocole additionnel sont de
bon augure pour la bonne santé retrouvée du Rhin . Je ne
puis que m 'en réjouir.

Outre la santé du fleuve et de ceux qui l ' entourent, il faut
se préoccuper de la bonne santé de ses hôtes . La construction
de passes à poissons migrateurs doit donc être poursuivie
dans les barrages d ' lffetzheim et de Gambsheim - j 'espère
que vous pourrez, monsieur le ministre, me le confirmer -
sans quoi le plan d'action saumon serait compromis, ainsi
que les efforts que nous faisons à la Petite Camargue alsa-
cienne et à l 'association Eau Vive dont j ' ai l ' honneur d 'être
le président.

A tous ces titres, et avec le groupe UDF, je suis favorable à
l ' approbation de ce protocole additionnel . Mais, monsieur
le ministre, pourriez-vous vous faire l ' écho auprès de M . le
ministre des affaires étrangères de deux regrets ?

Les services des affaires étrangères ne pourraient-ils se
montrer plus efficaces encore qu 'ils ne le sont, en associant
chaque fois que c ' est possible les collectivités territoriales et
locales frontalières à tel acte international qui pourrait direc-
tement ou indirectement les concerner ?

La convention de Bâle en 1991 ? Nous y avions été invités
mais nous n ' avons pas été associés aux discussions prélimi-
naires.

L ' extension des zones frontalières ? Nous l 'avons apprise
en lisant la presse suisse !

La négociation avec les Suisses sur la fiscalité des fronta-
liers ? Nous avons à Colmar, à Mulhouse et à Saint-Louis
découvert avec stupéfaction que la France reversera à la
Confédération helvétique et au gouvernement de Bâle, ville
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et campagne, quatre milliards de francs sur les salaires des
frontaliers !

Et pour le présent protocole additionnel, à quelle consul-
tation a-t-on procédé à part celle, très technique, des mines
de potasse d ' Alsace ?

C'est ainsi que nous découvrons dans ce texte une lacune
fabuleuse : l 'absence de toute référence aux deux procès que
les Hollandais font aux mines de potasse d 'Alsace, procès qui
mobilisent en permanence une armée d 'experts et de
juristes, et qui risquent de nous coûter très cher . La négocia-
tion sur le présent texte aurait dû les prendre en compte.
L'abandon de ces deux procédures par les Hollandais aurait
pu constituer un préalable aux discussions et aurait été res-
senti comme un geste de bonne volonté.

De quoi s ' agit-il ? D'abord d ' une action pénale intentée
par la province de Hollande septentrionale et neuf per-
sonnes morales, néerlandaises bien entendu, datant du
7 octobre 1983 contre les mines de potasse d ' Alsace, avec
constitution de partie civile pour infraction à la loi sur le
régime des eaux et la lutte contre la pollution . Cette affaire
devait être purement et simplement abandonnée par les
Hollandais . Or, elle est toujours pendante devant la
chambre d'accusation de la cour d ' appel de Paris.

Ensuite, d'une mise en cause des mines de potasse d'Al-
sace par le port de Rotterdam cette fois, non pour la salure
cette fois, mais pour sa participation à l ' envasement de ce
port . Les mines de potasse d ' Alsace ont informé le port de
Rotterdam du programme de réduction de leur production
et de l 'arrêt prévisible de la production, donc des déverse-
ments, à l ' horizon 2004 . La ville de Rotterdam nous réclame
100 millions de florins, soit environ 300 millions de francs,
prétention exorbitante, que les services du ministère des
affaires étrangères devraient inviter nos amis hollandais à
abandonner.

Je déplore, en second lieu, que les services des affaires
étrangères n 'accordent pas assez d 'attention aux problèmes
de la potasse et aux difficultés que rencontre en Europe et en
France sa commercialisation . Ces difficultés sont liées aux
importations sauvages de potasse russe qui ont entraîné une
chute catastrophique des cours de la potasse française et
européenne.

A ces attaques qui mettent en péril le gare-pain de trois
mille mineurs alsaciens et de mille salariés d entreprises sous-
traitantes, et qui privent d 'espoir la population jeune et
retraitée du bassin potassique alsacien, il faut une réponse
européenne : il faut faire jouer les clauses de sauvegarde pré-
vues aux articles 111 et 115 du traité de Rome.

Les chlorures sont indirectement à la base de la résurrec-
tion du Rhin . Ils peuvent redonner de l 'espoir au bassin
potassique alsacien qui en a bien besoin . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La parole est à Mme Anne-Marie Cou-
derc.

Mme Anne-Marie Couderc. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, avec l ' examen de ce
texte, nous arrivons au terme d ' un marathon diplomatique
et parlementaire . I1 a fallu sept ans, pour que la convention
de Bonn, cosignée le 3 décembre 1976, qui définit une col-
laboration entre les Etats riverains pour maintenir la teneur
du Rhin en chlorure à des niveaux acceptables, soit approu-
vée.

Cependant, au moment de son entrée en vigueur le 5 juil-
let 1985, les conditions de sa mise en oeuvre étaient loin
d'être définies .

Le projet d' injection des saumures dans le sous-sol alsa-
cien, que le gouvernement de Pierre Mauroy avait défendu
devant le Parlement, présentait des limites techniques de
plus en plus évidentes.

De plus, l ' enfouissement des saumures dans le sous-sol
risquait de polluer de façon irrémédiable la nappe phréa-
tique, ce dont les parlementaires et les élus locaux s ' étaient
émus. M. Weber vient de l 'exprimer mieux que je ne pour-
rais le faire.

M. Jean-Jacques Weber . Merci.
Mme Arme-Marie Couderc. C ' est pourquoi le gouverne-

ment de Jacques Chirac préféra annoncer à ses partenaires, le
2 juin 1986, qu 'il renonçait à la solution de l ' injection et
qu ' il allait présenter rapidement une autre solution.

Un groupe d'experts proposa alors de recourir à la tech-
nique de stockage des saumures produites par les mines de
potasse d ' Alsace, permettant de diminuer les rejets en chlo-
rure de 15 kilos par seconde, solution qui avait été écartée
péremptoirement en 1983 sous prétexte qu 'elle était irréa-
liste.

On est en droit de s ' interroger dans cette affaire sur l 'atti-
tude des experts dont les avis contradictoires se sont succédé.
En 1977 et en 1983, seul le projet d ' injection des saumures
était retenu, puis il devait être rejeté au profit de la technique
du stockage. Pourtant, sur des questions aussi pointues, le
Parlement se prononce en s ' appuyant sur les avis réputés
autorisés desdits experts. N ' épiloguons pas ! Les péripéties
de cette affaire parlent d ' elles-mêmes . La seule compétence
des experts n 'est pas suffisante. Quelle que_ soit la technicité
des sujets, la clairvoyance politique est indispensable et
déterminante.

C 'est donc le dispositif de stockage des saumures qui a été
adopté par le gouvernement de Jacques Chirac le 6 octo-
bre 1986 et présenté aux autres Etats parties, qui l 'ont
approuvé dans une déclaration du 11 décembre 1986.

Cette décision était parfaitement justifiée sur le fond puis-
qu 'elle a permis à la France de respecter ses engagements
internationaux tout en mettant un terme aux inquiétudes
des populations riveraines.

Elle fut appliquée dans les délais prévus grâce à la mise en
place d 'aires de stockage étanches à proximité des mines. La
première phase de réduction des rejets de chlorure dans le
Rhin prévue à la Convention de Bonn trouvait ainsi son
aboutissement en 1991 avec la fin des opérations de stoc-
kage.

Précisons que les contributions des Etats versées à la
France - 70 millions de francs sur 160 - ont permis de cou-
vrir les frais d ' investissement et de stockage.

II reste donc à passer à la deuxième phase de réduction des
rejets de chlorure.

N ' insistons pas sur les détails de la négociation évoqués
par Mme le rapporteur : ils ont abouti à la signature à
Bruxelles, le 25 septembre 1991, du protocole additionnel
qui modifie et complète la Convention de Bonn en y
incluant notamment le volet néerlandais, et de la déclaration
des chefs de délégation prévoyant une mise en oeuvre anti-
cipée de la deuxième phase de réduction des rejets.

Le groupe RPR est favorable à ce texte pour plusieurs rai-
sons.

Premièrement, il résout le problème de la salinité des eaux
fluviales, qui affecte surtout un pays voisin et ami, les Pays-
Bas, et il met un point final à un dossier très sensible . N 'ou-
blions pas que les Pays-Bas avaient rappelé leur ambassadeur
en 1979 en raison de ce problème . Aujourd 'hui, la situation
a heureusement évolué. Les Pays-Bas reconnaissent qu 'ils
sont eux aussi responsables de la salinité des eaux. du Rhin et
ils acceptent de faire des travaux chez eux .
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Deuxièmement, le présent protocole prévoit une solution
plus rationnelle et plus efficace parce que modulée . On ne
stocke que si c'est nécessaire.

Troisièmement, le principe du préfinancement des tra-
vaux réalisés en France n' implique aucune charge de trésore-
rie pour l 'Etat ou les mines de potasse d 'Alsace. Les frais de
stockage et les dépenses d 'investissement ont été couverts
par les contributions internationales dont le montant s ' élève
à plus de cent millions de francs.

Quatrièmement, les quantités de sel résiduaire que les
mines de potasse d'Alsace devront stocker sont bien moins
élevées dès lors que l 'on prend en compte l 'hydraulicité du
Rhin et la teneur en chlorures . Le protocole reconnaît dans
son préambule que d ' autres mesures de réduction ne sont ni
nécessaires ni justifiées . En d 'autres termes, le protocole
apporte une solution définitive à la qu .̂stion de la pollution
du Rhin par les chlorures et aucune autre mesure ne pourra
être exigée de notre pays à l 'avenir.

Je voudrais avant de conclure évoquer la compétence et la
bonne volonté avec laquelle les personnels des mines de
potasse d 'Alsace ont accepté de participer à ce projet contrai-
gnant . Il faut leur rendre hommage car ils ont longtemps été
tenus, à tort, pour seuls responsables de la salinité des eaux
du Rhin, à défaut de pouvoir lutter contre les rejets diffus ou
d'autres origines.

Nous sommes enfin favorables à ce texte parce qu ' il
illustre bien la volonté de la France de mener une politique
de protection de l 'environnement soucieuse de ses parte-
naires, dans le cadre d 'une coopération internationale active
sur un sujet aussi important que la sauvegarde du Rhin.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre de 1 ' environnement.
M. le ministre de l'environnement . Monsieur le pré-

sident, madame, messieurs les députés, je remercie les deux
orateurs qui viennent de s 'exprimer du soutien qu ' ils
apportent à ce texte au nom de leur groupe . Mme Couderc,
notamment, au nom du groupe RPR, a bien décrit les rai-
sons pour lesquelles il est temps que nous approuvions ce
protocole.

Sans répondre précisément à M. Weber, qui a évoqué un
certain nombre de questions, je voudrais m ' associer à 1 hom-
mage qu' il a rendu à la ténacité et à l 'action des élus locaux.
On pourrait d'ailleurs trouver d ' autres exemples de cette
ténacité dans le domaine de l 'écologie . Je pense à telle ou
telle marée noire. ..

Je sais le rôle qu 'a joué M. Armand Schweitzer, avec
d'autres, à vos côtés, monsieur le député . Ne revenons pas
sur le passé, sur le fait que les élus locaux n ' ont pas suffisam-
ment été associés aux problèmes tout au long de ces dix-sept
années . Dans l'avenir, je suis d'accord avec vous, quand des
problème . taettent en jeu plusieurs pays, comme c'est le cas
pour le Rhin, ou touchent la sensibilité de populations nom-
breuses, entraînant du même coup l ' intervention des élus
locaux, le gorwernement devra s'efforcer de mieux associer
de manière durable les collectivités territoriales.

C'est déjà le cas au sein de la commission internationale
pour la protection des eaux du Léman, autre lieu inter-
national de coopération où les collectivités territoriales sont
réellement associées, ou en ce qui concerne la protection du
littoral méditerranéen, à laquelle les collectivités locales sont
parties prenantes . Concernant la commission internationale
pour la protection du Rhin, je vais chercher une solution

pour qu 'à l ' avenir vous ayez vraiment le sentiment d ' être
associés et de pouvoir dire votre sentiment autour d ' une
même table.

Les mines de potasse d' Alsace ont réalisé d ' ores et déjà un
effort important sur le dossier du sel.

L ' Agence de l ' eau a un programme sous forme de contrats
avec les mines de potasse d ' Alsace pour la protection de la
nappe phréatique. Après le contrat de cinq ans, l ' effets devra
se poursuivre sur la question de la désalinisation et, d ' une
manière plus générale, comme vous l 'avez suggéré, pour la
réhabilitation écologique du bassin potassique.

Vous avez évoqué une question à laquelle je suis sensible -
Mme le rapporteur en a parlé également -, celle du saumon
et des poissons en général . Un effort est engagé par Voies
navigables de France, notamment sur les deux ouvrages que
vous avez cités, par l 'Etat au titre du ministère de l ' envi-
ronnement et par l 'Agence de l 'eau pour réaliser des passes à
poissons et rétablir leur circv:ation . Je vérifierai à nouveau
que ces travaux sont bien réalisés selon la programmation
prévue.

Vous avez évoqué, enfin, les procès en cours . Selon les
informations dont je dispose, il s agit de contentieux privés
ne mettant pas en cause un Etat par rapport . un autre.
Voilà pourquoi il était difficile d 'en venir compte en même
temps que vous était proposée la ratification de ce protocole.

Telles sont les quelques observations que je voulais for-
muler, sous réserve de réponses écrites plus précises que j 'ap-
porterai aux orateurs dans les jours qui viennent . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M . le président. Aucune motion de renvoi en commission
n 'étant présentée, le passage à la discussion de l 'article
unique du projet de loi dans le texte du Gouvernement est
de droit .

Article unique

M . le président. « Article unique. - Est autorisée l ' ap-
probation d ' un protocole additionnel à la convention rela-
tive à la protection du Rhin contre la pollution par les chlo-
rures signée à Bonn le 3 décembre 1976, fait à Bruxelles le
25 septembre 1991 et dont le texte est annexé à la présente
loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Sur l 'article unique du projet de loi, je ne suis saisi d 'au-

cune demande de scrutin public ? . ..
Je mets aux voix l 'article unique du projet de loi.
(L 'article unique duprojet de loi est adopté.)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
A CARACTÈRE SCIENTIFIQUE,

CULTUREL ET PROFESSIONNEL

Suite de V discussion d'une proposition de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la proposition de loi de M. Jacques Barrot et plu-
sieurs de ses collègues relative aux établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel (n° 311,
271) .
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Nous allons aborder l 'examen des articles.

Rappels au règlement

M . Jean-Yves Le Déaut . Je demande la parole pour un
rappel au règlement, monsieur le président.

M . le président. La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut,
pour un rappel au règlement.

M . .'stan-Yves Le Déaut . Monsieur le président, la dis-
cussion générale de ce texte a été close hier soir . Un certain
nombre d'amendements ont été déposés hier . Mon rappel
au règlement est fondé sur l'article 99, alinéa 7, aux termes
duquel ces amendements doivent être examinés en commis-
sion. Or la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales siégeant en ce moment : je voudrais savoir si elle les a
examinés.

M. le président . Je crains que vous ne vous soyez trompé
de référence, mon cher collègue . Je vais donc vous donner
lecture de l 'article 91, alinéa 9, ose c 'est à lui, je pense, que
vous faisiez allusion :

« Avant l 'ouverture de la discussion des articles, le débat
est suspendu, s' il y a lieu, et sauf avis contraire formulé
conjointement par son président et son rapporteur, pour
l ' examen immédiat, pas la commission, des amendements
déposés depuis la réunion qu ' elle a tenue en application de
l ' article 88, alinéa premier . Le débat est ensuite repris sans
délai . »

Pour éclairer cet article, je vous donne lecture de
l 'article 88, alinéa premier.

M . Jean-Yves Le Déaut . Je le connais !

M . le président . Cet article dispose : « Le jour de la séance
à laquelle est inscrit l ' examen d'un projet ou d 'une proposi-
tion » - c ' est-à-dire hier - « la commission saisie au fond se
réunit pour examiner les amendements déposés . Elle doit
également se réunir, s' il y a lieu, dans les conditions prévues
à l ' article 91, alinéa 9. „

Depuis 1974, il est fait application des articles 88 et 91
combinés de la manière suivante : sauf demande expresse de
la commission saisie au fond, il n ' est pas procédé à une nou-
velle réunion de la commission après celle qu ' elle a tenue en
application de l'article 88.

M. Jean-Yves Le Déaut . Monsieur le président, . ..

M. le président . Vous voulez de nouveau la parole, mon-
sieur Le Déaut ?

Vous l 'avez, pour un autre rappel au règlement !

M. Jean-Yves Le Déaut, Monsieur le président, je trouve
un peu bizarre que nous discutions d ' un texte en séance
publique alors que la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, saisie au fond, est en réunion pour en
examiner un autre . Son président et les membres de notre
groupe qui doivent intervenir ne sont pas là !

De plus, vous venez de m' indiquer que la commission n 'a
pas examiné les amendements dont nous allons discuter.

Tout cela est simplement dû au fait qu ' on nous soumet
en fin de session, un peu en catimini, en tout cas à la sau-
vette, deux textes très importants pour l ' avenir de l 'univer-
sité et de l 'enseignement secondaire.

Je ne trouve pas iue ce soient de bonnes conditions de
fonctionnement de 1 Assemblée nationale.

Conformément à l ' esprit de notre règlement, il serait
d'abord normal que le président de la commission nous dise
si ces amendements dont je viens de parler ont été discutés.
Ensuite, j 'aimerais savoir comment les mêmes commissaires
peuvent en même temps discuter en commission du texte

proposant l 'abrogation de la loi Falloux et, en séance
publique, du texte sur les établissements publics d ' enseigne-
ment supérieur.

Certains veulent aller vite mais, à force d'aller trop vite,
plus rien ne fonctionne correctement dans cette assemblée !
Légiférés le vendredi, le samedi et le dimanche, à la veille de
la fin d ' une session ordinaire, ce sont de mauvaises condi-
tions de travail . Nos concitoyens considèrent que le travail
parlementaire est mauvais ? En voici un bon exemple !

M. Robert-André Vivien . Mais enfin ! Vous nous dites
cela après avoir fait passer des textes à la sauvette pendant
des années ! Cessons cette palinodie, monsieur le président !
C ' est inconvenant !

M . le président. Monsieur Vivien, laissez s 'exprimer
M. Le Déaut.

M . Robert-André Vivien. Moi aussi je peux en faire un de
rappel au règlement !

M . Jean-Yves Le Déaut. En conclusion, pour les raisons
que j 'ai exposées, je demande une suspension de séance,
monsieur le président.

M . le président. La suspension est de droit.
Premièrement, monsieur Le Déaut, vous ne m 'avez pas

demandé une durée précise . Je vous accorde cinq minutes.
Deuxièmement, puis-je vous rappeler que, en vertu de

l ' article 48 de la Constitution . c ' est le Gouvernement qui
fixe l 'ordre du jour ?

M. Jean-Yves Le Déaut. Hélas !

M. leprésident . Troisièmement, même si cela peut ne pas
apparaître de bonne méthode, ce n 'est pas la première fois
qu'une commission est en réunion pendant qu'un texte sur
lequel elle est saisie au fond vient en discussion en séance
publique.

Je constate en outre la présence de M . le rapporteur et
celle de la plupart des protagonistes prévus . Rien ne s ' oppose
donc à ce que le débat commence.

Cela dit, je fais droit à votre demande de suspension.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise à

seize heures quarante.)

M . le président . La séance est reprise.
M. le président de la commission des affaires culturelles,

familiales et sociales nous ayant rejoints, je vais faire, devant
lui et devant l ' ensemble de nos collègues, le point de la situa-
tion.

Nous avons repris l 'examen de la proposition de loi que
l ' on sait et j ' ai donné la parole à M . Le Déaut pour un rappel
au règlement. Parlant sous son contrôle et certain de ne pas
déformer son propos, j ' indique que M . Le Déaut s'est ému
des conditions de travail de notre assemblée : il a regretté
que nous ayons à entamer la discussion des articles de cette
proposition à l ' heure même où la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, saisies au fond, était elle-
même réunie pour examiner une autre proposition de loi.

M . Jean-Yves Le Déaut. Absolument !

M . le président . En outre, M. Le Déaut s ' est interrogé sur
les intentions du président et du rapporteur de la commis-
sion quant à l'application de l ' article 91 alinéa 9 de notre
règlement, qui dispose : « Avant l 'ouverture de la discussion
des articles, le débat est suspendu . s 'il v a lieu, et sauf avis
contraire formulé conjointement par son président et son
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rapporteur, pour l ' examen immédiat, par la Commission,
des amendements déposés depuis la réunion qu 'elle a tenue
en application de l' article 88, alinéa premier . Le débat est
ensuite repris sans délai.

Avant de faire droit à une demande de suspension de
séance de M . Le Déaut, je lui ai indiqué que, aux termes de
la Constitution, le Gouvernement était maître de l ' ordre du
jour, et je lui ai rappelé la teneur de cet article 91, alinéa 9, et
de l 'ensemble de l ' article 88 du règlement.

Je me réjouis maintenant de noter la présence conjointe
de M. le président et de M. le rapporteur de la commission
saisie au fond.

La parole est à M . le président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Michel Péricard, président de la commission. Monsieur
le président, j ' ai bien conscience de la difficulté de la situa-
tion . La commission des affaires culturelles, familiales et
sociales esr effectivement réunie en ce moment même pour
examiner 120 amendements à la proposition de loi déposée
par M . Bourg-Broc, amendements qui, pour la plupart, sont
destinés à retarder les travaux de la commission . (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Charles Cova. C ' est du cinéma !

M . Michel Péricard, président de la commission . Plusieurs
de ces amendements sont même rédigés dans les mêmes
termes et ceux qui les soutiennent ont peine à garder leur
sérieux.

Dans ces conditions, monsieur le président, je suis obligé
de vous demander de bien vouloir m 'autoriser à continuer la
discussion en commission, afin de poursuivre l 'examen de
ces amendements dont j 'ai parlé . Nous en avons déjà exa-
miné plus de soixante-cinq, et je pense que nous devrions
maintenant en terminer assez rapidement.

En ce qui concerne les amendements relatifs à la proposi-
tion de loi sur les établissements publics d ' enseignement
supérieur, que l 'Assemblée examine en ce moment, M. le
rapporteur et moi-même émettons un avis défavorable à
l ' examen en commission de ceux qui ont été déposés après la
réunion de la commission qu 'a eu lieu en application de
l ' article 88 !

M . le président . Il s 'agit bien des amendements déposés
depuis la séance de l ' article 88 ?

M . Michel Péricard, président de la commission . Tout à
fait !

M . le président . Acte est donné à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
sa déclaration.

J' invite, pour la bonne règle, M . le rapporteur à me faire
connaître si son avis conjoint est conforme à celui du pré-
sident de la commission.

M. Jean-Pierre Foucher rapporteur. Monsieur le pré-
sident, j 'ai le même avis que M. le président de la commis-
sion.

M. le président . Donc, avis conjoint et conforme du rap-
porteur.

Rappels au règlement

M. Jean-Yves Le Désut. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Yves Le Désut. Mon rappel au règlement . ..

M. le président . Fondé sur quel article, monsieur
Le Déaut ?

M . Jean-Yves Le Déaut. Sur l 'article 58, monsieur le pré-
sident.

M . le président . Bien !

M . Jean-Yves Le Déaut . La remarque que j ' ai présentée
tout à l ' heure, monsieur le président - vous l'avez très bien
résumée - était une bonne remarque. Vous nous avez
accordé cinq minutes de suspension de séance, mais il nous a
fallu attendre vingt minutes avant de voir arriver ici M . le
président de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

M. Michel Péricard, président de la commission . La salle de
réunion de la commission est loin !

M . Jean-Yves Le Déaut. Certes, mais tous les membres de
la cemmission des affaires culturelles qui devraient être en
séance pour discuter de ce texte ne sont pas là !

Et vous venez ici pour nous dire, monsieur Péricard, que
vous ne trouvez pas anormal que la commission n 'examine
pas des amendements qui sont pourtant importants . Pour le
moins, ce n ' est pas de bonne méthode.

Et vous dites, monsieur Péricard, que ces amendements
n 'ont qu 'un rapport lointain avec le texte ? Note- , le verrons
que . leurs auteurs seront dans l'hémicycle . . . tout à l ' heure
ou demain, ou dimanche.

Cela étant, il ne me parait pas bon que deux textes très
importants pour notre université et pour notre enseigne-
ment secondaire se « télescopent » un week-end de fin ds
session, car ils ne peuvent dès lors être examinés que dans de
mauvaises conditions.

M. Pierre Bédier. Vous l ' avez déjà dit ! Nous ne sommes
pas sourds !

M . Jean-Yves Le Déaut . Certes, mais tout le monde
n 'était pas là, notamment M . le président de la commission,
malheureusement !

Il n 'est absolument pas question, monsieur le président,
de faire de l ' obstruction . D 'ailleurs, à propos d 'obstruction,
j ' ai entre les mains des textes datant de 1983 qui en disent
long sur le comportement en la matière de plusieurs parle-
mentaires de l ' opposition de l 'époque. . . dont certains sont
devenus aujourd ' hui membres du Gouvernement. Il faut
croire que cela leur a réussi !

M. le président. La parole est à M . Julien Dray, pour un
rappel au règlement.

M. Julien Dray. Mon rappel au règlement est fondé sur
l ' article 58.

J 'ai déposé hier une motion de renvoi en commission
rejetée par notre assemblée . Or j ' ai noté dans l ' argumenta-
tion qui a été longuement développée par un certain nombre
de nos collègues, notamment par M . Fréville, pour s ' y oppo-
ser, qu ' ils mettaient en avant pour s 'en féliciter - je m 'en
réjouis moi aussi - le fait qu ' il s ' agissait d 'un texte d 'origine
parlementaire. Eh bien, puisqu 'il s ' agit d ' une proposition de
loi, nous souhaitons que tous les parlementaires puissent
participer à sa discussion.

J 'ai également noté la précipitation dans laquelle a été éla-
borée cette proposition de loi, c ' est-à-dire sans consultation
des intéressés, d 'un certain nombre d 'organisations syndi-
cales, étudiantes ou enseignantes, lesquelles ont manifesté
leur hostilité à un tel texte.

En fait, nous essayons de contribuer à l ' instauration d 'un
véritable débat. ..

M. Pierre Bédier . Vous n 'êtes que trois ! C 'est grotesque !

M. Julien Dray. . . . afin qu ' il n 'y ait pas de contestation
possible . C'est un service que nous essayons de rendre à la
majorité pour éviter que, par la suite, ne naissent des
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incompréhensions, notamment dans les universités fran-
çaises, sur la volonté exprimée à travers le présent texte.

Nous souhaitons donc que l ' ensemble des parlementaires
puissent vraiment être associés à cette discussion . Sinon,
comment peut-on se targuer d 'une initiative d 'origine parle-
mentaire et empêcher que les députés les plus intéressés
puissent y participer, dans la mesure où, au même moment,
ils examinent un autre texte en commission ?

On nous reproche d 'avoir déposé des amendements de
dernière minute ? Il s 'agit en fait d 'amendements complé-
mentaires destinés à enrichir la discussion . Or ils ne pour-
ront pas être examinés par l 'ensemble de nos collègues.

Pour toutes ces raisons, nous émettons des réserves sur la
nature même de la discussion qui va maintenant s 'engager.
Nous souhaiterions que la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales achève son travail en cours avant
de reprende en séance publique l ' examen de la présente pro-
position de loi en présence de tous ceux qui en sont à I ori-
gine.

M . Jean-Yves Le Déaut . Très bien !

M . le président. La parole est à M. Jean Glavany, pour un
rappel au règlement.

M. Jean Glavany . Mon intervention est fondée sur
l'article 58 du règlement.

Je suis venu en séance parce que . ..

M . le président. Vous avez vu de la lumière ! (Sourires sur
les bancs du Rassemblement pour la République et du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M. Jean Glavany . . . . j ' ai entendu les propos de M . Péri-
card. qui m'ont outré, je le dis très solennellement.

M. Yves Verwaerde. Quelle mauvaise foi !

M. Jean Glavany. Il a en effet affirmé que certains de ceux
qui soutiennent des amendements en commission ont du
mal à garder leur sérieux . Je fais sans doute partie des per-
sonnes visées et je suis choqué par ces propos.

Ce qui n ' est pas sérieux, c ' est la méthode employée !
Nous sommes en quelque sorte obligés d 'amender untexte
que nous ne connaissons pas. Tour le monde nous dit:
« Vous allez voir ce que vous allez voir ! Ce problème sera
abordé dans un amendement que vous ne connaissez pas
mais que nous avons dans notre poche. Et on ose nous dire
que nous ne sommes pas sérieux quand nous déposons des
amendements !

Nous essayons de faire notre travail de parlementaires, en
présentant des amendements, et je n 'accepte pas qu ' on dise
que nous ne sommes pas sérieux alors qu 'on nous oblige à
discuter d 'un texte que seuls les membres de la majorité
connaissent ! Singulière atteinte aux droits de l 'opposition !

Discussion des articles

Article 1°

M. le président. « Art. 1 - L'article 21 de la loi
n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l 'enseignement supé-
rieur est ainsi rédigé :

« I .es établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel sont créés par décret après avis du
Conseil national de l 'enseignement supérieur et de la
recherche,

« Les décrets portant création d'établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent
déroger aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 32, 34 à

36 et 38 à 42 de la présente loi . Les dérogations ont pour
objet d 'assurer la mise en place des nouveaux établissements.
Elles peuvent également, dans tout établissement, permettre
d ' expérimenter des formules nouvelles de nature à favoriser
l 'ouverture des formations dispensées sur le monde socio-
économique ou le développement des activités de recherche.
Elles doivent assurer la participation des personnels et des
usagers. „

La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut, inscrit sur l ' article.

M . Jean-Yves Le Déaut. La méthode retenue me semble
mauvaise . (Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement
pou, la République .)

M. Pierre Bédier . Oh, vraiment ?

M. Jean-Yves Le Déaut . En défendant l ' exception d ' irre-
cevabilité, j 'ai dit au ministre qu'il n ' était pas bon de dis-
cuter d ' un texte qui, par petites touches, par petits incré-
ments, sape les bases de la loi Savary sans dialogue préalable
avec la conférence des présidents d ' université, les organisa-
tions syndicales, les enseignants, les étudiants, le CNESER
et toutes les instances chargées d ' évaluer les problèmes de
l 'université française.

On m'a affirmé que cela n 'avait pas été fait parce qu'il
s'agissait d'un texte d'origine parlementaire . On m'a même
demandé si j'étais contre les propositions de loi . Bien
entendu, j 'ai répondu non.

Il est évident que, dans notre pays, on devrait procéder à
un rééquilibrage des pouvoirs entre l ' exécutif et le législatif,
et je partage sur ce point les idées qui ont été émises par cer-
tains.

Aujourd 'hui . nous examinons donc un texte d ' origine
parlementaire et on réduit le travail parlementaire à la por-
tion congrue puisque les amendements que nous avons
déposés ne sont même pas examinés en commission.

Nous discutons de cette proposition de loi à la sauvette,
alors que les étudiants passent leurs examens et ne peuvent
donc pas manifester dans la rue. (Rires et exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.) C ' est
vrai : vous avez tiré la leçon des événements qui ont suivi la
loi Devaquet en 1986!

J'en viens au fond.
M . le ministre nous a dit, hier, que ce texte était impor-

tant et il nous a demandé si nous n ' avions aucune volonté de
résoudre le problème des échecs dans le premier cycle ? J'ai
répondu si, car c ' est un vrai problème.

Il nous a également demandé si nous n 'étions pas favo-
rables à une expérimentation dans les universités . J ' ai
répondu si, et j 'ai d 'ailleurs mis en place l ' un des premiers
magistères en tant que directeur d 'UER.

M. Pierre Bédier. Bravo !

M. juan-Yves Le Déaut. M. le ministre nous a demandé si
nous étions opposés à l 'établissement de liens plus étroits
entre l 'université et le monde économique . j ai répondu
non. J 'ai répondu que nous voulions au contraire renforcer
ces liens car le développement de la technologie pose effec-
tivement certains problèmes dans nos sociétés modernes.

M. Hobart-André Vivien . Vous vous répétez longtemps à
l 'université ?

M. Jean-Yves Le Déaut. C 'est un vrai débat, monsieur
Vivien !

M. Pierre Bédier. Vrai débat mais faux orateur !

M. Jean-Yves Le Déaut . Si vous nous aviez soumis, mon-
sieur le ministre, un texte traitant de ces vraies questions,
nous aurions été en accord avec vous . Mais que nous propo-
sez-vous en fait ? Un texte de réforme des structures,



2308

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2' SÉANCE DU 25 JUIN 1993

puisque vous suggérez tout simplement de modifier les dif-
férentes composantes des universités françaises.

A quoi sert un tel texte ? A prendre le pouvoir politique à
l ' université, à réduire le rôle des étudiants et celui des per-
sonnels, et là est le vrai problème.

Comment allez-vous procéder ? En balkanisant l 'Univer-
sité . Certaines facultés de droit - qui ne sont pas parmi les
plus progressistes ce qui n 'est pas le cas de tous les ensei-
gnants en droit - et certaines facultés de médecine vont vou-
loir r revenir à l ' ancien système des facultés, elles l 'ont fait
savoir au cours des dernières années . Nous allons assister au
retour des mandarins, à la régionalisation des universités :
certaines joueront en première division parce qu 'elles auront
de l 'argent, et d 'autres, comme l 'université du Maine, à
laquelle vous êtes attaché, monsieur k ministre, ou l ' univer-
sité de Corte joueront définitivement en deuxième division.

Si c'est ce que vous souhaitez, nous ne sommes pas
d ' accord ! Avec ces deux petits articles qui paraissent ano-
dins, la dérogation va devenir !a règle dans nos universités !

Vous n 'avez jamais autant cité les socialistes que pendant
ce débat . Vous avez cité M. Lang, cité M. Allègre. Vous avez
de borines lectures, mais nos expérimentations étaient limi-
tées dans le temps et nous n 'avons jamais voulu supprimer
l 'encadrement juridique commun des universités, car c ' est
contraire à notre Constitution.

M. le président . La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Drey . Tout au long de la discussion que nous
avons eue hier. les auteurs de la proposition de loi nous ont
expliqué que sa portée était extrêmement limitée et que le
texte visait simplement à adapter, de manière pragmatique,
notre système universitaire à certaines évolutions et à
moderniser un certain nombre de filières socioprofession-
nelles.

L'article 1" concentre ers quelque sorte cette philosophie.
M. k ministre nous a dit hier que nous étions de mau-

vaise foi, que nous donnions au texte une portée qu ' il n ' avait
pas au départ, que nous ne portions pas une appréciation
correcte sur les évolutions de notre système universitaire.

Or la lecture d 'un grand quotidien du soir montre que
nous ne sommes pas les seuls à ne pas avoir compris la portée
du texte . On trouve en effet le commentaire suivant dans un
éditorial intitulé « Trompe-l ' oeil

« Bonne tacticienne, la majorité s 'est, en effet, évertuée à
relativiser et minimiser la portée de ce texte, à démontrer
que seules les universités qui le souhaiteraient pourraient
bénéficier des possibilités de dérogations offertes et que ces
dérogations pourraient être remises en cause au bout de trois
ans, après évaluation . Il est pourtant clair que cc texte per-
met d 'ouvrir la voie à une modification en profondeur du
fonctionnement des universités puisqu ' il permet à la fois de
remodeler l ' organisation institutionnelle des établissements
et de sortir du régime financier actuellement en vigueur . Les
pouvoirs et l 'argent, en somme. Une broutille! »

M. Yves Fréville. Lisez jusqu'au bout, monsieur Gray !
M. Julien Dray. Je veux aller jusqu 'au bout mais la suite

n ' est pas non plus en votre faveur, monsieur Fréville !
Les remarques de ce grand éditorialiste corroborent tous

les propos que nous avons tenus hier et montrent notam-
ment que les universités que nous avons créées. ..

M. Robert-André Vivien . Ce n 'est plus une intervention.
monsieur k président, c ' est une revue de presse !!

M. le président. Soyez calme et silencieux . mon-
sieur Vivien !

M. Jeen-Vves Le Meut. M. Vivien n ' est jamais calme,
monsieur le président !

M . Julien Drsy . Monsieur Vivien, vous m ' aviez habitué à
plus de discipline dans le passé !

M . le président . Ne vous laissez pas interrompre, mon-
sieur Dray, continuez !

M . Marcel Porcher . C 'est d ' ailleurs fort intéressant . Nous
devons l'écouter e;tentivement !

Mme Françoise de Panafieu. Ne vous inquiétez pas,
monsieur Dray, allez-y. M. Vivien je m 'en charge ! (Sou-
rires .)

M . Julien Demy . Je vous remercie, madame de Panafieu.
Je constate que nous ne sommes pas simplement

quelques parlementaires, égarés par une fausse querelle idéo-
logique avec Ir ministre, à ne pas comprendre, ou plus exac-
tement à trop bien comprendre la portée du texte.

Relisons l ' article 1" : .' Les dérogations ont pour objet
d 'assurer la mise en place des nouveaux établissements.

L ' utilisation du pluriel montre bien qu ' il ne s ' agira pas
simplement de quelques établissements ou de quelques ini-
tiatives On va en fait généraliser les procédures dérogatoires
et c 'est bien cela qui nous inquiète, car on va instaurer à l ' in-
térieur de l 'université française une compétition, dont nous
avons démontré la nocivité, entre les établissements qui
bénéficieront d ' un environnement économique et de
contacts humains leur permettant de conduire des projets
nouveaux, et les universités qui, ne bénéficiant pas de ces
atouts, seront progressivement délaissées.

Le danger, dénoncé par la mobilisation de la jeunesse de
ce pays, est celui des focs concurrentielles . L 'enseignement
supérieur ne sera plus un enseignement pou.- tous les étu-
diants . mais un enseignement sélectif, r' l 'on voit bien
quelle en sera la logique, notamment er. termes d ' aménage-
ment du territoire.

Si nous poursuivons la lecture de l 'article 1" nous consta-
tons que les dérogations - peuvent également, dans tour éta-
blissement, permettre d ' expérimenter des formules nou-
velles de nature à favoriser l 'ouverture "es formations
dispensées sur k monde socio-économique ou le développe-
ment des activités de recherche -.

On voir bien le problème posé . Monsieur Fréville, vous
êtes un universitaire comme moi, vous savez que le monde
universitaire a cherché en permanence à se protéger face à
une fausse argumentation . ..

M . le président. Il va falloir conclure, monsieur Dray !

M. Julien Dray . Je vais conclure, monsieur le président.
M . le président . Nous, vous concluez, parce que d ' autres

orateurs attendent.
M. Robert André-Viyien . Laissez-k, il ne sait pes com-

ment finir, il ne sait plus quoi dire!
M. Julien Dray . Le monde universitaire, disais-je, a cher-

ché à se protéger face une fausse argumentation qui visait à
lui imputer une situation dont il ne portait pas la responsa-
bilité.

Vous avez comme moi entendu affirmer à de nombreuses
reprises que l ' université fabrique des chômeurs . Pour remé-
dier à cette situation, elle a tenté de mettre en place des for-
mules adaptées qui, tous les enseignants du supérieur le
savent, ont bien souvent débouché sur un échec.

Voilà pourquoi nous voulons revenir à un statut contrôlé,
maitrisé, et non déboucher sur une situation de concurrence
comme celle que va engendrer cc texte.

M. Robert André-Vivien . Quel manque de conviction.
C ' est même assez étonnant !

M. Jurien Drey . Au contraire, et je peux recommencer !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Ba :liyyend .
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M. Jean-Pierre Balligand. Je tiens à faire part de mon
étonnement . On nous a présenté ce texte comme insigni-
fiant, ainsi que mes collègues Le Déaut et Dray l 'ont rap-
pelé, en justifiant cet l 'examen à la va-vite par le fait que
nous étions à la fin de la session parlementaire et qu ' il ne
s ' agit pas d ' un texte important.

Mais quand on lit l 'article 1°, on est consterné par le flou !

M. Robert-André Vivien . Quand on le dit ? Vous ne l ' avez
même pas lu !

M. Jean-Pierre Balligand. S ' il s ' agit d ' une petite réforme,
il ne faut pas organiser la déréglementation . Soyons clairs :
vous avez choisi de faire cela à la fin de la session parle-
mentaire et, surtout, à la fin de l 'année universitaire . Nous
prenons date et nous en reparlerons à la prochaine rentrée
universitaire.

Vous savez *rès bien qu ' aucune organisation étudiante ne
peut examiner sérieusement ce texte puisque les examens
ont lieu actuellement dans les universités . Vous prenez une
certaine responsabilité eu égard de la prochaine rentrée uni-
versitaire. On ne travaille pas de cette manière, on ne légifère
pas ainsi.

Entrons dans le détail . Que signifie la phrase : « Les
décrets portant création d 'établissements publics à caractère
scientifique, culture et professionnel peuvent déroger aux
dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 32, 34 à 36 et 38
à 42 de la présente loi » ?

En i t, nous entrons dans un système de déréglementa-
don et de concurrence entre les universités . Le provincial
que je suis sait très bien ce que ça va donner. Les universités
périphériques de l'Ile-de-France, comme celles de Reims et
d 'Amiens, que je connais bien, vont perdre leurs meilleurs
étudiants à cause de ln déréglementation_ On va ainsi orga-
niser la sélection dès rentrée, et c 'est d ' ailleurs la finalité de
cette opération . Il faudra donc que le Gouvernement précise
sa position lors de l'examen des amendements . Il fallait être
plus ambitieux et dire : « Nous faisons une grande loi sur
l'université, nous cassons une fois pour toutes la loi Savary. »
Là, j ' aurais compris : vous auriez assumé vos responsabilités
en rédigeant une nouvelle loi.

Mais vous avez choisi de travailler su spticement . Vous
prenez, je le repète, une lourde responsabilité ! Ce n ' est pas
une façon de légiférer, --nus n 'avez consulté ni les organisa-
tions étudiantes, ni le corps professoral . Très honnêtement,
ce débat s'engage d' une manière qui n ' est pas acceptable et je
crois que vous allez devoir vous expliquer, au-delà cet hémi-
cycle, dès le mois d'octobre prochain . 'ans les universités,
qui, d 'ici là auront étudié le texte.

M. Yves 1/emmerda . Vous allez faire ce qu' il faut pour ?
M. Jean-Pierre Balligand. Aujourd 'hui, nous vous

disons : « Vous déréglementez, mais faites attention aux res-
ponsabilités politiques que vous devrez assumer au-delà de
cet hémicycle . » (Applaudissements sur les bancs du g-,oupe
socialiste.)

M . le présidant. Mme Jambu, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
un amendement, n' 1, ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 1°' »
La parole est à M. René Carpentier.

M. René Carpentier . Chacun connaît notre position,
puisque je l'ai déjà exposée la nuit dernière.

L'article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précise
déjà, dans sa forme actuelle, les articles auxquels les décrets
nortant création d'établissements publics à caractère scienti-
hque, culturel et professionnel peuvent déroger.

En conséquence, l'article 1 n n'a aucune utilité. Nous nous
sommes déjà expliqués sur les dangers de cet avide et nous

demanderons un scrutin public sur notre amendement de
suppression.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour donner l ' avis de la commission stir l 'amendement n" 1.

M. Jean-Pierre Foucher, rapporteur. La

	

mission l ' a
repoussé.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l 'en-
seignement supérieur et de la recherche, pour donner l'avis
du Gouvernement sur cet amendement.

M. François Fdlon, ministre de l 'enseignement supérieur et
de la recherche. Nous assistons dans ce débat à deux tenta-
tives : l'une vise à freiner les travaux du Parlement et l'aune à
rallumer de vieilles craintes qui n ' ont rien à voir avec le texte
qui est présenté.

Tous les orateurs qui se sont longuement succédé hier à la
tribune pour dénoncer cette proposition de loi - car ce débat
ne fait pas que commencer, même s 'il a déjà duré une bonne
partie de la journée et de la nuit d'hier - oublient un détail,
le rôle donné aux conseils d 'administration des universités,
qui auront seuls le droit de proposer au ministre des déroga-
tions.

Comme je l ' ai dit hier, le vrai clivage entre la majorité et
l ' opposition, c'est que la majorité et le Gouvernement font
confiance au monde universitaire et aux conseils d ' adminis-
tration - composés de professeurs, mais aussi de représen-
tants du personnel, des organisations syndicales es des étu-
diants - pour mettre en œuvre des expériences à dose
homéopathique et pour permettre à l'université française
d ' évoluer progressivement, avec pragmatisme.

Certaines expériences réussiront, d ' autres pas, et de cette
façon l 'université française pourra apporter des réponses
mieux adaptées à la situation économique et sociale actuelle.

En tout état de cause, nous ne pouvons pas nous satisfaire
d 'un taux d ' échec de 60 p . 100 dans le premier et dans le
second cycle.

Tout au long de l 'après-midi, nous allons réentendre les
arguments développés hier : afin de ne pas allonger le débat,
le Gouvernement ne répètera pas inlassablement sa position.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. Yves Verwaerde. Bravo !
M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche . Le Gouvernement souhaite que cet amendement
soit repoussé . Il reconnais toutefois qu ' il existe une dif-
férence de nature entre celui-ci, qui correspond à une posi-
tion classique et constante du groupe communiste . ..

M. René Carpentier. Une position claire !

M. le ministre de renseignement supérieur et de le
recherche. . . . et ceux déposés par les socialistes qui sont en
contradiction avec le texte rédigé par M. Jack Lang en 1992.
D'ailleurs, tout à l'heure, Julien Dray citait en le dénonçant,
un passage de la loi de 1992 que ses, amis avaient pourtant
votée . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M . le président . Monsieur Le Déaut, vou m ' avez
demandé la parole. Parce que vous souhaitez appeler à voter
contre l'amendement ?

M. Jean-Yves Le Déaut. Non, pour ce cas.
M. le président. Dans ce cas vous n 'avez pas ia parole,

monsieur Le Déaut . (M Le Déaut Fait des signes de protesta-
tions.)

Je mets aux voix l'amendement n° 1 .
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Je suis saisi par le groupe communiste d 'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 575
Nombre de suffrages exprimés	 574
Majorité absolue 	 288

Pour l 'adoption	 93
Contre	 481

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

Rappel au règlement

M. Jean-Yves Le Déaut . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Yves Le Déaut. Mon rappel au règlement est
fondé sur l ' article 58 du règlement, monsieur le président.

J ' aurais souhaité conforter le vote et les explications de
mes collègues communistes qui demandaient la suppression
de l 'article P' . ..

M. Robert-André Vivien. Ce n 'est pas un rappel au règle-
ment !

M. le président . Je vous interromps immédiatement,
monsieur Le Déaut, pour faire moi-même un rappel au
règlement qui, pour une fois, en sera vraiment un . ..

L ' article 100, alinéa 7, de notre règlement dispose que
« hormis le cas des amendement - visés à l'article 95, alinéa 2,
ne peuvent être entendus, sur chaque amendement, outre
l 'un des auteurs, que le Gouvernement, le président ou le
rapporteur de la commission saisie au fond, le président ou
le rapporteur de la commission saisie pour avis et un orateur
d 'opinion contraire . Sous réserve des dispositions de
l 'article 54, alinéa 5, les interventions sur les amendements,
autres que celles du Gouvernement, ne peuvent excéder cinq
minutes . »

I! a donc été fait très justement application du règlement.
En conséquence, votre rappel au règlement est inopportun.

Reprise de la discussion

M. le président. MM. Le Déaut, Dray, Balligand et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont, en effet,
présenté un amendement, n° 19, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l ' article 21 de la loi du 26 janvier 1984 par les mots
"et du Conseil national des œuvres universitaires et
sociales" . »

Monsieur Le Déaut, vous pouvez garder la parole pour
défendre l ' amendement !

M . Jean-Yves Le Déaut . Monsieur le président, je
demande une suspension de séance !

M. Yves Verwaerdo . Ce n ' est pas sérieux. A quoi joue-
t-il ?

M. ie président . La parole est à M . Julien Dray pour sou-
tenir l ' amendement n° 19.

M. Julien Dray . La défense de cet amendement me per-
mettra de répondre à l 'argumentation développée par M. le
ministre. Nous ne sommes pas des partisans du tout ou rien.
nous sommes donc preneurs du moindre pouce qu ' il nous
sera possible de conquérir dans le débat parlementaire où
nous ne sommes pas de simples témoins.

Vous ne pouvez pas contester, chers collègues, notre rôle
d ' opposition, c ' est notre droit d ' agir ainsi . Nous avons donc
aussi le droit de déposer des amendements à chaque étape de
l 'examen du texte pour symboliser ce que nous voulons faire
des universités françaises ou, en tout cas, pour essayer de
préserver des éléments extrêmement importants pour nous.

M. Robert-André Vivien . Ce n ' est pas l 'objet de l 'amende-
ment !

M . Julien Drcy. J ' en arrive à l 'amendement n" 19.
Je conseille à un certain nombre de mes collègues d 'être

patients parce que la discussion sera longue - elle est impor-
tante, notamment peur ceux qui ont une longue tradition
des débats parlementaires.

M . Yves Fréville. Nous avons tout notre temps.
M . Julien Dray . Moi aussi, et comme je suis plus jeune . ..
M . le président . Allons pas de provocations réciproques !

Veuillez poursuivre, monsieur Dray !
M. Julien Dray. Notre amendement est simple.
Aux termes de l 'article 1" de la proposition de loi, Les

établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel sont créés par décret après avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur es de la recherche . »

Pour éviter toute contestation ultérieure, nous souhaitons
que la consultation soit ia plus large possible et que l ' on
prenne également l 'avis du Conseil national des œuvres uni-
versitaires et sociales.

Je vous épargnerai l'historique de la création du CNOUS
qui relève du combat mené par les étudiants pour obtenir les
allocations d 'études permettant la démocratisation des uni-
versités et l 'accès de tous les jeunes à un enseignement supé-
rieur de qualité.

Les oeuvres universitaires s ' inscrivent dans cette
démarche. Par les services qu ' elles offrent - restaurants uni-
versitaires, cirés universitaires, allocations d 'études - elles
sont particulièrement concernées par la mise en place de
filières dérogatoires.

En effet ces dernières permettent souvent de répondre à la
demande très farte de certains étudiants qui souhaitent à la
fois avoir une formation universitaire et obtenir un débou-
ché professionnel rapide . Des systèmes allocataires se
mettent donc fréquemment en place dans ce cadre.

Il est nécessaire que le Centre national des oeuvres univer-
sitaires et sociales soit consulté pour éviter la mise en place
de toute une série de systèmes d 'allocations gérés par des
filières x » ou « y », puisque le projet n 'est pas extrêmement
précis sur ce point, ce qui aboutirait à un système dual qui
pourrait nuire à sa mission historique, affaiblir son autorité
et remettre en cause l ' accès démocratique aux universités
ainsi que leur caractère national.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avens déposé
cet amendement.

M . le président. Nous avons commencé l 'examen de
l 'amendement n° 19, monsieur Le Déaut . Nous verrons cela
après le vote.

M . Jean-Yves Le Déaut . Dans ce cas je laisse à M . Julien
Dray le soin de défendre cet amendement .
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Par ailleurs, le Centre national des oeuvres universitaires
et sociales est un organisme où sont représentées toute une
série d ' instances elles-mêmes représentatives des différents
acteurs de la communauté universitaire qui ont démontré
leur efficacité et leur utilité dans la longue histoire des
oeuvres universitaires, et notamment s ' agissant de la mise en
place des restaurants universitaires dans certaines universités
nouvelles.

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

M. Jean-Pierre Foucher, rapporteur. La Commission n ' a
pas examiné cet amendement.

A titre personnel, j 'y suis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche . Cet amendement démontre, s' il en était besoin,
qu ' il y a bien tentative d ' obstruction, puisque tout au long
de la discussion d 'hier soir, j 'ai rappelé à M. Dray que les
droits d ' inscription n ' entraient pas dans le champ des déro-
gations.

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 19.
Je suis saisi par le groupe socialiste d ' une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés 	 573
Majorité absolue	 i	 287

Pour l ' adoption	 89
Contre	 484

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

Demande de suspension de séance

M . le président . La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut.

M . Jean-Yves Le Déaut. Je voudrais faire un rappel au
règlement et demander une suspension de séance.

M . le président. Vous avez la parole pour une demande
de suspension de séance.

M . Jean-Yves Le Déaut . Monsieur le président, vous
m'avez lu tout à l ' heure un article du règlement qui est sans
doute exact. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M . Michel Périeurd, président de la commission . Le « sans
doute » est de trop !

M . Jean-Yves Le Déaut. Vous le connaissez bien ce règle-
ment.

Néanmoins, il n'est pas de règle qu'on nous oppose
l 'article 58 ou l'article 100 pour nous refuser une suspension
de séance. Cela fait longtemps que je siège ici et c'est la pre-
mière fois que j'entends cela !

Nous demandons donc une suspension de séance d'un
quart d'heure.

M. le président . Alors, je vais moi aussi faire un rappel au
règlement, monsieur Le Déaut.

Je dois rappeler que pour fonder un rappel au règlement
l 'usage s ' est établi de viser l 'article 58 . Cet usage est tout à
fait abusif dans la mesure où cet article se borne à définir le
régime des rappels au règlements.

M. Yves Fréville. Très bien !

M . le président. Lorsqu'un parlementaire souhaite rappe-
ler la présidence ou un organe de l 'Assemblée au respect du
règlement, il lui appartient - et j ' y veillerai désormais - d ' in-
diquer avec précision quelle disposition n 'a pas été, à son
sens, appliquée.

La suspension est de droit. Je vous accorde cinq minutes.

Suspension et reprise de la séance

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

à dix-sept heures trente.)

M . le président . La séance est reprise.

Reprise de la discussion

M . le président MM . Le Déaut, Dray, Balligand et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement, n" 20, ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l 'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 par les mots :
"et du Conseil économique et social " . „

La parole est à M . Jean Yves Le Déaut.

M . Jean-Yves Le Déaut . Je voudrais, monsieur le pré-
sident, revenir sur l 'article 1". ..

M. ie président. Nous y sommes !

M . Jean-Yves Le Déaut . . . . puisque l ' objet de cet amende-
ment est de le compléter.

Bien sûr, nous aurions préféré sa suppression, mais
comme vous avez appliqué le règlement à la lettre, je n ' ai pu
m ' exprimer à ce sujet.

Cet article est au coeur d'une proposition de loi qui a
beaucoup plus d ' incidences qu ' il n'y paraît à première vue
puisqu 'elle ébranle en réalité tout l ' édifice de la loi Savary.
Le ministre, qui parlait hier de « modifications modestes »,
arrivait tel un prestidigitateur, à nous expliquer que, finale-
ment, il se bornait à poursuivre l ' oeuvre de ses prédéces-
seurs ! . ..

Ce qu ' il oublie de dire, c ' est qu'en application de la loi de
1992, les mesures dérogatoires sont limitées dans le temps,
passant des cinq ans prévus dans le texte initial à trois ans, à
la suite de l ' adoption d 'un amendement défendu par cer-
tains de vos collègues. C 'est très important.

Oui, quel tour de passe-passe que de régler - ou prétendre
régler - des problèmes fondamentaux de structures universi-
taires en faisant du dérogatoire la règle !

L'article 1” a trait aux dérogations ayant pour objet d'as-
surer la mise en place des nouveaux établissements créés par
décret après avis du CNESER. Evidemment, nous réprou-
vons cette conception qui conduit à la création d ' établisse-
ments du type de l 'université des Hauts-de-Seine, chère à
M. Pasqua, comme nous réprouvons d ' une manière géné-
rale, l ' institution d ' universités concurrentielles.

M. Yves Vermeerde. Elles sont très bonnes !

M. Jan-Yves Le Démit . C'est votre avis . Mais si s' ins-
taure un système avec des universités d'élite et des universi-
tés aux moyens de financement exécrables, vous ne soutien-
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drez pas le même point de vue si vous vous trouvez dans les
secondes !

Voilà pourquoi, bien que politiquement minoritaires,
nous essayons d'amender le texte pour que les créations
soient entourées d'un maximum de conseils, et pas seule-
ment du CNESER.

M. Yves Verwaerde. Le CNESER, c ' est pour les gau-
chistes comme Julien Dray !

M . Jean-Yves Le Désut . Vous le lui direz tout à l ' heure . Je
ne sais pas qui vous êtes, car vous êtes nouveau et vous ne
vous êtes pas présenté (Rires).

En tout cas, Julien Dray est député comme vous. Il n 'y a
pas de gauchistes ici, monsieur, seulement des députés de la
République !

Mme Martine David . Et ils ont tous droit au même res-
pect !

M. le président. Poursuivez, monsieur Le Déaut, ne vous
laissez pas interrompre.

Monsieur Verwaerde, je vous en prie ! . ..

M . Jean-Yves Le Déaut. Je reprends donc ma démonstra-
tion.

Avec cette loi, que nous réprouvons, il va falloir, disais-je,
s ' assurer de beaucoup plus de conseils que par le passé. Le
CNESER demeure . Vous venez de refuser que l 'on consulte
le Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires.
Nous demandons maintenant la consultation du Conseil
économique et social.

Vous connaissez le rôle important de cette assemblée.
Plusieurs de nos collègues ne manquent pas de s ' y rendre sur
invitation . Son avis serait d ' une grande utilité.

J ' espère que M . le rapporteur et M. le ministre, qui n 'ont
pas accepté la suppression de l ' article P', accepteront cet
amendement.

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

M. Jean-Pierre Foucher, rapporteur. La commission n 'a
pas examiné cet amendement.

Avis défavorable, à titre personnel.

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

M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche. Contre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 20.
Je suis saisi par le groupe socialiste d ' une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

M. leprésident. Je ?rie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

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

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 570
Nombre de suffrages exprimés	 570
Majorité absolue	 286

Pour l'adoption	 91
Contre	 479

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

MM. Le Déaut, Dray, Balligand et les membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amende-
ment, n° 21, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l 'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 par les mots :
"et des conseils économiques et sociaux régionaux „ . »

La parole est à M . Jean-Yves Le.. Déaut.

M . Jean-Yves Le Déaut. Je suis un peu gêné . ..

M . Michel Péricard, président de la commission . Ah ?

M . Jean-Yves Le Déaut. . . . de présenter cet amendement,
compte tenu de l 'obstination de la commission et de son
rapporteur, à ne pas prendre en compte le travail parle-
mentaire de l ' opposition.

Ces amendements n ' ont même pas été examinés par la
commission !

M . Yves Fréville . Il fallait les déposer plus tôt !

M . Jean-Yves Le Déaut . Ils ont été déposés hier, dans les
temps.

Mais le président de la commission, M. Péricard, ne peut
pas être au four et au moulin . Il est trop occupé par l ' abroga-
tion de la loi Falloux pour s 'intéresser aux problèmes de l ' en-
seignement supérieur !

Cet amendement porte toujours sur l ' article 1 « puisqu ' il
n ' y a que deux articles et que nous allons essayer d'améliorer
tour à tour l 'article 1 « , puis l ' article 2.

M. Robert-André Vivien . C ' est du La Palice !

M . le président . Monsieur Vivien ! . ..

M . Jean-Yves Le Déaut C ' est vrai, on ne l 'entendait plus !

M. Robert-André Vivien . Mais je parlais à Mme de Pan-
nafrein . Je vous écoute !

M. Jean-Yves Le Déaut . Si .vous aviez assisté hier à la dis-
cussion générale, monsieur Vivien, vous auriez entendu de
bonnes argumentations.

Il a été dit, et M. le ministre en était d ' accord, que la
situation de l ' université française reflétait de grandes inégali-
tés . Même maintenant il y a classement des universités . A
côté des universités enracinées dans l ' histoire, qui disposent
de moyens importants, qui ont une grande notoriété, il en
existe d 'autres qui rencontrent les plus randes difficultés
dans le recrutement d ' enseignants ou 1 accroissement de
locaux : elles se situent dans des régions que je ne citerai pas.

A ce sujet, M . Vivien serait bien inspiré de lire . ..

M. Robert-André Vivien. Je ne vous ai rien dit, laissez-
moi tranquille !

M . Jean-Yves Le Déaut. Vous m'avez interrompu.

M. Robert-André Vivien . Je parlais au président de la
commission.

M . Jean•Yves Le Déaut. Lui devrait être à son banc !

M. le président . Je vous en prie, mes chers collègues.

M . Jean-Yves Le Déaut. II faut lire, disais-je l ' excellent
rapport de M. Main Mailfert « Recherche et aménagement
du territoire », rédigé à la demande de M . Curien, votre pré-
décesseur, monsieur le ministre.

Ce rapport montre bien que les régions françaises n 'ont
pas le même potentiel pour l 'enseignement ainsi que pour la
recherche, dont 55 p . 100 sont concentrés dans la région
parisienne . Cela satisfait peut-être certains, mais sûrement
pas la majorité de nos collègues, et on doit essayer d 'apporter
des améliorations. Malheureusement, depuis trente ans, les
résultats n 'ont pas été à la hauteur des discours.

C ' est pourquoi vous seriez bien inspirés monsieur le
ministre et monsieur le rapporteur, de prendre en compte
cet amendement, qui n'est pas de complaisance ou

bidon », comme disent certains, et d'accepter que soient
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consultés les conseils économiques et sociaux régionaux, qui
se battent pour le développement de l 'université.

Cet amendement n 'a pas été discuté en commission.

M. René Couanau. Vous l ' avez déjà dit !
M. Jean-Yves Le Déaut . Peut-être, mais vous savez, en

pédagogie, la redondance est une méthode d ' apprentissage,
et l 'apprentissage est très important pour ceux de nos col-
lègues qui ne comprennent pas du tout encore l ' intérêt qu ' il
y a à adopter nos amendements ! (Sourires.)

Monsieur le président de la commission, reconnaissez
pour une fois que l 'opposition a travaillé, et donnez un avis
favorable à l ' adoption de cet amendement ! Cela ferait hon-
neur au Parlement.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Foucher, rapporteur. La commission n ' a

pas examiné cet amendement . Avis personne; défavorable.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'enseignement supérieur et de te

recherche. Le Gouvernement est contre.

M. Jean-Yves Le Déaut . Ils sont contre les régions !
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 2 L
Je suis saisi par le groupe socialiste d ' une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 572
Nombre de suffrages exprimés 	 571
Majorité absolue 	 286

Pour l'adoption	 89
Contre	 482

L' Assemblée nationale n ' a pas adopté.

MM. Le Déaut, Dray, Balligand et les membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 22, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l ' article 21 de la loi du 26 janvier 1984 par les mots :
"et de la conférence des présidents d ' université " . »

La parole est à M . Julien Dray.

M. Julien Dray. Monsieur le ministre, nous sommes tou-
jours dans la série d ' amendements que nous souhaiterions
voir adoptés par l 'Assemblée au premier alinéa du texte pro-
posé pour l 'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 . Cet
amendement-ci vise l 'avis nécessaire d'une autre instance
pour la création des établissements publics à caractère scien-
tifique, culturel et professionnel.

La proposition de loi prévoit l 'avis du seul CNESER.
Notre assemblée n 'a pas pris en considération les premiers
amendements que nous avons déposés concernant notam-
ment l'avis du centre national des œuvres universitaires.
Mais l'amendement n° 22 appelle la réflexion de toute nacre
assemblée parce qu ' il ne s ' agit pas simplement d'un amende-
ment occasionnel.

S'il s'agit effectivement de filières dérogatoires, il faut que
l'ensemble de la communauté universitaire, à l'échelle de

tout le territoire, puisse être consultée . Or les présidents
d 'université sont, au sein de leur conseil d 'administration,
l 'émanation de la communauté universitaire de leur éta-
blissement, puisqu ' ils sont élus par elle . Il est utile qu ' ils
soient consultés, qu ' ils donnent leur avis, car ce sont des
hommes de terrain et d 'expérience.

Tout le monde a pu saluer la présence, à la tête de nos
universités, de présidents de qualité, compétents et soucieux
du développement de leur établissement . Ils ont cette
approche pragmatique dont se sont réclamés nombre de nos
collègues au cours de la discussion . Ils ont aussi l ' autorité liée
à leur fonction.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire, lorsque le
ministre doit rendre son avis sur la création de filières déro-
gatoires, qu ' il consulte l' instance représentative de ces pré-
sidents, qui s ' appelle, je l ' ai dit, la Conférence des présidents
d 'université.

Vous avez refusé tout à l 'heure la consultation du
CNESER. ..

M. Yves Fréville . Non ! Elle est prévue dans la loi !
M . Julien Dray . C ' est exact . C'est la consultation du

Centre national des œuvres universitaires que vous avez
refusée, en disant que ce n ' était pas essentiel . Peut-être, mais
vous ne pouvez pas prétendre, en tout cas, que la Confé-
rence des présidents d'université n ' est pas un instrument
utile.

Tous vos prédécesseurs ont été conduits, à chaque étape
de leurs initiatives, à engager le dialogue avec elle. En 1986 -
faut-il le rappeler ? - son avis aurait dû être pris en considé-
uation. Elle avait appelé l'attention de M. Devaquet sur les
dangers que présentait son projet de loi et sur la nécessité de
se garder de toute précipitation . Si, à l ' époque, M . Devaquet
avait écouté la Conférence des présidents d'université, les
événements qui ont suivi n ' auraient pas eu lieu.

M. Erie Raout. Avec des si ! . ..
' M. Julien Dray . A ce stade de la discussion, je sais que
nombre de collègues éprouvent de l 'exaspération, parce
qu ' ils ont le sentiment que nous essayons de nous livrer à
une certaine obstruction parlementaire . (« Mais non ! Mais
non ! • et rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. Julien Dray . Merci, j 'avais juste besoin d 'être rassuré !
(Exclamations sur les mêmes bancs .)

M. le président . Mes chers collègues, M . Dray a compris
que vous vous étiez récriés, n ' insistez pas ! (Sourires.)

M. Julien Dray . Au stade où nous en sommes, je vous
demande honnêtement, comme toujours, de prendre en
considération l ' avis de la Conférence des présidents d ' uni-
versité en adoptant, à cette fin, l 'amendement n" 22.

Cet avis sera d ' autant plus utile que vous nous avez expli-
ué, monsieur le ministre, tout au long de la discussion

d ' hier, qu ' il s'agissait, pour vous, de décisions extrêmement
ponctuelles . II n ' en est que plus nécessaire, pour être sûr
qu ' elles s' adaptent pragmatiquement au terrain, d'y associer
ceux qui sont les meilleurs représentants de ce pragmatisme,
d ' en discuter avec eux, de recueillir leur avis !

Cet amendement correspond donc à la démarche, à l'es-
prit même de la proposition de loi . Monsieur le ministre,
avant d' accorder les dérogations, prenez l ' avis de la Confé-
rence des présidents d ' université.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Foucher, rapporteur. Amendement non

examiné.
Avis défavorable à titre personnel .
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M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche. j ' attache la plus grande importance à la consulta-
tion de la Conférence des présidents d ' université, et c ' est la
raison pour laquelle je me suis déjà rendu deux fois devant
elle, alors que mon prédécesseur, en deux ans, ne s 'y était
rendu qu' une fois.

M. Julien Dray. Il a eu tort !

M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche. Et la Conférence des présidents, à qui j ' ai, à deux
reprises, exposé l ' esprit de cette proposition de loi, s ' est très
largement prononcée en sa faveur.

Si sa consultation n ' est pas prévue en la circonstance, c 'est
tout simplement parce que nous reprenons la loi Savary . ..

M. Jean-Yves le Déaut . Nous l ' avons changée !

M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche . . . . qui ne l 'avait pas prévu davantage. C 'est bien
compréhensible, car en ne demande pas à la Conférence des
présidents d ' université d 'examiner les problèmes d ' une uni-
versité : on ne censure pas ses pairs.

M. le président . La parole est à M . le président Malvy.
M. Martin Malvy . Deux incidents ont marqué ce débat,

deux incidents dans le déroulement de la procédure parle-
rnentaire normale.

Le premier a eu lieu lorsque le président de la commission
s'est opposé à l ' examen des amendements déposés par le
groupe socialiste hier après-midi sur ce texte.

Le second s'est produit un peu plus tard, à l ' occasion de
l 'examen des amendements portant sur le texte qui viendra
en discussion ultérieurement . Les commissaires socialistes
avaient quitté la commission et s ' étaient rendus dans l ' hémi-
cycle pour participer normalement au présent débat . Lors-
qu' ils y sont revenus, il leur a été notifié que la séance était
achevée et qu ' il n ' y aurait pas plus d'examen de leurs der-
niers amendements qu' il n'y en avait eu des premiers.

Le déroulement de ce débat, la matière dont ces deux tex-
tes — celui-ci et le suivant — ont été soumis à l ' Assemblée
nationale, la volonté manifeste de la majorité de réduire
autant qu'ellle le peut les droits de l 'opposition, notamment
dans la discussion des amendements, me conduit compte
tenu, par ailleurs, du nombre de députés de la majorité sié-
ggeant, pour un débat de cette importance, sur les bancs de
:Assemblée, à vous demander monsieur le président, en
vertu de l 'article 61, alinéa 2, du règlement, la vérification
du quorum .

M. Eric Raoult. C ' est de l'obstruction, monsieur Malvy !

M. le président. Je suis saisi par le président du groupe
socialiste d ' une demande faite en application de l 'article 61
du règlement, tendant à vérifier le quorum avant de procé-
der au vote sur l 'amendement n° 22, à l ' article 1".

Le vote est donc réservé dans l ' attente de cette vérification
qui aura lieu dans l ' hémicycle.

La séance va être suspendue.
Je souhaiterais moi-même tirer profit de la suspension

pour réunir les présidents de groupe ou leurs représentants
dans un salon attenant.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue ; elle sera reprise
à dix-huit heures quinze.

(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit
heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.
Le bureau de séance constate que le quorum n ' est pas

atteint.
Conformément à l 'alinéa 3 de l ' article 61 du règlement, je

vais lever la séance . Le vote sur l ' amendement n° 21 est
reporté à la prochaine séance, qui aura lieu à dix-neuf heures
vingt.

3

ORDRE DU JOUR

M. le président. A dix-neuf heures vingt, troisième séance
publique :

Suite de la discussion de la proposition de loi de
M. Jacques Barrot et plusieurs de Les collègues relative aux
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel (n°' 311, 271).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures vingt.)

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

JEAN PINCHOT
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du vendredi 25 juin 1993

SCRUTIN (N o 66)
sur l'amendement n e 1 de Mme Janine Jambu tendant à sup-

primer l'article 1 er de la proposition de loi relative aux établis-
sements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
(possibilité de règles dérogatoires d 'organisation et de fonction-
nement)

Nombre de votants 	 575
Nombre de suffrages exprimés	 574
Majorité absolue	 288

Pour l'adoption	 93
Contre	 481

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE OU SCRUTIN

Groupe R.P .R . (258) :
Pour : I . - M. Emmanuel Dewece.
Contre : 256.
Non-votant : I . - M . Philippe Séguia (Président de l'Assem-

blée nationale).

Croupe U.D.F . (215) :
Contre :215.

Groupe socialiste (57) :
Pour : 57.

Groupe communiste (23) :
Pour : 23.

Groupe République st Liberté (23) :
Pcur : 12.
Contre : 9. - Mme Thérèse Aillaud, MM . Edouard Cham-

moegos, Pierre Gascher, Jacques Le Nay, Jean-Claude
Lenoir, Alain Medalle, Philippe Mania, Jean Royer et
André Thini Ah Kru.

Abstention volontaire : 1 . - M . Jean Urbaniak.
Non-votant : I . - M. Jean-Louis Borloo.

Non-inscrits (1) :
Contre :1 . - M . Michel Noir.

Ont voté pour
MM.

Gilbert Annette
François Amui
Henri d'Anilie
Rémy Autefsudé
Jean-Marc Ayr*
Jean-Pierre BMBipd
Claude lamies
Christian Batallk
Jean-Claude Batna-
Gilbert Haret
Jan-Claude Beaaebss A

Michel Basas
Gilbert HInsJ

Dominique Dugilet
Jean-Paul Durieux
Henri Easuaaelli
Laurent Fabius
Régis Fauchoit
Main Ferry
Jacques Flash
Pierre Germera
Karnilo Gala
Jean-Claude Geyieet
André Géria
Jean Gluaay
Michel Grandpierre
Maxime Goure
Jacques Guyard
Georges Hege
Guy Herder
Jean-Louis Idiart
Mme Muguette

Jet-putiet
Frédéric Jailes

MM.
Jean-Pierre Abeiia
Jean-Claude Abdos:
Bernard Accoyer
Mme Thérèse Aillaud
Léon Aimé
Pierre Aibertiai
Mme Nicole Amieliue
Jean-Paul Auiux
Jean-Marie André
René André
André Aeget
Daniel Ante
Henri-Jean Amen/
Jean-Claude Aspre
Philippe Auberger
Emmanuei Aubert
François d'Aube«
Raymond-Max Ambert
Jean relaie
Gautier Andiaat
Mme Martine Aurillac
Pie' re Bechet
Mme Roselyne

Sadr«
Jean-Claude Baba
Patrick ReIhuy
Claude Ouate
Gilbert Barbier
Jean Bardot
Didier Horleui
François Bahia
Raymond Barn
Jacques Barrot
André laites
Hubert Bass
Jean-Pierre Baatlaai
Dominique taudis
Jacgres Batatel
Charles Baur
Jean-Louis Beaueaat
René Brrr
Pierre Ibédiw
Jean Illégealt
Didier Nids

Mme Janine Jambe
Serge Jaapin
Charles JauiL
Jean-Pierre Kuebelda
André Laburées
Jack Lama
Jean-Yves Le Démet
Jean-Claude Lefort
Louis Le Perec
Main Le Ver.
Martin Melry
Georges Merdais
Marius Manu
Didier Mathus
Jacques Midi
Paul Mercier
Louis Meaaareaa
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Ernest Meetomaa .y
Alfred Malle

Ont voté contrer

Christian Bergen*
Jean-Louis Bernard
André Berri
Jean-Gilles

Bertbomeier
Jean-Marie autrui
Léon Bertrand
Jean Benaa
Raoul Béte4k
Jérôme Blpes
Jean-Claude Hireau
Claude Bienne
Jacques Nue
Michel Bleuler
Roland Bluta
Gérard Riche
!ean de Même
Mme Marie-Thérèse

Balsa«
Philippe

Basausibre
Yves Basa t
Yvon Brut
Mme Jeanine

Berri.
Franck Marsin
Mme Emmanuelle

Bsqullla
Alphonse Ikergaa er
Bruno Borg-Bne
Jean Bsntgast
Mme Christine Bers
Lek Buvard
Michel Murad
Jacques Bayes
Jean-Guy imager
Lucien Brut
Philippe Brèai
Isar Brime
Jacques Ils
Louis de basale
Jacques Ialasd
Dominique beetr as
Christian Cabal

Mme Véronique
Nekrtr

Louis Kra
Paul Quille
Alain Rodet
Mme Ségolène Royal
Georges Sarre
Gérard Sarre
Roger-Gélard

ScMtrtuabnR
Henri Skre
Jean-Pierre Sablas
Bernard Tapie
Jean Tadi»
Mme Christiane

Turbin-Delerue
Paul Veegla
Aloyse Warbsaver
Emile Zacearelli.

Jean-Pierre Cabs]
François Cabs
Jean-François Cab
Bernard Cargua
Pierre Carde
Grégoire Cernera
Antoine Carré
Gilles Cane:
Michel Cartan/
Gérard Casser
Mme Niole Catala
Jean-Charles Canai
Jean-Pierre Cale
Robert Casals
Richard Gurus
Arnaud Cuis

CH«Ieelhue
Charles

CeoaIN-Reyaad
Jacques

Cbabas-Delsar
René Chabot
han-Yves Cham'/
Edouard Chas eegea
Jean-Paul Chc :ié
Serge Charès
Jean Cbeunppla
Jean-Marc Artels
Philippe Chaules
Georges Cimes
Ernest Abdère
Gérard ample.
Jacques
Paul

	

-Dtà

dies

a

Jan-François aisy
Mme Colette

Codariaai
Jan-Pierre *put
Daniel Colla
Louis C eslad
Georges Cessible'
llriary Cadet
Gérard Cana

Main Sectjuet
Jean-Claude Bois
Augustin Bearepsex
Jean-Michel

Haubana
Didier Bsaled
Jean-Pierre haine
Patrick Bramer
Jean-Pierre band
Jacques hsabs
René Carpasèr
Laurent Calkala
Bernard Clrrin

Jean-Pierre
animer«

Daniel Cabrid
Camille Dandina
Mme Martine DarM
Bernard Davis
Jean-Pierre

De ntal»
Bernard Durer
Michel Dutot
Emmanuel Derme
Julien Dhny
Pierre Dru st
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François
Great-Gentille

René Canaan
Mme Anne-Marie

Coude«
Raymond Caduc
Bemard Cool«
Charles de Cours«
Main Corda
Benrand Cousin
Yves Canula
Jean-Michel Couve
René CeaeiaW
Charles Con
Jean-Yves Cons
Henri Coq
Jacques Cyprès
Christian Daniel
Alain Daunet
Olivier Darraaoa
Olivier Dassault
Marc-Philippe

Uaahrese
Gabriel Debloek
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Jean-Claude Decagny
Lucien Degady
Arthur D'haire
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Richard Dell'Aguola
Pierre Delsar
Jean-Jacques Delmas
Jean-Jacques Delvaux
Jean-Marie Desarge
Claude Dessdeux
Christian Desryrck
Jean-François Dealaa
Xavier Duras
Yves Deniud
Léonce Deprez
Jean Daalla
Jean-Jacques Decamps
Main Drosse«
Patrick Devedjiu
Claude Diluai.
Serge DMler
Jean OMM
Willy Mmeglia
Eric Du lgé
Laurent Dodnti
Maurice Daraaet
André Drotwn
Guy Dut
Jean-Michel

Da erurd
Eric Dabse
Philippe Duboutg
Mme Danielle Dufe.
Xavier Dugala
Christian Dopey
Georges Durand
André Dur
Charles Ebnnaaa
Jean-Paul %orbe
Christian Farel
Jean-Claude Filme
Jan Mals
Hubert Feka
Michel Fange
André anal).
Jacques-Michel Fan
hm Fane
Jacques Fin.
Jean-Michel Fermai
Gratien Ferreri
Charles Mn
Gaston Flues .
Nicolas Ferlai«
Jean-Pierre Nubie
Jean-Michel Fourgua
Gaston Frr.e.
Marc Fruyae
Yves Fuir lie .
Bernard de Fumet
Jean-Paul Furie

Claude Gaillard
Robert Ga :ley
René Galy-Dejua
Gilbert Gantier
Etienne Garnier
René Garrec
Daniel Garrigue
Pierre Cascher
Henri de Castines
Claude Gatipol
Jean de Gaulle
Hervé Caymard
Jean Carey
Germain Gentiane
Aloys Geoffroy
Alain Gest
Jean-Marie Certain
Charles Gbeerbrant
Michel Gbysel
Claude Girard
Valéry

Giscard d'Estaing
Jean-Louis Goasduff
Claude Couple.
Michel Godard
Jacques Codfrain
François-Michel

Goaaot
Georges Corse
Jean Gougy
Philippe Goule.
Christian Gourmet«
Mme Ma:ie-Fanny

Gournay
Jean Gravier
Jean Creus
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Main Griotteray
François Groadidier
Louis Guidon
Ambroise Guelke
Olivier Guichard
Lucien Cridon
Mme Evelyne Grilhes
François Guillaume
Jean-Jacques Gailkt
Michel Habig
Jean- Yves Haby
Gérard Hubei
Michel Humons
François d'Hararrt
Joél Hart
Pierre Hellier
Pierre Hériaud
Pierre Sinisa
Patrick Hop«
Mme Françoise

Heatalkr
Philippe Houille.
Pierre-Rémy Huards
Mme Elisabeth Hubert
Robert Hugead
Michel Hasselt
Jean-Jacques Hyeat
Amédée labert
Michel ladauspé
Mme Bernadette

Isaac-SINlle
Yvon Jacob
Denis Jacquet
Michel Jaq.eai.
Henry J.u.Beptiate
Gérard Jeffray
Jean-Jacques Jet«
Antoine Jely
Didier dalla
Jean Javatb
Gabriel Karperdt
Aimé Kergaé*
Christian Kert
Jean Kiff«
Joseph Kilfa
Patrick (abuse
Marc Lebon.
Jacques laflar
Pierre Lagudb.0

Henri Lalamae
Jean-Claude Lamant
Raymond Lamoatagne
Edouard Ladrain
Pierre Laag
Philippe

Laugeaieux-Villard
Harry Lepp
Gérard Lama'
Louis Lauga
Thierry Lazare
Bernard t min
Pierre Lefebvre
Marc Le Fur
Philippe Legras
Pierre Lellouche
Jean-Claude Leaoiae
Jacques Le Nay
Jean-Claude Lenoir
Gérard Léonard
Jean-Louis Leonard
Serge Lepeltier
Arnaud Lepercq
Pierre Lquilkr
Bernard Leroy
Roger Lestas
André Lesueur
Edouard Lenau
Alain Levoyer
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
François Loos
Arsène Lux
Alain »dalle
Claude Melhuret
Jean-François Maucel
Daniel Meudon
Raymond Marc.!!!.
Yves Marchand
Claude-Gérard Maras
Thierry Marinai
Hervé Marito.
Alain Marleix
Alain Manad
Jean Minaude.
Christian Martin
Philippe Mania
Mme Henriette

Mutinez
Patrice

Mania-Lalande
Jacques Masdeu-Am
Jean-Louis Miaou
Philippe Maillot
Jean-François Marti
Pierre Mazeaud
Michel Mercier
Pierre Merl(
Denis hlerdlk
Georges Manin
Gilbert Meyer
Michel Meylan
Pierre Mieux
Jean-Claude Miss«
Charles Millon
Charles Mime«
Mme Odile Molri.
Aymeri

de Montesquiou
Mme Louise Mores.
Jean-Marie Martinet
Georges Mefhro.
Main Meyee-Bnaaud
Bernard Muret
Renaud Mutiler
Jacques Myard
Maurice

Néses-Peatabo
Jean-Marc Nomme
Mme Catherine

Nkola
Yves Media
Michel Noir
Hervé Nere1N
Roland Nageas«
Patrick 011ier

Arthur Paecht
Dominique Paillé
Mme Françoise

de Paaafieu
Robert Pandraud
Mme Monique Papou
Pierre Pascallon
Pierre Paquini
Michel Pelchat
Jacques Pélissard
Daniel Perec
Jean-Jacques

de Peretti
Michel Péricard
Pierre-André Périssol
Francisque Perret
Pierre Petit
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Pi«
Daniel Picotin
Jean-Pierre

Pierre-Bloch
André-Maurice Pihouée
Xavier Pintai
Etienne Pinte
Serge Poignant
Ladislas Poniatowski
Bernard Pou
Jean-Pierre Post
Marcel Porcher
Robert Poujade
Daniel Pouffai
Alain Poyart
Jean-Luc Préel
Claude Peinant
Jean Proriol
Pierre Quillet
Jean-Bernard Raimoad
Eric Raoult
Jean-Luc Reitzer
Charles Reret

Marc Reymsua
Georges Richard
Henri de Richemont
Jean Rigaud
Mme Simone Rigault
Pierre Riuldi
Yves Rispat
Jean Roatta
Gilles de Robieu
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rocbebloiee
Mme Marie-Josée Roig
Marcel Roques
Serge Roques
Jean Rosaelot
André Rossi
José Rossi
Mme Monique

Rousseau
François Roussel
Yves Roesaet-Rouard
Max Roustam
Jean-Marie Roux
Xavier de Roux
Jean Royer
Antoine Rufeucht
Francis Salat-Ellkr
Frédéric

de Saint-Servir.
Rudy Salles
André Sentirai
Joel Sarlot
Bernard Sargey
François Sauvai«
Mme Suzanne

Sarnisa
Jean-Marie Sdkret
Bernard Scbreiaer
Jean Seitllager
Bernard Serrer
Daniel Soulage

Alain Sugueaot
Frantz T'iules«
Guy Teissier
Paul-Louis Teuilloa
Michel Terrot
André This Ab Kooa
Jean-Claude nouas
Jean-Pierre Thomas
Franck

Tbosas-Richard
Jean Tiberi
Alfred

Trasy-Paillogua
Gérard Trimége
André Trigaao
Georges Troa
Anicet Turinay
Jean Uekencblq
Léon Vachet
Jean Valleix
Yves Van Haie«
Christian Vunate
François Vaaaau
Philippe Valeur
Jacques Vernier
Yves Verwaerde
Mme Françoise

de Ventais
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapullé
Claude Vive
Robert-André Vieira
Gérard Votas
Michel Voide
Michel Vuibert
Roland V.Illa .ae
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Adrien Zelkr.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe socialiste (67) :
Pour : 57 .

S'est abstenu volontairement

M . Jean Urbaniak.

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale.

D'autre part :

M . Jean-Louis Borloo.

SCRUTIN (No 67)
sur l'amendement n° 19 de MJean-Yves Le Déaut à l'article l er

de la proposition de loi relative aux établissements publias à
carartère scientifique, culturel et professionnel (création des éta-
blissements après avis du CNOUS)

Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés	 573
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 89
Contre	 484

Groupe R .P.R. (266) :
Contre : 257.
Non-votant : I . - M . Philippe Séguin (Président de l ' Assem-

blée nationale).

Groupe U.D.F . (216) :
Contre : 214.
Abstention volontaire : I . - M . Daniel Colin .
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Groupe communiste (23) : Gérard Bach. Bertrand Cousin Claude Gaillard
Jean de Bisbue Yves Coumi. Robert Cathy

Pour : 22 . Mme Marie-Thérèse Jean-Michel Coure René Galy-Dejeaa
Non-votant : 1- - M . Georges Marchais . Bei gnes. Reité Co:veinks Gilbert Gainier

Philippe Charles Cola Etienne Garnier
Boneearrête Jean-Yves Cou. René CarrerGroupe République et Liberté (23j :

Yves Bonnet Henri Coq Daniel Garrigue
Pour : 10 . - MM. Gilbert Baumes, Bernard Charles, Régis Yvon Beuat Jacques Cyprès Pierre Gaucher

Fauchoit, Alain Ferry, Alfred

	

Muller, Gérard Saumade, Mme Jeanine Christian Daniel Henri de Castines
Jean-Pierre Soisson, Bernard Tapie, Aloyse Warhouver et amena Alain Duiles Claude Gatipot
Emile Zuccarelli. Franck Borotra Olivier Dams. Jean de Gaulle

Mme Emmanuelle Olivier Dassault Hervé GaymardContre : 12 .
Bousillas Marc-Philippe Jean Geaey

Non-votant : 1 . - M . Jean-Louis Borloo . Alphonse Barpauer Daubresse Germain Geugeuwin
Bruno Borg-Beau Gabriel Deblerk Aloys Geoffroy

Non-inscrits (1) : Jean Bosquet Bernard Debré Alain Gest
Mine Christine

	

Benda Jean-Louis Debré Jean-Marie Gneiss
Contre : 1 . - M . Michel Noir . Loic Buvard Jean-Claude Decagny Charles Cambrant

Michel Bavard Lucien Degsachy Michel Ghysel
Jacques Boy« Arthur Debaiae Claude Girard

Ont voté pour Jean-Guy Bran« Jean-Pierre

	

Delalande Valéry
Lucien Brases Francis Delattre Giscard d ' Estaing

MM . Philippe Briand Richard Dell'Apula Jean-Louis Goasduff
Gilbert Annette Bernard Danoise André Labarrére Jean Blase Pierre Delar Claude Gougues

François Alessi Jean-Pierre Jack Lang Jacques Mat Jean-Jacques Deltsus Michel Godard

Henri d'Attilio Defeetalae Jean-Yves Le Déaut Louis de Benin' Jean-Jacques

	

Delra.x Jacques Gdfrala

Rémy A.cbedé Bernard Derosier Jean-Claude Lefort Jacques Busard Jean-Marie Damage François-Michel

Jean-Marc Aymon Michel Dutot Louis Le Peasec Dominique

	

Baneraa Claude Momie« Goum

Jean-Pierre Balligand Julien Dray Alain Le Vera Christian Cabal Christian Demuyack Georges Gers

Claude Sandale Pierre Ducout Martin Malry Jean-Pierre Calmi Jean-François

	

Deaime Jean Geggy

Christian Bataille Dominique Dupilet Marius Main François Cabet Xavier Denise Philippe G«jou

Jean-Claude Bateux Jean-Paul Durion Didier Maths Jean-François Calvo Yves Nigaud Christian Gemmules
Henri Eauu .nelli Jacques Mellick Bernard Caraym Mme Marie-FannyGilbert Suu

Jean-Claude Beeweba.d Laurent Fabius Paul Mercieca Pierre Carde
Léonce Deprez
Jean Denalis Gournay

Régis Fauchoit Louis Mexa.dau Grégoire Candie Jean GraverMichel Benn.
Alain Ferry Jean-Pierre Michel Antoine Carré Jean-Jacques Descamps

Jean GranetGilbert Biely
Alain Becquet Jacques Flocb Didier Migaud Gilles Canez Alain Devagnt

Patrick Desedjia. Gérard Grignon

Jean-Claude Bois Pierre Garse.dia Emest Moutonnant) Michel Cartaed
Emmanuel Deum Hubert Grimault

Augustin B.uep.x Kamilo Gata Alfred M.lkr Gérard Cadogans
Claude Dbi.nl. Alain Griment),

Jean-Michel Jean-Claude Gayssot Mme Véronique Mme Nicole Cuisis
Serge Didier François Groadidier

Ruchera André Girin Nekrtz Jean-Charles

	

Cueilli
Jean Dkbeld Louis Gsédu

Didier Ba1ad Jean Gtara.y Louis Plena Jean-Pierre Cave
Willy Dignéglio Ambroise G.etie

Michel Grand pierre Paul Quilés Robert Cuaiat Olivier GuichardJean-Pierre Braine
Maxime Gremeta Alain Rode( Richard Ca:une Eric Dirigé

Lucien GoiebmPatrick Bra guette
Jacques Grsyard Mme Ségolène

	

Royal Arnaud Cuis Laurent Dessine
Mme Evelyne Cunha.Jean-Pierre Brod

Georges Hage Georges Sane d'H.sisttb .a Maurice Dames
François GuillaumeJacques Stuka 1 André DroittsartGuy Henni« Gérard Sa . .uade Charles Jean-Jacques GtdlktRené Coquetier Jean-Louis 1diart Roger-Gérard CecaMi-Raywd Guy Fens Michel HabigLaurent Cadmia

Mme Muguette Scbuartaaberg Jacques Jean-Michel Jean-Yves HabyBernard Charles D.bee.ndJacquaint Henri Situ Chaban-Delmas Gérard HamelJean-Pierre
Frédcric J.Iton Jean-Pierre Sois». René ChNet Eric Dôme Michel Hattsau

amèeemest Philippe Dmhurg
Daniel Cellini Mme Janine Jambe

Serge Jaagnis
Bernard Tapie
Jean Tardito

Jean-Yves Chmmad
Edouard Cbse rompu Mme Danielle

	

Date.
François d'Harceurt
Joél HartCamille Darsières Charles Jinmen. Aloyse Warb«ver Jean-Paul Cb.dé Xavier D.gsl . Pierre HellierMme Martine DaM Jean-Pierre Kucheida Emile Zuccarelli . Serge Charles Christian Dupuy Pierre Hénault

Jean Ch .nSNi. Georges Durand Pierre Hérissa
Jean-Marc Cbmtake André Dun Patrick Hoquet
Philippe Chemin Charles Ehaa... Mme FrançoiseOnt voté contre Jean-Paul Emin»Georges armes Houiller
Ernest Chaulite Christian Fould Philippe Houilles

MM . Gérard Cherpsa Jean-Claude Mme Pierre-Rémy Couda
Jean-Pierre Abeli . Gautier Audinot Jean-Louis bamum

Jacques Chirac Jean Filal . Mme Elisabeth Habert
Jean-Claude Abrioux Mme Martine Aurillac René Beasm g .t

Paul Cbsllst Hubert Fabre Robert Hspeaard
Bernard Aecoyer Pierre !achefet Pierre Bédier

Jean-François Champ Michel Fangat Michel Huaait
Mme Thérèse Aillaud Mme Roselyne Jean Rigault

Mme Colette André Fers. Jean-Jacques Hile«
Léon Almé Bodel« Didier Sépia

CMnecé d Jacques-Michel

	

Faure Amédée Indien
Pierre AlbertW Jean-Claude Bah. Christian Bergen. Pierre Favre
Mme Nicole Andine Patrick Raina y

Claude Buste
Jean-Louis Serra
André /erthel

Jean-Pierre Celui
Louis Cilattal.J Jacques Fie..

Michei isehesoi
Mme Bernadette

Jean-Paul Amimie
Gilbert larbin Jean-Gilles Georges CsNgnllar Jan-Michel Fernand lane-Slbille

Jean-Marie André
Jean liard« Bnhumier Thierry Cemal« Gratien Ferrer! Yvon Jacob

René André Didier Sadoul Jean-Marie Bertnd Gérard Cerna Charles Ftbm Denis Jacquat
André Angst François tanin Léon Bonald François Gaston Fisse Michel Jauges 1.
Daniel Arno Raymond Barn Jean Bues. Car it-Gatflie Nicolas Frisai« Henry Jeu-Bapthte
Henri-Jean Aillaud Jacques Barrot Raoul Ruelle René Couss. Jean-Pierre Feeder Gérard Jeffray
Jean-Claude Aspbe André hue Jérôme Ripas Mme Anne-Marie Jean-Michel

	

F«rgees Jean .iacques ipso
Philippe Auberger Hubert Caaast Jean-Claude liteau Cuber Galion Fisses Antoine Job
Emmanuel Ambert Jean-Pierre Baatienl Claude Mun Raymond Ceuduc Marc Frayas Didier Julia
François d'Aubin Dominique Badlt Jacques Nase Bernard Qui. Yves Fr .111. Iran huais
Raymond-Max Aubert Jacques humai Michel Nudue Charles de Germe Renard da Freund Gabriel Kaspar*
Jean Andair Charles bar Roland Nais Alain Gel . Jean-Paul Fuie Aimé [erguirk
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1

Christian Kert
Jean Kif fer
Joseph Klifa
Patrick Labarme
Marc [Affine«
Jacques Lafleur
Pierre Laguf.'eoe
Henri Labisse
Jean-Claude Lasut
Raymond Laaaoatagne
Edouard Ludraia
Pierre Laas
Philippe

Lngeekeax-VHlard
Han? Lapp
Gérard Larrat
Louis Laura
Thierry Laure
Bernard Leccis
Pierre Lefebvre
Marc Le Fur
Philippe Legras
Pierre Leltoeche
Jean-Claude Lemoine
Jacques Le Nay
Jean-Claude Lenoir
Gérard Léotard
Jean-Louis Leourd
Serge Lepeltkr
Arnaud L .epercq
Pierre Lequiller
Bernard Leroy
Roger Lestas
André Lesueur
Edouard Lenau
Alain Leroyer
Maurice Ligot
Jacques Lironay
Jean de Lipkowski
François Loa
Arsène Lux
Main Middle
Claude Malheret
Jean-François Marcel
Daniel Mande.
Raymond Marcellin
Yves Marchand
Claude-Gérard Mare»
Thierry Marlui
Hervé Marital
Alain Marleix
Main Maraud
Jean numides
Christian Merda
Philippe Martin
Mme Henriette

Martine
Patrice

Martin-Lalande
Jacques Masks-Ara
Jean-Louis Massa
Philippe Mathot
Jean-François Mattel
Pierre Mazeaud
Michel Merder
Pierre Midi
Denis Menilk
Georges Munia
Gilbert Meyer
Michel Meylan
Pierre Mieux
Jean-Claude Mipoa
Charles Millns
Charles Mime

Mme Odile Moirin
Aymeri

de Montesquiou
Mme Louise Moreau
Jean-Marie Morisset
Georges Mothro
Alain M>yn-Bressaed
Bernard Murat
Renaud Muselier
Jacques Myed
Maurice

Néaou-Puatabo
Jean-Marc Nesae
Mme Catherine

Nicolas
Yves Nicolin
Michel Noir
Hervé Nenlli
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Arthur Paecbt
Dominique Paillé
Mme Françoise

de Puai«
Robert Pandraud
Mme Monique Papes
Pierre Pucallos
Pierre Paapisl
Michel Peklut
Jacques Péliead
Daniel Peeaec
Jean-Jacques

k Peretti
Michel Péricard
Pierre-André Périmai
Francisque Perret
Pierre Petit
Main. Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Daniel Picotin
Jean-Pierre

Pierre-Bloch
André-Maurice Pibosée
Xavier Plant
Etienne Plate
Serge Poigust
Ladislas Patineuse
Bernard Pots
Jean-Pierre Peut
Marcel Porcher
Robert Poujade
Daniel Paala
Main Puyart
Jean-Luc Préel
Claude Prisgalle
Jean Preriel
Pierre Qellkt
Jean-Bernard Raimond
Eric Raoult
Jean-Luc Rdtm
Charles Reni
Marc Reynnms
Georges Richard
Henri de Richeooat
Jean Rigaud
Mme Simone Riguslt
Pierre Rlsddi
Yves Rimant
Jean Ratte
Gilles de Robies
Jean-Paul

k Rach Serra
François Redebleine

Mme Marie-Josée Roig
Marcel Roques
Serge Roques
Jean Rosse«
André Rosi
José Rosi
Mme Monique

Rousseau
François Rommel
Yves Rouret-Round
Max Roustam
Jean-Marie Roux
Xavier k Roux
Jean Royer
Antoine Rufeoacht
Francis Ssiet-Ellier
Frédéric

de Salat-Stevin
Rudy Salles
André Saunai
loti Sarlot
Bernard Sisley
François S'undet
Mme Suzanne

Sauraigo
Jean-Marie Scbkret
Bernard Schreiuer
Jean Seitlitger
Bernard Senne
Daniel Soulage
Alain Septime
Frantz Taittimger
Mme Christiane

Taebim-Delassoa
Guy Teiskr
Paul-Louis Tenailla
Michel Tarot
André lueur Ah Koos
Jean-Claude nomes
Jean-Pierre Tburu
Franck

Tissas-Richard
Jean Tiberi
Alfred

Trasy-Paillogues
Gérard Tréaége
André Triguo
Georges Trou
Anicet Turtay
Jean (Minables
Jean Urbulak
Léon Vade(
Jean Valide
Yves Vas Harar
Christian Varient
François Yuan«
Philippe Vesce«
Paul Vergés
Jacques Verdet
Yves Venraede
Mme Françoise

de Veyrieu
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virgaalié
Claude Virure
Robert-André Vides
Gérard Voisin
Michel Voisin
Michel Vulbert
Roiand Velllaetste
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltaer
Adrien Zaikr.

Mises au point au sujet du présent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

M. Georges Marchais a fait savoir qu ' il avait voulu voter
a pour».

M. Daniel Colin a fait savoir qu ' il avait voulu voter
u contre » .

SCRUTIN (No 68)

sur l 'amendement n° 20 de M . Le Déaut à l 'article I r° de la pro-
position de loi relative aux établissements publics à caractère
scientifique . culturel et professionnel (création des établisse-
ments après avis du Conseil économique et social)

Nombre de votants 	 570
Nombre de suffrages exprimés	 570
Majorité absolue	 286

Pour l'adoption	 91
Contre	 479

L ' Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R .P.R. (258) :
Pour : I . - M . Philippe Dubourg.
Contre : 255.
Non-votants : 2 . - MM . Philippe Séguin (Président de l 'As-

semblée nationale) et Frantz Taittiager.

Groupe U.D.F . (215) :
Contre : 215.

Groupe socialiste (57) :

Pour :57.

Groupe communiste (23) :
Pour : 23.

Groupe, République et Liberté (23) :
Pour : 10.
Contre : 8. - Mme Thérèse Aillaud, MM . Édouard Chatr-

mougor, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Alain
Madalle, Philippe Martin, Mme Christiane Taubira-
Delanaoa et M . Jean Urbaeak.

Non-votants : 5 . - MM . Jean-Louis Borloo, Pierre Cascher,
Jean Royer, André Tbien Ah Kooa et Paul Vergés.

Non-inscrits (1) :
Contre : I . - M. Michel Noir.

Ont voté pour

MM.
Gilbert Amante
Femçois Menti
Henri d'Attllie
Rémy Aschedé
Jean-Marc Ayrult
Jean-Pierre Sentine
Claude Berteioae
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Gilbert Bamel
Jean-Claude Burebaud
Michel Sens
Gilbert Riroy
Alain Becquet
Jean-Claude Bose
Augustin Boreparx
Jean-Michel

Bannes
Didier Bouhrd
Jean-Pierre Brante
Patrick Imam
Jean-Pierre bard

M. Daniel Colin.

S'est abstenu volontairement

N'ont pas pris part au vote

D'une part:

M. Philippe Ségris, président de l'Assemblée nationale.

D'autre part:

MM . Jean-Louis Berloo et Georges Marchais.

Jacques Breuhes
René Carpentier
Laurent Catbah
Bernard Charles
Jean-Pierre

anémie«
Daniel Colliad
Camille Dundees
Mme Martine David
Bernard Due«
Jean-Pierre

Defeetalse
Bernard Dessaler
Michel Dent
Julien Dray
Philippe Dsbeurg
Pierre Dscart
Dominique De«
Jean-Peul Durieux
Henri Faessr illl
Laurent Fables
Régis Fauchait

Alain Ferry
Jacques Roda
Pierre Cermets
Kamilo Geta
Jan-Claude Gaysat
André Céda
Jean Glaraay
Michel Graadpfetre
Maxime Grimm
Jacques Guyard
Georges Hase
Guy Herder
Jean-Louis Idiot
Mme Muguette

duquel«
Frédéric Jaltes
Mme Janine iambe
Serge Jaser
Charles J...&
Jean. Pierre kucheida
André LaMM«
Jack Lang
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Jean-Yves Le Déat Jean-Pierre Michel Gérard Saaarade Henri de Gastines

	

Pierre Lefebvre

	

Pierre Petit
Jean-Claude Weil Didier Migaud Roger-Gérard Claude Gatigaol

	

Marc Le Fur

	

Alain Peyrefitte
Louis Le Pansa Ernest Moutosssamy Schwartzeherg Jean de Gaulle

	

Philippe Legras

	

Jean-Pierre Philibert
Alain Le Vers Alfred Muller Henri Sien Hervé Gaymard

	

Pierre Lellouche

	

Mme Yann Piat
Martin Maley Mme Véronique Jean Colley

	

Jean-Claude termine

	

Daniel Picotin
Georges Marchais Neiertz Jean-Pierre Saluas Germain Geagea+in

	

Jacques Le Ney

	

Jean-Pierre
Marius Masse Louis Fiera Bernard Tapie Aloys Geoffroy

	

Jean-Claude Lenoir

	

Pierre-Bloch
Didier Mathus Paul Quilès Jean Tardito Main Gest

	

Gérard Léonard

	

André-Maurice Pihouée
Jacques Melliek Alain Redut Aloyse Warhesvet Jean-Marie Gueux

	

Jean-Louis Leesard Xavier Pillait
Paul Mercie« Mme Ségoléne

	

Royal Emile Zucarelli . Charles Cheerbraat

	

Serge Lepeltier Etienne Pinte
Louis Mexadar Georges Sarre Michel Ghysel

	

Arnaud Lepercq Serge Poignant
Claude Girard Pierre L+egniller Ladislas Poniatowski
Valéry Bernard Leroy Bernard Pons

Ont vote contre Giscard d'Estaing Roger Lestas Jean-Pierre Pont
Jean-Louis Gonddf André Lesueur Marcel Porcher

MM . Claude Gossgsn Edouard Lena Robert Palude
Jean-Pierre Abelin Mme Christine

	

Bonn Olivier Damase Michel Godard Main Leveyer Daniel Pula'
Jean-Claude Abrioux Lait Buvard Olivier Desault Jacques Godfnh Maurice Ligot i

	

Alain Poyart
Bernard Accoyer Miche! Bouvard Marc-Philippe François-Michel Jacques Liaoszy Jean-Luc Néel
Mme Thérèse

	

Aillaud Jacques Boy« Daukrese Gaza Jean de Lipksrski Claude Peinant
Léon Aimé Jeari-Guy Branger Gabriel Deblock Georges Corse François Loa« Jean Proriol
Pierre Albertini Lucien Bassot Bernard Debré Jean Gosgy Arsine lux Pierre Quillet
Mme Nicole

	

Ameline Philippe Briand Jean-Louis Debré Philippe Colijn Alain Mariant Jean-Bernard

	

Raimond
Jean-Paul Autia« Jean Briane Jean-Claude Decagny Christian Cumin Claude Malburet

	

Eric Raoul:
Jean-Marie André Jacques Relit Lucien Degauchy Mme Marie-F-nny Jean-François

	

Marcel

	

Jean-Luc Relues.
René André Louis de Bnisia Arthur Dekuiae Gamay Daniel Mardea

	

Charles Revet
André Atget Jacques liman Jean-Pierre

	

Delalande Jean Gravier Raymond Marcellin

	

Marc Reymau
Daniel Ante Dominique Buaaerau Francis Delattre Jean Grue« Yves Marchand

	

Georges Richard
Henri-Jean Artaud Christian Cabal Richard Dell'Agnola Gérard Grigna Claude-Gérard Marras

	

Henri de Richement
Jean-Claude Aspbe Jean-Pierre Calvet Pierre Delmar Hubert Grimault Thierry Marial

	

Jean Rigaud
Philippe Auberger François Cabet Jean-Jacques Delaeas Alain Griotteny Hervé Maritoa

	

Mme Simone Rigaault
Emmanuel Aubert Jean-François Calvo Jean-Jacques

	

Delvaux François Grosdidier Alain Marleta

	

Pierre Riaaldi
François d'Aubert Bernard Canyon Jean-Marie Dutuit Louis Gué/ou Alain Marsala

	

Yves Rispat
Raymond-Max

	

Ambert Pierre Catin Claude Desamienx Ambroise Guillet Jean Minauda. Jean Roatta
Jean A.elalr Grégoire Camait. Christian Deamyrck Olivier Gaichad Christian Mania Gilles de Robin
Gautier Auduot Antoine Carré Jean-François

	

D'eau Lucien Guiches Philippe Mania Jean-Paul
Mme Martine Aurillac Gilles Curez Xavier Durian Mme Evelyne Grilherr Mme Henriette de Races Sem
Pierre Batelet Michel Canotai Yves Deniaud François Guillaume Martinet

	

} François Rochebloise
Mme Roselyne Gérard Catgnéra Léonce Deprez Jean-Jacques Guillet Patrie Mme Marie-Josée Roig

BaKhelot Mme Nicole Catira Jean Dessins Michel Habig Martin-Lalande Marcel Roques
Jean-Claude Baba Jean-Charles

	

Cisaillé Jean-Jacques Descampe Jean-Yves Haby Jacques Males-Aras Serge Roqua
Patrick Ralkary Jean-Pierre Cave Alain Deeadreet Gérard Hemel Jean-Louis Masses Jean Ruade
Claude Borate Robert Caakt Patrick Deadjiaa Michel Humas Philippe Mathot André Rosi
Gilbert Barbier Richard Caieeve Emmanuel Dermes François d'Harcourt Jean-François Manet José Rossi
Jean Bordet Arnaud Catin Claude Enduis bel Hart Pierre Mazead Mme

	

Monique
Didier Barbai d'H«fadban Serge Didier Pierre Hellier Michel Mercier Rameau
François Rirais Charles Jean Dehold Pierre Hériad Pierre Merci François Roussel
Raymond Barre Cealii-Raynaud Willy Diméglin Pierre Hérisson Denis Merville Yves Rossret-R«ard
Jacques Barrot Jacques Eric Doligé Patrick Hogwet Georges Mes nia Max Roustan
Miré eau« Chabas-Delmas Laurent Dasi.ati Mme Françoise Gilbert Meyer Jean-Marie Roux
Hubert Ramat René Chabot Maunce Doumer Houiller Michel Meylan Xavier de Roue
Jean-Pierre Bai gnai Jean-Yves Chenard André Droitcourt Philippe Houilles Pierre Miteux Antoine Pufeaacbt
Dominique Baudis Edouard Cbammeongea Guy Dru Pierre .Rémy Huai . Jean-Claude Migras Francis Seiet-E!lier
Jacques Btsael Jean-Paul Chargé Jean-Michel Mme Elisabeth Hubert Charles Millon Frédéric
Charles Ba .r âerge Charles D.hereatd Robert Hugreeard Charles Mleaec de Salat-Sarnia
Jean-Louis Beamsm« Jean Charmera Eric Dibc Michel Heuah Mme Odile Mairie Rudy Salles
René Baume( Jean-Marc Cbartnire Mme Danielle

	

D.fem Jean-Jaques Hyest Aymeri André Saatini
Pierre Bédier Philippe Chaulai Xavier Dupin Amédée Imbert de Moutesgai« Joil Sariot
Jean Régault Georges Chavanes Christian Dopy Michel lachamspé Mme Louise Meneau Bernard Saugey
Didier Béguin Erne' Chéakre Georges Durand Mme Bernadette Jean-Marie Merises François Siusadet
Christian Bergelin Gérard Cherpioe André Dure luac-Sibilk Georges Monroe Mme Suzanne
Jean-Louis Bernard Jacques Chine Charles Eérna .a Yvon Jacob Alain Moyne-Bnsa.d Saevaigo
André BetiMM Pau! Cholet Jean-Paul Emorine Denis Jacquet Bernard Mont Jean-Marie Schleret
Jan-Gilles Jean-François Choisy Christian Estrosi Michel Jacquerie Renaud Meulier Bernard Scheelser

Bulbeuse« Mme Colette Jean-Claude Edesae Henry Jar-Baptiste Jacques Myard Jean Seitüager
Jean-Marie Bertrand Code:demi Jean Fdala C,érard Jeffny Maurice Bernard Serrai
Léon Bertrand Jean-Pierre Cognat Hubert Fako Jean-Jacques Jeg« Niue-Kuala Daniel Soulage
Jean Beau Daniel Colin Michel Fs!tget Antoine Joly Jean-Marc Nome Main Signent
Raoul Ruile Louis Colembui André Faine Didier Julia Mme Catherine Mme Christiane
Jérôme nigue Georges Coiembier Jacques-Michel

	

Faure Jean Jumeau Nicolas Tarbira-Delatoa
Jean-Claude Bina. Thierry Corselet Pierre Favre Gabriel Rupereit Yves Hindi . Guy Teinter
Claude Binage Gérard Canut Jacques Féru Aimé Kerguéris Michel Noir Paul-Louis Tenailla
Jacques Blaue François Jean-Michel Ferraad Christian Ken Hervé Novelli Michel Terra
Michel R gendea. Conut-Getille Gratien Ferrari Jean Kl/ter Roland Ntwgeaaer Jean-Claude Thomas
Roland Bimm René Coteau Charles Flore Joseph Mita Patrick 0111cr Jean-Pierre 1homaa
Gérard Bethe Mme Anne-Marie Gaston Flegme Patrick Labisse Arthur Paeeht Franck
Jean de Ruile. Cordier Nicolas Furnes' Marc LaMnemr Dominique Paillé Tbowas-RkMN
Mme Marie-Thérèse Raymond Caduc Jean-Pierre Fescb.r Jacques Latkur Mme Françoise Jean Tiberi

Mime» Bernard Coules Jean-Michel Feule« Pierre Lapilhee de Paulien Alfred
Philippe Charles de Connes Gaston France Henri Ialanne Robert Pandraud Traony-Palllogues

Bn.tarriee Main Ceuta Marc Frayons Jean-Claude Lamait Mme Monique Papon Gérard Tréalge
Yves Rimait Bertrand Coule Yves Fré+llie Raymond

	

Luasitagre Pierre-PurcaUM André Triga.o
Yvon Use« Yves Cumin Bernerd de Frontal Edouard Ladrala Pierre Paegelnl Georges Te«
Mme Jeanine Jean-Michel Cave Jean-Paul Fait Plein Lai Michel Pelchat Anicet Turlaay

Beevebim René Cocufiées Claude Gallieni Philippe Jacques Pilleud Jean Uebenchlag
Franck 'entra Charles Cm Robert Gdhy x •VIIhN Daniel Pence Jean Urbulak
Mme Emmanuelle Jean-Yves Cran René Galy-Dejenn Harry Lepp Jean-Jacques Léon Vachet

Beepillea Henri Ctq Gilbert Gainier Gérard Lareat de Peneti Jean Valida
Alphonse Rterpeur Jacques Cypaia Etienne Gander Louis lisp Michel Pérkard Yves Var Hache
Bruno RtupRee Christian Danel René Ga se Thierry Luire Pierre-MM Pénard Christian Venait
Jean Ilempet Main Deuil« Daniel Garrigue Bernard Lieds Francisque Perrin François Vaneor
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Philippe Vautrer
Jacques Vernier
Yves Verwaerde
Mme Françoise

de Veyrius
Gérard Vignoble

Philippe de Villka
Jean-Paul Virapedk
Claude Vissac
Robert-André Vires
Gérard Voisin
Michel Voisin

Michel Vnihet
Roland Vuili rme
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Weser
Adrien bolier.

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M. Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale.

D'autre part :

MM. Jean-Louis Borloo, Pierre Cascher, Jean Royer, Frartz
Taittiager, André Thies Ah Kooa et Paul Vergés.

SCRUTIN (N o 69)

sur l'amendement n e 21 de M. Jean-Yves Le Déaut à l'article ler

de la proposition de loi relative aux établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel (création des éta-
blissements après avis des conseils économiques et sociaux
régionaux)

Nombre de votants	 372
Nombre de suffrages exprimés	 571
Majorité absolue	 tai

Pour l'adoption	 89
Contre	 482

Groupe R .P .R. (288) :
Contre : 257.
Non-votant : I . - M. Philippe Séguin (Président de l'Assem-

blée nationale).

Groupe U .D .F . (215) :
Contre : 214.
Abstention volontaire : I . - M. Jean-Gilles Bertboualer.

Groupe r~ocialiste (57) :
Pour : 56.
Non-votant : 1 . - M. Didier Migaud.

Groupe République et Liberté (23) :
Pour : 10.
Contre : 10. - Mme Thérèse Aillaud, MM. Edouard Char

.anges, Pierre Gautier, Jacques Le Ney, Jean-Claude
Lenoir, Alain Madalle, Philippe Martin, Jean Royer, André
Thlea Ab Kooa et Jean Urbaolak.

Non-votants : 3 . - MM. Jean-Louis Borloo, Mme Christiane
Tawbira-Delastaos et M . Paul Vert.

Groupe communiste (23) :
Pour : 23.

MM.
Gilbert Annettè
François Amal
Henri d'Attltia
Rémy Auciedé
Jean-Marc Ayraslt
Jan-Pierre Baissai
Claude Rutilas.
Christian RNaBM
Jan-Claude berne
Gilbert Rasait
Jan-Claude 8eaedmud
Michel Iman
Gilbert Biesy
Main Becquet
Jean.Claude bis

Non-inscrits (1) :
Contre : 1 . - M. Michel Noir.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Augustin Beegaaz
Jean-Michel

bu:hem
Didier loba
Jean-Pierre ken
Patrick Rraaaeaae
Jean-Pierre hard
Jacques Indu
René Carpentier
Laurent Cadmia
Bernard Clarke
Jean-Pierre

Charieauaat
Daniel Cslritd
Camille Dateuse

Ont voté pour

Mme Mutine Dmdd
Bernard De elae
Jan-Pierre

Defubdu
Bernard Denier
Michel Dilue
Julien Demy
Pierre Niant
Dominique Dagilet
Jan-Paul Doris«
Henri EimmeureNI
Laurent Fables
Régis Faselak
Alain Ferry
laque NO

Pierre Geraedia
Kamilo Geta
Jean-Claude Gaymot
André Gins
Jean Glanay
Michel Cndpiern
Maxime Greens
Jacques Guyard
Georges Hale
Guy Renier
Jean-Louis ldiart
Mme Muguette

Jaquaiat
Frédéric Jalton
Mme Janine Jauabe
Serge Jaunis
Charles Jaune

MM.
Jean-Pierre Abelia
Jean-Claude Abritiez
Bernard Attoyer
Mme Thérèse Aillaud
Léon Aimé
Pierre Albertini
Mme Nicole Ameline
Jean-Paul Axiaux
Jean-Marie Adré
René André
André Angor
Daniel Anta
Henri-Jean Arnaud
Jean-Claude Aiphe
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Raymond-Max Aubert
Jean Auelair
Gautier Audinot
Mme Martine Aurillac
Pierre Bechelet
Mme Roselyne

Radies*
Jean-Claude Balle
Patrick Mlkany
Claude Buste
Gilbert Barbier
Jean. BardM
Didier Badaud
François Bouin
Raymond Buste
Jacques barrot
André Bacon
Hebert Bout
Jean-Pierre Butine
Dominique Raidis
Jacques Raeel
Charles Mur
Jean-Louis Berme«
René Beameest
Pierre Bédier
Jean léguait
Didier Béguin
Christian Rergeila
Jean-Louis Bernard
André BuNul
Jean-Marie Bertrand
Léon Rertt d
Jean Deum
Raoul Réteille
Jérôme Ripas
Jean-Claude lire»
Claude gluaux
Jacques Blase
Michel Rleade«
Roland Blum
Gérard Iodle
Jean de Beiulme
Mme Marie-Thérèse

Mena
Philippe

Rgaseeet ore
Yves hum
Yvon Remit
Mme Janine

Boudai.
Franck Borotra
Mme Emmanuelle

Iieeqaiiimi

Jean-Pierre Kucheida
André talonne
Jack Lang
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Claude Lefort
Louis Le Petite
Alain Le Veen
Manin Malvy
Georges Marchais
Marius Max
Didier Mcthas
Jacques Mellick
Paul Merciea
Louis Mexaadar
Jean-Pierre Michel
Emest Maatoastaay
Alfred Mailer

Alphonse Rsurgasser
Brno roarg-Broc
Jean bouquet
Mme Christine Bastia
Loir Bagnard
Michel huard
Jacques Boyau
Jean-Guy Brasser
Lucien Breuil

{ Philippe Briand
Jean Briane
Jacques Briet
Louis de Bruisse
Jacques Bruira
Dominique Buserear
Christian Cabal
Jean-Pierre Cabet
François Cabet
Jean-François Calvo
Bernard Canyon
Pierre Carde
Grégoire Carin
Antoine Carré
Gilles Carres
Michel Cartaud
Gérard Castapéra
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Craillé
Jean-Pierre Cave
Robert Cuti«
Richard Caseu e
Arnaud Cui'

d'Heniaetlaa
Charles

Cecaldi-Rayund
Jacques

Chaban-Delmas
René Chabot
Jean-Yves Clts.ard
Edouard Chaeeeugen
Jean-Paul Chue
Serge Charles
Jean Charrie.
Jean-Marc Chanoine
Philippe Chaulet
Georges Chaman
Ernest Chéskre
Gérard Cberpien
Jacques Chirac
Paul Chollet
Jean-François Cboay
Mme Colette

Csdac irai
Jean-Pierre Capas
Daniel Colin
Louis CeIsehani
Georges Celeebler
Thierry Canillet
Gérard Cerne
François

Cen gt-Geatilk
René C'ruaa.
Mme Anne-Marie

Combe«
Raymond Caduc
Bernard Culas
Charles de Cagna
Alain Carda
Bertrand Came
Yves Canuse

Mme Véronique
Neiertr

Louis Piero
Paul Quais
Alain Roder
Mme Ségolène Royal
Georges Sine
Gérard Sassée
Roger-Gérard

Sehwsrtueberg
Henri Sicre
Jean-Pierre Soisaoi
Renard Tapie
Jean Tardito
Aloyse Warioaver
Emile Zactarelll.

Jean-Michel Couve
René Coraiahes
Charles Con
Jean-Yves Corsa
Henri Ces
Jacques Cyprès
Christian Daniel
Alaie Dudit
Olivier Durera
Olivier taawh
Marc-thilippe

Dubrrae
Gabriel Debhck
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Jean-Claude Decagny
Lucien Degarcky
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Deiatre
Richard Deil'Agaela
Pierre Delon«
Jean-Jacques Debun
Jean-Jacques Dehoux
Jean-Marie Dorage
Claude Demaieux
Christian Deuuyack
Jean-François Deniau
Xavier Dieu
Yves Degiard
Léonce Deprez
Jean Deeadis
Jean-Jacques Deum?!
Main Druon
Patrick Duedjha
Emmanuel Dewar
Claude Obirnin
Serge Didier
Jean DiebsN
Willy Diuiglie
Eric Dsllgé
Laurent Duiiuri
Maurice Douait
André Druitmurt
Guy Dut
Jean-Michel

Dnborad
Eric Dubee
Philippe Daboung
Mme Danielle Defa
Xavier Degeie
Christian Dupe),
Georges Donat
André Durr
Charles Duran
Jean-Paul Famine
Christian Fetnai
Jean-Claude Etkwse
Jean Falala
Hubert Faim
Michel Fanges
André Fui«
Jacques-Mirhel Fan
Pierre Fane
Jacques Férun
Jean-Michel Food
Gratien Ferrait
Charles Rire
Gaston floue
Nicolu Fentes

Ont voté contre
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Jean-Pierre Fumier

	

Mme Françoise Alain Mdale

	

Jean-Jacqucs Jean Roatta Paul-Louis Temin..
Jean-Michel

	

Fearioas Hcetalier Claude Maillure(

	

de Peretti Gilles de Robiea Michel Terrot
Gaston Fu se. Philippe Houille Jean-François

	

Mince'

	

Miche ; Pericard Jean-Paul André Thini Ai Kan
Marc Frappe Pierre-Rémy Homin Daniel Mandel

	

Pierre-André Périssoi de Roua Serra Jean-Claude- Thoune
Yves Fréville Mme Elisabeth Hubert Raymond Marcellin

	

Francisque Perret François Rochebloiae Jean-Pierre Thomas
Bernard de Freinent Robert Hagseaard Yves Marchand

	

Pierre Petit Mme Marie-Josée Roi= Franck
Jean-Paul Faria Michel Honnit Claude-Gérard Marcos

	

Alain Peyrefitte Marcel Roque" Tlosas-Richard
Claude Gaillard Jean-Jacques Hyest Thierri Mariani

	

Jean-Pierre Philibert Serge Rùpres Jean Trberi
Robert Colley Amédée Imbert Hervé Marital

	

Mme Yann Pitt Jean Rosrelot Alfred
René Galy-Dejeu Michel Inchangé Alain Margie

	

Daniel Picotin André Rosai Tracy-Pailiopes
Gilbert Gantier Mme Bernadette Main Marsaad

	

Jean-Pierrc José Roui Gérard Trimère
Etienne Gunite IsaacSibilie Jean Manaadoa

	

Pierre-Bloch Mme

	

Monique André Triplan
René Gante Yvon Jacob Christian Martin

	

André-Maurice Pibouée Rouseaa Georges Trou
Daniel Garrigue Denis Jacquat Philippe Marna

	

Xavier Pistas François RMaeel Anicet Turinay
Pierre Gantier Michel Jagseuia Mme Henriette

	

Etienne Pinte Yves Remet-Renard Jean Ueberechlag
Henri * Gamines Henry Jean-Baptiste Martinet

	

Serge Poignant Max Roman Jean Urkaiak
Claude Gangas ; Gérard Jeffray Patrice

	

Ladislas Peaietowski Jean-Marie Roue Léon Valet
Jean de Gaulle Jean-Jacques Jegera Martin-Lalande

	

Bernard Poils Xavier de Rase Jean Valleix
Neri Genard Antoine Joly Jacques Mandes-Aret

	

Jean-Pierre Pott Jean Royer Yves Van Hanche
Jean Geaey Didier Jolie Jean-Louis Masson

	

Marcel Porcher Antoine Rafeeacht Christian Vaaueee
Germain Geugenwis Jean Jseentia Philippe Maillot

	

Robert Poujade Francis Saint-Ellice François Vaaasoa
Moys Geoffrey Gabriel Kaspereit Jean-Français Menti

	

Daniel Poile. Frédéric Philippe Vasseur
Main Gent Aimé Kergaéris Pierre Mazeaud

	

:Vain Poyart de Saint-Serein Jacques Vernier
Jean-Marie Gemme Christian Kert Michel Mercier

	

Jean-Luc Préel Rudy Salles Yves Verwaerde
Charles gourbi'« Jean Kiffer Pierre Merli

	

Claude Priaient André Sendai Mme Françoise
Michel Ghy et Joseph Kiifa Denis Menine

	

Jean Proriol Jotl Sarlot de Veyrinas
Gaude Girard Patrick Laban* Georges Mesaia

	

Pierre Qviillet Bernard Saagey Gérard Visu**

Valéry hlarc Laffineur Gilbert Meyer

	

Jean-Bernard

	

Raimond François Sauvndn Philippe de Villiers
Gard d'Estahg Jacq ues Laflesr Michel Meylan

	

Eric Raoult Mme Suzanne Jean-Paul Virapullé
Jean-Louis Gonadaff Pierre Lageilbou 1

	

Pierre Mitan

	

jean-Luc Reitzer Semoigo Claude Vile«
Claude Guipe. Henri Lainage Jean-Claude Migae

	

Charles Revel Jean-Marie Scileret Robert-André Vides
Michel Godard Jean-Claude Lainant Charles Milieu

	

Marc Reyaaat Bernard Schreiner Gérard Voisin
Jacques Gdlrais Raymond

	

laaoatagae Charles Mioseec

	

Georges Richard Jean Sritliager Michel Voisin
François-Michel Edouard Laadnia Mine Odile Moiris

	

Henri de Richement Bernard Senne Michel Vaihert
Gamet Pierre Lasg Aymeri

	

Jean Rigaud Daniel Soulage Roland V.lIIaaaae
Georges Gene Philippe dc Metmgsiou

	

Mme Simone Rigaault Main Sapes e Jean-Jacques Weber
Jean G.s Langesienx-Viltard Mme Louise Moreau

	

Pierre Ria .Ni Franc Taittinger Pierre-André Witt:te
Philippe Goujon Harry Jean-Marie Morinet

	

Yves Rispat Guy Tessier 1

	

Adrien. Zelkr.
Christian Gaeraeleu Gérard Larrat Georges Moche«
Mme Marie-Fanny Louis Lange Alain

	

Moyne-Breseaad
Gomery Thierry Lire Bernard Murat S'est abstenu volontairement

Jean Gravier Bernard leccia Renaud »mener M . Jean-Giiles Berthommier.
Jean Gisait Pierre Lefebvre Jacq ues Mysrd
Gérard Gripaa Marc Le Fur Maurice
Hubert Grimault Philippe Legras Niue-1%mb N'ont pas pris part au vote
Main Grietterap Pierre Lellsucbe Jean-Marc Nesme
François Gnadidier Jean-Claude Lemoine Mme Catherine D 'une part :

Louis Guidon Jacques Le Ney Nicolas M . Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale.
Ambroise Guise Jean-Claude Lenoir Yves Nitrons
Olivier Geidmtrd Gérard Léonard Michel Noir D'autre part :
Lucien Ge». Jean-Louis Leonard Hervé Naselli

MM. Jean-Louis Borloo, Didier Migaud, Mme ChristianeMme Evelyne Gelfbem Serge Lepeltier Roland Nu .gesanr
François Geillaep e Arnaud Lemire' Patrick 011ier Taubira-Delaanon et M. Paul Vergés.
Jean-Jacques Gaillet Pierre Lequiller Arthur Paecht
Michel Habig Bernard Leroy Dominique Paillé
Jean-Yves Haby Roger Lestas Mme Françoise Mise au point au sujet du présent scrutin
Gérard Havel André Lesueur de Panifie. (Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
Michel Huma Edouard Leveau Robert Paadrad du règlement de l'Assemblée nationale)
François d'Haraart Alain Lesayer Mme Monique

	

Papou
Jotl Hart Maurice Ligt Pierre Paxilles M .

	

Didier

	

Migaud

	

a

	

fait

	

savoir

	

qu'il

	

avait

	

voulu

	

voter
Fume Helder Jacques Limary Pierre Pasgniai « pour ».
Pierre Hebei Jean de Lipkowski Michel Pekiat
Pierre Hé ;mea François Liera Jacques Pilisard M . Jean-Gilles

	

Berthommier a

	

fait savoir qu'il

	

avait voulu
Patrick Boguet Assène Las Daniel Peoaec voter « contre » .

Paris . - Imprimerie des Journaux efficient 26, rue Desaix.
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